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Une école de spéléologie ouvre ses portes à Crolles, dès la rentrée de septembre.  
rencontre avec Cyrille Mathon, spéléologue et président de l’association spéléo Campus.

Spéléo Campus sera présent le 26 août à “Faites du sport” et le 3 septembre au forum des associations. 
Contact : www.speleo-campus.com / info@speleo-campus.com

spéléo Campus, c’est nouveau ?
Oui et non. C’est un projet qui a vu le jour en 
2012, avec pour objectif de faire découvrir la 
spéléo au plus grand nombre et de donner une 
vraie formation aux pratiquants, grâce à une 
pratique régulière et surtout encadrée. Ce qui 
est nouveau, c’est notre installation à Crolles.

Comment se passe  
l’apprentissage ?
Très simplement. Spéléo Campus propose une 
succession de sorties souterraines, par groupes 
de 8 élèves. Tout le matériel nécessaire est 
fourni par l’école. Chaque sortie permet aux 
élèves de progresser sur tous les aspects de la 
pratique. 

Et quels sont ces aspects ?
Tout d’abord, la sécurité, incontournable, 
lorsque l’on se balade sous terre. Ensuite, il y a 
les aspects techniques sur corde, et le dévelop-
pement des aptitudes physiques. L’entraide 
aussi, une valeur essentielle, sans cesse appli-
quée. Sans oublier la découverte et la compré-
hension de l’environnement souterrain. Car sous 
terre, on a l’immense privilège de voir des 

choses que l’on ne voit nulle part ailleurs. On 
comprend à quel point notre planète est fragile 
et pourquoi il faut en prendre soin.

qui encadre les sorties  
avec les élèves ?
L’encadrement est assuré exclusivement par des 
spéléologues professionnels. Tous sont brevetés 
ou diplômés d’Etat et sont des spécialistes de 
l’enseignement souterrain.

qui peut s’inscrire à l’école ?
L’école est ouverte à toutes celles et ceux qui ont 
envie de découvrir et pratiquer la spéléo, qu’ils 
soient adultes, ados ou enfants. Plusieurs cursus 
sont proposés suivant les tranches d’âge afin 
d’avoir des groupes homogènes.

dans quelles cavités les sorties 
se déroulent-elles ?
Environ 8 000 cavités sont référencées sur les 
massifs de la Chartreuse et du Vercors. Spéléo 
Campus emmènera ses élèves sur ces deux mas-
sifs et peut-être en Savoie également où il y a de 
très beaux réseaux. Et bien sûr, la Dent sera éga-
lement au programme. 

justement, pourquoi une école 
de spéléo à Crolles ?
Car la spéléologie a commencé ici. C’était dans 
les années 40, avec les premières explorations 
d’ampleur menées par Pierre Chevalier et Fernand 
Petzl à la Dent de Crolles. La Dent a été, à un 
moment de l’histoire, le réseau le plus profond 
du monde et est devenue une sorte de star inter-
nationale comme le Mont-Blanc ou l’Everest. 
Aujourd’hui, presque 70 ans après, des spéléos 
du monde entier viennent chaque année dans 
notre région pour traverser la Dent. 

spéléo campus accueille  
également les spéléos déjà 
pratiquants ?
Oui. Ceux qui pratiquent déjà auront la possibi-
lité d’organiser leurs propres sorties et explora-
tions en autonomie grâce au matériel mis à 
disposition. Ils pourront ainsi faire partager leur 
expérience avec les nouveaux.  

spéléo Campus : une école 
de spéléologie à Crolles 
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