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Les spéléologues devant l’entrée naturelle de la grotte, découverte en 1953. © Crédit photo : Serge Simorre
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Dans le cadre de la Journée internationale des grottes touristiques, lundi 6 juin, la grotte de Villars avait organisé des visites spéciales en compagnie du SpéléoClub de Périgueux. Pour Olivier...
Dans le cadre de la Journée internationale des grottes touristiques, lundi 6 juin, la grotte de Villars avait organisé des visites spéciales en compagnie du SpéléoClub de Périgueux. Pour Olivier Delord, le président, l’objectif pour les membres du Spéléo-Club était de parler de leur passion et d’apporter des explications
sur l’ampleur des aménagements nécessaires à l’organisation de visites touristiques.

https://www.sudouest.fr/dordogne/villars-la-decouverte-de-la-grotte-avec-des-passionnes-11236029.php

2/3

13/06/2022 11:09

Villars : la découverte de la grotte avec des passionnés

Le Spéléo-Club périgourdin, qui a fêté ses 70 ans en 2019, est à l’origine de nombreuses découvertes de cavités en Dordogne (Rouffignac, Villars, Cussac, etc.).
La grotte de Villars a été découverte en janvier 1953 sur les indications de l’ancien propriétaire d’un cluzeau, Armand Versaveaud, qui avait repéré de la fumée
sortant d’une cavité et sollicité l’aide des spéléologues. C’est désormais la petite-fille d’Armand, Catherine Versaveaud, qui est la propriétaire de ce site
incontournable en Périgord qui compte 13 km de galeries souterraines.

Peintures
Après avoir accueilli les visiteurs devant l’entrée naturelle de la cavité, les spéléologues les ont accompagnés tout au long de la visite Des indications ont été
apportées, comme par exemple sur la station météo installée il y a trente ans par le géologue et climatologue Dominique Gentil. Ils ont également parlé de la
climatologie de la grotte grâce à des prélèvements de concrétions calcaires (calcites) ou carottages et apporté des observations très détaillées sur des dessins
préhistoriques et rupestres découverts par Bernard Pierret, du Spéléo-Club, en 1958. Sans oublier la grande salle son et lumière aménagée par le spéléologue
Robert de Joly, figure de la spéléologie dans l’Entre-deux-Guerres.
Olivier Delord résume en quelques mots sa passion pour la spéléologie : « Le but est de partir à l’aventure et de chercher encore de nouvelles cavités et des
nouvelles rivières souterraines ! »
Plus de renseignements par e-mail à contact@grotte-vilars.
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