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GROTTES DE VALLORBE ET GROTTES AUX FEES
Présentation
Stalactites, stalagmites, draperies, fistuleuses, gours… Le monde souterrain recèle d’innombrables
trésors naturels construits patiemment, pendant des milliers d’années, grâce aux infiltrations d’eau à
travers la montagne.
Cette excursion vous propose de découvrir plusieurs grottes dans des conditions très différentes. Les
grottes de Vallorbe, aménagées, permettront de faire de très bonnes observations de magnifiques
concrétions nombreuses et variées. Les grottes aux Fées, non aménagées, permettront
d’expérimenter une exploration spéléologique facile en découvrant la véritable ambiance du monde
souterrain.
Cette excursion est organisée en collaboration avec les scientifiques de l’Institut Suisse de
Spéléologie et de Karstologie (ISSKA), spécialistes du monde souterrain.

Durée

: une journée.

Guides

: deux spéléologues expérimentés de l’ISSKA et Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: grottes de Vallorbe; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin, introduction sur la région, les phénomènes karstiques et la genèse des grottes et visite des grottes de Vallorbe, pique-nique à midi
proche de l’entrée des grottes aux Fées, l’après-midi visite des grottes
aux Fées, fin de l’excursion à Vallorbe.

Déplacements et marche : les grottes de Vallorbe sont aménagées pour les touristes et ne présentent aucune difficulté; l’entrée des grottes aux Fées est située audessus des grottes de Vallorbe et est atteinte à pied après environ 20
minutes de marche et 100 m de dénivelé; les grottes aux Fées ne sont
pas aménagées mais ne présentent aucune difficulté technique, néanmoins dans une grotte des passages étroits exigent parfois de ramper;
par contre une autre grotte est beaucoup plus large et présente une
grande salle.
Période

: mars à novembre.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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