
Quand les géographes et les géologues parlent des massifs
calcaires, ils utilisent le terme de “karst”. C’est un relief, un plateau

calcaire où l’on rencontre à la fois des phénomènes de surface
comme les fissures, les lapiaz, les dolines, les pertes… et des

phénomènes souterrains comme les galeries, les rivières
souterraines, les puits, les cheminées… Les montagnes de l’ensemble
géologique appelé “Jura” sont constituées de ce fameux calcaire et

nous offrent environ 5000 phénomènes karstiques à l’échelle du
département du Doubs. Un terrain de jeu considérable !

La spéléologie

Il faut éviter le verbe
“ramper”, trop négatif et
réducteur pour qualifier

cette activité. "Crapahuter" ?
Trop cheap ! “Explorer” est
un terme générique mais
bien adapté à l’esprit de
cette activité polyvalente.



La spéléologie est une activité qui consiste à repérer, explorer,
étudier et visiter les cavités souterraines puis à partager ses

connaissances. Elle présente donc de multiples facettes :
scientifique, technique, sportive et touristique. La spéléologie est

une activité de pleine nature, méconnue et … sous estimée. 
Pour le grand public, le monde souterrain est peu fréquentable ! Au
contraire, pour le “spéléo”, c’est un merveilleux terrain d’aventures et

de découvertes, partiellement exploré et parfois oublié depuis des
siècles. Le monde souterrain, par son obscurité, ses méandres, ses
concrétions, ses étonnantes rivières, ses chauves-souris, porte au

mystère, à la curiosité, au rêve…

Ce milieu peut être à la fois hostile et dangereux. Il ne faut
 jamais s’aventurer seul et sans expérience dans une cavité. Pour
découvrir cette activité, conseillez à vos clients de solliciter des
professionnels, titulaires du diplôme d’Etat mention spéléologie.

Une attention toute particulière est requise pour ce milieu. Une caverne,
avec ses fragiles concrétions, constitue un milieu naturel très fermé,
sensible aux plus petites variations climatiques. Sa régénération est

impossible ou très lente. C’est pour cette raison qu’une grotte doit être
considérée comme un tout et respectée dans son ensemble.

Rédaction Roc & Eau : www.facebook.com/RocetEau © Christophe Monterlos

http://www.facebook.com/RocetEau

