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JOURNÉE  DU  PATRIMOINE  SOUTERRAIN 
 

Dimanche 18 septembre 2016 
 

 Dans le cadre des JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, l’USAN  organise des 
 

VISITES GUIDÉES DU SPÉLÉODROME DE NANCY. 
 

 Le SPÉLÉODROME de NANCY, situé à Clairlieu (Villers-lès-Nancy), est l’ancienne galerie de 

drainage des eaux souterraines du plateau de la Forêt de Haye, réalisée au début des années 1900 pour 

alimenter la ville de Nancy en eau potable et dite GALERIE DE HARDEVAL. Devant son tarissement 

progressif, son exploitation a été abandonnée à partir des années 30. En un siècle, la nature y a repris 

ses droits et réalisé de superbes dépôts de calcite blanche transformant la galerie en une grotte 

exceptionnelle aux portes même de la cité ducale. 
 

 La visite est peu sportive mais assez aquatique. Deux possibilités au choix : 

• visite simple : d’une durée de 1 h 30 à 2 h, elle consiste en la descente du puits de Clairlieu (38 m) 

équipé tous les 3 m de paliers reliés entre eux par des échelles fixes, suivie d’un aller-retour dans 

la galerie. La présence d’eau profonde et l'absence de sécurisation suffisante au niveau des 

paliers limitent l’âge des visiteurs à une dizaine d’années au moins. 

• traversée : sur réservation uniquement et d’une durée d’environ 3 h, elle consiste en la descente 

du puits de la Vierge (63 m) en utilisant des techniques spéléos suivie du parcours d’une rivière 

souterraine artificielle sur 2,7 km environ pour remonter par le puits de Clairlieu (38 m) en 

utilisant des échelles fixes. À partir de 12 ans. 
 

 Tenue conseillée : de préférence des bottes, un blue-jean ou un bleu de travail, un pull-over, 

un ciré ou un K-way,… Ne pas oublier de se munir d’affaires de change complet et d'une serviette, le 

visiteur risquant d’être entièrement mouillé ! 
 

Casque obligatoire 
 

 Le port du casque est obligatoire pour des raisons de sécurité. Sur place, des casques garantis EPI, 

équipés d'éclairage électrique à DEL (piles incluses) sont mis à disposition.  
 

Coût de la visite : 6 euros / personne (assurance incluse) 
 

 Les visites ont lieu par équipe de 7-8 visiteurs guidés par un spéléologue bénévole expérimenté. 
 

Départs toutes les 30 minutes de 9 h 30 à 16 h. 

 

RÉSERVATION D'UN CRÉNEAU HORAIRE - INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES : 
 

À partir du 1er septembre auprès de Pascal Houlné : 

• par téléphone au 07.81.66.10.22 

• par courriel à houlne@orange.fr 

• sur place le 18 septembre au centre logistique : MJC Jean Savine (3 boulevard des Essarts - 

Clairlieu - Villers-lès-Nancy). 

Les visiteurs doivent se présenter au secrétariat de la manifestation un quart d'heure avant le départ. 

Pour des raisons d'organisation, seules les 100 premières inscriptions ont des chances d'être satisfaits. 
 

Visite virtuelle sur : http://usan.ffspeleo.fr 


