
Visites et accès du spéléodrome de Nancy 
 
Description sommaire 
Le Spéléodrome de Nancy est une rivière souterraine artificielle longue d’environ 5,5 kilomètres, dans laquelle se trouvent divers 
puits. Il y a 3 accès (ou entrées) fermés par le même cadenas. L’entrée basse, sortie de l’eau à l’extérieur est appelée Œil ; c’est le 
point 0. Tout au long de la galerie ont été scellées des petites plaques de marbre portant la distance métrique du point relativement au 
point 0. L’USAN a transformé cet ouvrage abandonné en un centre d'entraînement, école de spéléologie, conservatoire du 
patrimoine... et a créé en 1991 le néologisme « Spéléodrome » pour le désigner. 
 
Visite 
Virtuelle :  depuis le site de l’USAN, http://usan.ffspeleo.fr 
Physique : elle peut se faire de deux façons (le plan sommaire figurant sur le site du club est suffisant) : 
1. Visite simple 

•••• on descend le puits de Clairlieu, profond de 38 mètres, équipé d’échelles fixes verticales reliant des paliers (12 paliers, un tous 
les 3 mètres). Dans ce cas, il n’est pas besoin de matériel autre qu’un casque avec éclairage ; on arrive au point 1734. 

•••• on peut ensuite partir explorer la galerie amont sur 4 kilomètres environ en remontant le cours d’eau. 
•••• on peut également descendre la galerie aval sur 250 mètres environ et remonter le puits Saint-Julien en rive gauche voisin du 

point 1492. C’est un puits école broché et muni d’échelles fixes obliques reliant des paliers espacés de 5 mètres. Au sommet de 
ce puits, emprunter la galerie supérieure sur 250 mètres environ, descendre à gauche par un petit escalier dans une galerie 
naturelle avec eau qui rejoint à 10 mètres un palier du puits de Clairlieu à 13 mètres de la surface. 

2. Traversée 
•••• on descend en technique spéléo par le puits de la Vierge profond de 63 mètres (il faut une corde de 70 mètres). Le dernier doit 

refermer le puits derrière lui (il fixe alors la corde de descente sur la poutre située sous la plaque de fermeture). 
•••• il suffit de descendre le cours d’eau. On arrive au bas du puits de Clairlieu qu’il n’y a plus qu’à remonter. 
•••• en arrivant près du Puits de Clairlieu, au point 1764, il y a 2 possibilités : 

o . si on prend la galerie de droite : à 3-4 mètres, dans les sources à droite on peut observer des niphargus. Cette galerie 
est fermée à une vingtaine de mètres, mais une dizaine de mètres sur la gauche il y a un escalier descendant très 
concrétionné d’une dizaine de marches qui mène à la base du Puits de Clairlieu en face à 8 mètres environ. 

o . si on va tout droit en suivant l’eau : à une dizaine de mètres, l’eau s’infiltre entre des poutrelles de béton. C’est donc 
impénétrable. Il faut prendre la petite galerie sise à 5 mètres sur la gauche qui mène directement au Puits de Clairlieu à 
une vingtaine de mètres. 

N.B. : les distances données ici ne sont qu’indicatives en dehors de toute mesure. 
•••• de la base du puits de Clairlieu on peut également descendre la galerie aval (occupée en son centre d’un gros tuyau) sur 

250 mètres environ et remonter le puits Saint-Julien en rive gauche voisin du point 1492. Voir le 3e point de Visite simple ci-
dessus. 

Du puits Saint-Julien à l’Oeil, la galerie est assez basse et ne présente pas beaucoup d’intérêt. 
 

Nous faisons confiance aux spéléologues auxquels nous rappelons la seule règle d’éthique : 
 

SOUS TERRE ON NE PREND QUE DES PHOTOS ET ON NE LAISSE AUCUNE TRACE DE SON PASSAGE. 
 

Les fossiles et concrétions doivent rester en place... Au terme de l’exploration, vous récupérerez votre corde et vérifiez 
la bonne fermeture de tous les accès... L’USAN vous remercie de bien vouloir l’informer de toute anomalie observée. 

 
Accès 
Aux visiteurs, nous donnons habituellement rendez-vous à l’hyper-marché AUCHAN de la SAPINIÈRE à LAXOU. Plus précisément 
dans le salon d’attente à l’intérieur de l’entrée dite des ÉPICÉAS, sinon devant ladite entrée, entre le Flunch et la Pizzéria à gauche 
(quand on y entre) de l’hyper-marché. 

•••• en arrivant de la direction de Paris par l’A31 : prendre la 1ère sortie Nancy - Laxou. Suivre un morceau de N4 prolongé par 
l’Avenue de la Résistance. Prendre à droite au premier feu tricolore : c’est la rue de la Sapinière. Le centre commercial 
AUCHAN est juste après un restaurant McDonald’s à une centaine de mètres. 

•••• en arrivant de la direction de Metz par l’A31 : prendre la sortie Nancy Gentilly puis suivre Laxou - Vandoeuvre - Villers-lès-
Nancy - Nancy Centre puis Centre Commercial. 

Puits de CLAIRLIEU : 
Il faut la clé du cadenas protégé par un boîtier et une clé Allen (6 pans) de 10. 

• Ouverture : - de l’extérieur : ouvrir le cadenas, lever le boîtier, enfiler la clé Allen, dévisser, lever le couvercle. 
  - de l’intérieur : enfiler la clé Allen (il y en a une en place), visser, retirer la clé Allen, lever le couvercle. 
• Fermeture : - de l’extérieur : baisser le couvercle, enfiler la clé Allen, visser, baisser le boîtier, mettre le cadenas. 
  - de l’intérieur : baisser le boîtier, mettre le cadenas, fermer le couvercle sur soi, enfiler la clé Allen (il y en a une 

en place), dévisser, retirer la clé Allen. 
Puits de la VIERGE : 
Il faut la clé du cadenas situé dans une « niche métallique » au centre des plaques de fermeture. 

• Ouverture : - de l’extérieur : ouvrir le cadenas, lever les plaques, poser la corde de descente sur le rail supérieur. 
• Fermeture : - de l’intérieur, pour le dernier : mettre la corde sur la poutre basse, refermer les plaques sur soi, mettre le cadenas. 
  - de l’extérieur : fermer les plaques, mettre le cadenas. 

 
LES ACCÈS DOIVENT RESTER FERMÉS EN PERMANENCE ET ÊTRE ACCESSIBLES À D’AUTRES !!! 


