UNION SPÉLÉOLOGIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE
CITÉ DES SPORTS / NANCY-THERMAL
6, Avenue Hippolyte MARINGER / 54000 NANCY
C.C.P. 17 65 74 F NANCY
16 novembre 1961 : assemblée générale constitutive
3 janvier 1962 : déclaration à la Préfecture de Meurthe et
Moselle sous le numéro 2143
2 mai 1981 : arrêté d’agrément numéro 54 S 433 du
Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

JOURNÉES NATIONALES
DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU CANYONISME
dimanche 6 octobre 2013
Dans le cadre des JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU CANYONISME, l’USAN
organise à Pierre-la-Treiche dimanche 6 octobre de 9h30 à 16h00, sa journée annuelle SPÉLÉO
POUR TOUS en offrant aux candidats intéressés une :

VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE PIERRE-LA-TREICHE.
Ces grottes ne sont pas aménagées, la visite est moyennement sportive, les passages délicats sont
équipés par les spéléos, l'âge minimum requis pour les circuits classiques est en principe de 10
ans. Pour les plus jeunes veuillez nous contacter, un petit circuit est prévu pour eux.
Nous conseillons d’utiliser pour la visite des affaires ne craignant pas d’être maculées de terre,
voire d’être endommagées. Un vieux blue-jean, un bleu de travail, un K-way, un blouson résistant
par dessus un vieux pull-over, des bottes, des pataugas, de vieilles baskets, ... peuvent très bien
convenir ; ne pas oublier de se munir d’affaires de change, et de nettoyage ...
Le casque est obligatoire pour des raisons de sécurité, un moyen d’éclairage est indispensable.
Nous mettons à disposition des visiteurs, des casques équipés d’éclairage électrique. Le prix total
de la visite est de 6 € (assurance, pile, ampoule, amortissement du matériel).
Les visites durent entre 1h30 et 2h00 selon le circuit effectué parmi les 3 proposés, du départ au
retour au Centre de Logistique installé en bordure et à l'entre du chemin des grottes. Elles ont
lieu par équipes de 7-8 visiteurs guidés par un Spéléologue bénévole expérimenté. Les départs ont
lieu toutes les 30 minutes à partir de 9h30. Pour des raisons d'organisation, seules les 250
premières inscriptions ont des chances d'être satisfaites. Il est donc préférable de s’inscrire.

RÉSERVATION D'UN CRÉNEAU HORAIRE - INSCRIPTIONS
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
À partir du 1er septembre au 03.83.27.01.93 ou auprès de <daniel.prevot@univ-lorraine.fr>
sinon sur place le 6 octobre, selon les disponibilités.

SITUATION
PIERRE-LA-TREICHE est situé à 5 km au Sud-Est (à vol d'oiseau) de TOUL,
en rive gauche de la MOSELLE. Les grottes sont en rive droite.
En venant de la direction de Nancy en direction de Paris par la A31 : prendre la sortie 13
(Toul Valcourt - Dijon) après la Moselle que l’on remonte en suivant la N74 puis la D904 puis la
D121 jusque Pierre-la-Treiche. À P.L.T., prendre la direction de Chaudenay en traversant la
MOSELLE pour gagner le chemin des grottes après et le long de l'ex-voie ferrée en rive droite. Le
centre logistique est à 100 m de l'entrée du chemin. Suivre le fléchage à partir du pont.
En venant de la direction de Paris en direction de Nancy par la N4 : prendre la sortie Toul
centre et rejoindre la N74 ...
LAISSER LES VOITURES SUR LES PARKINGS A L'ENTREE DU CHEMIN DES GROTTES

le Président de l’USAN

