
Venez découvrir la spéléologie

les Samedi 1 et 

Dimanche 2 Octobre 2016

Les journées Nationales de la spéléologie et du Canyon vous accueilleront les samedi 1 et dimanche  
2 Octobre à la grotte du Crochet (commune de Torcieu). Les participants seront encadrés par les  
membres des différents clubs de spéléologie du Rhône.

Le matériel, (baudrier, casque, lumière) sera fourni. L’opération sera couverte par l’assurance de la 
Fédération Française de Spéléologie.

Afin de participer aux frais d'entretien du matériel, une somme de 5 € sera demandée par personne et  
15 € par famille.

La visite de la grotte est accessible à toute personne ayant une forme physique correcte, y compris  
aux enfants à partir de 7 ans. Aucune connaissance des techniques n’est requise. 

Prenez des vêtements qui ne risquent plus rien (l’argile sous terre contient des oxydes de fer, difficiles 
à éliminer au lavage)… et des vêtements de rechange. L’idéal est de s’équiper d’un bleu de travail (à  
défaut un vieux jean et un sweat) et de bottes (à défaut des baskets). Prévoyez un jeu de 4 piles AA 
(ou LR06) pour la lampe du casque (ou une lampe frontale).

Les visites de la cavité se feront par groupes d’environ 6 à 8 personnes, espacés d’environ 1 heure.

Afin de faciliter l’organisation, les inscriptions doivent nous parvenir par courriel au plus tard  le jeudi 
28 septembre 2016.

Les inscriptions peuvent se faire par groupe en indiquant le nom, n° de téléphone et courriel de la  
personne à contacter ainsi que les horaires possibles. 

Pour  l'inscription  et  avoir  des  informations  complémentaires,  n’hésitez  pas  à  envoyer  un 
message à l'adresse suivante :

http://jnsc.ffspeleo.fr/fiche.php?id=1505&y=2016

Pour  d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur le site dédié : http://jnsc.ffspeleo.fr/
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Localisation de la grotte

Le Crochet Supérieur (Torcieu, 01)

La grotte du Crochet est la cavité qui présente le plus important développement du département (8 km 
environ) après celle de la Falconnette.

L'entrée peut paraître dissuasive. La cavité débute par un ramping de 30 m de long, mais de largeur 
confortable.  Vous  arriverez  ensuite  devant  un  obstacle  de  6  m  appelé  le  Puits.  Ce  puits  vous 
permettra d'accéder à la rivière et aux grands volumes, ainsi qu'à d'autres réseaux dis "fossiles" car il  
n'y a pas de circulation d'eau. Vous pourrez alors admirer gours, concrétions ou siphons, selon vos 
envies. 

Vous passerez 40 minutes environ sous terre.
La marche d'approche pour accéder à la grotte se fera en 10 min.

Entrée de la grotte du Crochet

Concrétions

 Dans la grande salle…

 DORVAN

 PARKING D'ACCES A LA GROTTE


