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Découverte du Karst Meusien

Photos : Les congressistes après l’exploration Le groupe devant le nouveau 

« gouffre du congrès »

Le congrès national annuel de l’association des Naturalises (ANEAP), des physiciens 

(APEPA)  et  des  professeurs  d’histoire  géographie  (APHG-EAP)  de  l’enseignement 

public agricole s’est tenu à Bar le Duc (Meuse) du 26 au 30 aout 2013.

En  parallèle  des  ateliers  techniques  organisés,  de  l’assemblée  générale  les 

congressistes en profitent pour visiter les spécialités locales naturelles, historiques, 

agricoles, gastronomiques. Ce fut le cas pour un groupe de congressistes de découvrir 

le karst meusien l’après-midi du 29 aout, cette sortie était organisée par le Groupe 

d’Etudes et de Recherches Spéléologiques Meusien.  Les participants ont visités et 

observés le sentier karstique de Beurey sur Saulx en découvrant le fonctionnement du 

réseau du Rupt du Puits, depuis la résurgence en passant par le forage d’accès à la 

rivière souterraine qui développe 21 km de galeries, puis la découverte des dolines, 

des  gouffres,  des  pertes,  les  explications  géologiques,  hydrologiques, 

géomorphologiques étaient fournies par le GERSM et complétées par des panneaux 

pédagogiques.

Après la visite du sentier karstique, ce fut l’exploration de la grotte des Chasseurs 

située également sur Beurey sur Saulx, grotte d’initiation composée d’une diaclase, 

d’une salle, d’un siphon, dans cette cavité on peut aussi observer des huitres fossiles 

du crétacé et une faune composée de salamandres.
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Spéléologie - Spéléologie Une quinzaine de 
congressistes ont visité la grotte des Chasseurs, 
située à Beurey-sur-Saulx. Pédagogie en profondeur 

 

 BEUREY- SUR-SAULX

Ils auront découvert le département de la Meuse dans ses moindres aspects, foulant 
sa  terre  et  auscultant  ses  entrailles.  Quatorze  des  cinquante  congressistes  qui 

viennent de se réunir à l’EPL agro de Bar-le-Duc sont descendus sous-terre dans le 

cadre d’une exploration de la grotte des chasseurs, située dans la forêt de Beurey-
sur-Saulx.  Une  initiation  à  la  spéléologie  où  ils  ont  été  confrontés  aux  domaines 



historiques  et  scientifiques,  spécialités  de  ces  professeurs  de  lycées  agricoles 

publics.

Durant une heure, ils ont vécu une véritable aventure qui les a menés à 35 mètres de 

profondeur. Avançant dans la galerie principale de cette caverne, dont la température 
frôle les 12°C en pleine période estivale, ils ont reçu les informations du guide Jean-

Marie  Goutorbe,  président  du  Groupe  d’études  et  de  recherches  spéléologiques 
meusien.

Échanger des connaissances

« Cette galerie a été formée par deux phénomènes naturels : à 80 % par la corrosion 
et à 20 % par l’érosion de l’eau et de la roche. Elle a commencé à se former il y a 

environ  150  millions  d’années  »,  explique  le  passionné  de  spéléologie,  dès  que  les 
excursionnistes, répartis en deux groupes, font leurs premiers pas dans la grotte. 

Casques sur la tête, les congressistes boivent ses paroles. « Cette sortie nous permet 

de discuter  de  notre passion en  dehors  des  salles  de  cours  et  dans  un contexte 
convivial et sympathique », confie une professeure de sciences. Il faut dire que pour 

une fois dans l’année, ce n’est pas à eux de faire le gendarme…

« Nous nous réunissons chaque été afin de découvrir une nouvelle région mais aussi 

pour  discuter  de  notre  travail.  Une  telle  sortie  nous  permet  d’échanger  sur  nos 
connaissances et sur ce que nous étudions avec nos élèves » explique la Nancéienne 

Dominique Lechantre, présidente de l’Association des naturalistes de l’enseignement 

agricole public (Aneap), l’un des trois organismes représenté à cette réunion.

Une découverte scientifique

Les grottes meusiennes présentent de nombreux intérêts, dont celui de la faune. « 
Une nouvelle espèce de niphargus, sorte de petite crevette blanche et aveugle qui vit 

dans les grottes, a été récemment découverte dans une autre commune meusienne. Un 

spécialiste va bientôt venir l’étudier », révèle Jean-Marie Goutorbe. Et dans, celle-ci, 
facile d’exploitation, les groupes ont vu des salamandres noires et jaunes, animaux 

demi-cavernicoles.

 Après  de riches explications sur  la  formation de la  galerie et de ses couches  de 

calcaire, les visiteurs sont arrivés au bout du tunnel. A – 35 mètres de la surface 
terrestre, ils ont enfin observé le siphon final reliant l’eau qui s’écoule dans la galerie 

au fameux Rupt-du-Puits, réseau souterrain le plus important de Lorraine. Trouvant là 

à  la  fois  de  quoi  satisfaire  leur  curiosité  intellectuelle  et  nourrir  celle  de  leurs 
élèves…
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