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Repérage dans la grotte de
Chorange
Crédit photo Christian Goutorbe

Pour découvrir le monde souterrain en mode mul

sensoriel, près de la moi é des gro es et cavités

touris ques françaises ont répondu à l’appel de l’ANECAT, l'associa on professionnelle.
L'associa on na onale des exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme a conçu la Journée
interna onale du 6 juin en partenariat avec l’associa on Valen n Haüy qui vient en aide aux déﬁcients visuels.
Pour la troisième édi on de ce e journée mondiale, il s’agit de proposer des anima ons spéciﬁques dans
chacun de ses établissements.
L’édi on 2019 a été placée sous le signe des sens avec la volonté d’accueillir gratuitement des déﬁcients
visuels. Et de les accompagner. C’est un déﬁ ul me que de proposer des découvertes sensorielles à des
personnes mal-voyantes ou non-voyantes. Et pourtant !
L’expérience menée le 24 mai dernier à Choranche, dans les entrailles du massif du Vercors, a permis de bien
cerner les possibilités et surtout la capacité des malvoyants ou des non-voyants à vivre une véritable
expérience personnelle. « Nous avons la voca on d’accueillir le plus grand nombre mais aussi des personnes
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en situa on de handicap. Il suﬃt que les intervenants soient formés pour accompagner les personnes en
situa on de déﬁcience visuelle. Nous nous sommes rapprochés de l’associa on Valen n Haüy pour me re en
œuvre des visites spéciﬁques en développant notamment la possibilité de toucher la ma ère » explique
Laurent Garnier le propriétaire de Choranche (Isère). « Avec le bruit, les odeurs et le fait de pouvoir toucher, on
a le sen ment d’être comme les autres. Le toucher pour nous c’est très important. Dans la vie quo dienne, je
touche beaucoup, y compris lorsque je peins des tableaux. Dans la gro e, on a la sensa on d’entrer dans
quelque chose d’étrange, de pénétrer sous une grande chape. Et les informa ons du guide sont primordiales »,
raconte Pierre-Jean, malvoyant, visiblement subjugué par ce e inédite expérience. « Les déﬁcients visuels
peuvent être des touristes comme tout le monde, à condi on de former les guides. Si pour eux, la vue n’existe
pas, ils développent leur mémoire. Et, une expérience comme celle-ci c’est pour eux une véritable carte
postale. C’est quelque chose qu’ils vont garder longtemps en mémoire », explique François Brun de
l’associa on Valen n Haüy. Jeannot, non-voyant et musicien a gardé un extraordinaire souvenir sonore de
ce e aventure sous la terre. « Les voix, les résonnances, tout cela m’a permis d’imaginer ce e gro e. De la
visiter vraiment » explique-t-il avec enthousiasme.
Quelques rendez-vous le 6 juin dans les gro es de France.
Approches tac les à la gro e de Choranche (Isère) et aux gro es pétriﬁantes de Savonnières (Indre et
Loire).
Approche musicale aux gro es de Moidons (Jura), de Saint Marcel d’Ardèche. Concert par des
malvoyants à Lacave (Lot).
Approche sensi ve avec Boris Nordmann à Isturitz-Oxocelhaya (Pyrénées-Atlan ques).
Approche ver gineuse et musicale avec la créa on musicale sur slackline à la gro e des Demoiselles.
En première mondiale.
Tout le programme sur le site de l’Anecat. Et sur lien suivant :
h ps://jigt2019.wixsite.com/journeedesgro es
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