Le Parcours Speleo :
l’aventure à la portée de tous !
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A partir du 1er mai 2016, un nouveau parcours souterrain sera accessible en toute sécurité aux
visiteurs avides de découvertes.
Après avoir reçu les consignes du jour, les apprentis spéléologues s’aventureront seuls sur les
chemins empruntés par les premiers découvreurs de la Grotte !

La spéléologie accessible à tous
Le Parcours Speleo est une opportunité unique pour petits et grands de découvrir en s’amusant les
sentiers oubliés de la Grotte de Han.
Après un trajet en tram centenaire, les visiteurs accèdent au Parcours Speleo via la sortie historique
du réseau souterrain : le Trou d’Enfaule, abandonné depuis 1857. Equipés d’une combinaison de
spéléologue, les aventuriers se lanceront à la découverte des sentiers oubliés de la Grotte : ce
parcours de 600 mètres, facilement accessible, est une opportunité unique pour se mettre dans la
peau d’un explorateur !

Découverte du Parcours
Le Parcours Speleo, désormais ouvert au public, couvre une partie de l’impressionnant réseau
souterrain découvert par de courageux explorateurs en 1817. Assoiffés d’aventure, ils sont les
premiers à oser traverser la Grotte sur toute sa longueur, entre le Trou de Han et le Trou d’Enfaule,
par lequel les premiers visiteurs ressortiront de leur périple au cœur de la Grotte de Han.

En 1822, deux savants audacieux se lancent à leur tour dans une entreprise sans précédent :
cartographier pour la première fois le réseau souterrain des Grottes de Han. Après huit jours
d’expédition particulièrement risquée, ils découvrent, non sans émotion, une série de salles et de
galeries encore inexplorées. Le Parcours Speleo permet aux apprentis spéléologues de les découvrir
et de s’aventurer dans la Salle Blanche, la Grande Rue et la Salle d’Antiparos.
Au fil des années, les nombreuses découvertes effectuées nécessitent d’adapter le circuit pour
permettre aux visiteurs d’admirer la richesse incomparable des salles et galeries souterraines. L’accès
au Trou d’Enfaule est donc abandonné en mai 1857. Aujourd’hui, le Parcours Speleo propose aux
explorateurs d’un jour de redécouvrir l’ancien itinéraire lors d’une expédition inoubliable dans les
entrailles de la Terre.

Infos pratiques









Prix : 20€/adulte et 13€/enfant. Réservation fortement conseillée.
Fournis : un casque, une combinaison, une lampe frontale et des bottes en caoutchouc.
Période d’ouverture : les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires à partir du 1er
mai. Les journalistes pourront découvrir gratuitement le Parcours Spéléo en avant-première
le 30 avril.
Âge min. : dès 6 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Durée : 1 heure 30.
Pas d’expérience spéléologique requise
Pour des raisons de sécurité, la visite peut être annulée si les conditions météorologiques
causent l’inondation de certains passages.
Le Parcours Speleo est déconseillé aux personnes de forte corpulence, aux cardiaques et aux
claustrophobes.
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