VERCORS
Spéléologie
Du 24 au 31 octobre 2021

Pour qui: de 10 à 25 ans

Spéléologue en herbe, ce séjour est pour toi ! Viens explorer les profondeurs du magnifique
massif calcaire du Vercors pour récupérer des échantillons d’eau.
L’objectif ? Suivre l’eau qui s’infiltre de la surface jusqu’à la source et analyser ce qu’elle
contient.
Ce séjour est lié au programme Water Watch, qui vise à étudier le milieu aquatique à travers
des sciences participatives. Vous pouvez consulter les dernières actualités sur le site internet
dédié au programme osi-water-watch.org ainsi que sur la page facebook @OSI-Water-Watch.
Plus qu’un stage d’initiation à la spéléologie, ce séjour de sciences participatives dans le
Vercors permet d’améliorer la connaissance de la ressource en eau du massif.

Concepts Appris sur le Séjour
Scientifique
Cycle de l’eau - Hydrologie souterraine/ hydrogéologie - Massif karstique - Erosion - Chimie
de l’eau -Hydrobiologie - Stalagmites/Stalactites- Usages de l’eau – Faune & flore aquatique
– Rôle des zones humides – Eau et énergies renouvelables – Habitat dispersé
Sportif
Techniques d’orientation – Progression souterraine en sécurité - Aventure humaine
(solidarité, entraide, partage, etc.) - Bivouac – Technique de cordes – Esprit collectif –
Autonomie
Le Matériel Utilisé
Loupe - Bottes - Filet /épuisette
Fiche d’identification de la faune aquatique
Malette test JBL qualité de l’eau
Test bactéries
Gants hygièniques

LE LIEU
Situé au sein du Parc Naturel Régional du Vercors, parfois nommé « Le plateau » par les
habitants, le territoire des quatre montagnes surprend par la richesse patrimoniale et la beauté
de ses paysages. Aujourd’hui terre d’accueil de nombreux vacanciers en quête de tourisme
vert, il fut un temps un lieu dédié au climatisme où les citadins venaient respirer « l’air frais
de nos montagnes ».
De nombreuses grottes et cavités du Vercors sont réputées pour des excursions de renom dans
le monde souterrain : à commencer par la classique Grotte Roche ou grotte des Eymards, en
passant par le gour Foumand et le réseau du Trou qui souffle, sans oublier , le gouffre Berger,
qui fut un temps le gouffre le plus profond répertorié (+ de 1000m de profondeur).

L’HEBERGEMENT
Le groupe est hébergé par le centre « Montagne et Musique » situé dans le village
d’Autrans. Disposant d’une cantine (équipée d’un décibelmètre pour limiter le niveau
sonore !), d’un espace lecture, d’un coin musique et de petits dortoirs, la structure d’accueil
est spécialisée dans l’accueil de jeunes, petits et grands.

TARIFS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : NOUS CONSULTER

