Grottes d’Azé (71), 9 et 10 mars 2019

1. Introduction
Depuis les années 50 le site des Grottes d’Azé (Saône-et-Loire) connaît des recherches spéléologiques
importantes. Celles-ci, basées sur la désobstruction et les pompages, ont permis de découvrir plus de 1,7
km de réseau. Tout au long de cette aventure un patrimoine très riche (préhistoire, paléontologie,
karstologie, biologie…) a été découvert et mis en valeur à travers de nombreuses études. Azé n’est pas un
cas isolé, partout de nombreux spéléologues ont œuvré, par des désobstructions ou des pompages, à de
telles découvertes. Toutefois les échanges entre les différentes équipes sont toujours restés informels
voire inexistants. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer l’organisation du 1er colloque francophone
« Histoires de Désobs » où chacun pourra venir partager ses expériences avec les autres.

Azé, pompage de la Rivière
Souterraine, 1963.

Azé, désob au fond de
la grotte Préhistorique,
2017

Les approches sont multiples et seront organisées par thèmes :
•

Histoire des désobstructions

•

Histoire des pompages

•

Matériels et techniques utilisées

•

Découvertes liées à ces recherches

•

Impact des désobstructions et des pompages sur l’environnement

Les présentations pourront se faire via des power-points ou des films. Des actes du colloque seront
publiés et remis à chaque participant.
2. Le Lieu
Les Grottes d’Azé sont situées en Saône-et-Loire, à 17 km de Mâcon. Elles sont facilement accessibles
par l’autoroute A6 (sorties Mâcon sud ou Mâcon nord), le train (gare de Mâcon-ville ou de Mâcon-Loché
TGV) ou par avion (aéroport de Lyon Saint Exupéry).
Les présentations se tiendront à la Salle des Fêtes d’Azé, au centre
du village. Le dimanche après-midi sera consacré aux visites des
Grottes d’Azé.

Azé, Galerie des Aiglons, désobstruée par un groupe d’enfants (photo S. Jaillet)

3. Le programme
•

•

•

Vendredi 8 mars 2019
o

de 17 h à 19 h : réception des participants à la Salle des Fêtes d’Azé.

o

à partir de 20 h : buffet à la Salle des Fêtes (sur réservation)

Samedi 9 mars 2019
o

de 9 h à 12 h : présentations

o

de 12 h à 14 h : repas (sur réservation)

o

de 14 h à 16 h tables rondes

o

de 16 h à 18 h : présentations

o

à partir de 20 h : repas (sur réservation)

Dimanche 10 mars 2019
o

De 9 h à 12 h : présentations

o

De 12 h à 14 h : pique-nique aux Grottes d’Azé (sur réservation)

o

De 14 h à 18 h : visite du site des Grottes d’Azé

Le coût et les conditions de réservations des repas seront donnés dans une prochaine circulaire.

4. Les inscriptions
Pour les personnes souhaitant communiquer :
•

Date limite du dépôt de l’intention de communication : 30 septembre 2018. Les intentions de
communiquer sont à envoyer à : lionel.barriquand@wanadoo.fr

•

Date limite d’envoi du document écrit pour la publication des actes : 31 octobre 2018

•

Pour les personnes souhaitant participer sans communiquer la date limite d’inscription est fixée au
31 décembre 2018.

Des frais d’inscription de 20 euros sont demandés à chaque participant lors du colloque. Ils donneront
l’accès aux buffets lors des pauses ainsi qu’à la remise de documents sur les grottes d’Azé et les actes du
colloque.
Contacts pour tous renseignements :
lionel.barriquand@wanadoo.fr
didier.accary@sfr.fr

Grottes d’Azé (71), 9 et 10 mars 2019
Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Club :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :
Souhaite participer au colloque « Histoires de désob’ » et :
-

-

Fera une présentation


Titre :



Résumé :

Rédigera un article pour les actes

oui / non

oui / non

A retourner à : lionel.barriquand@wanadoo.fr
Avant le 30 septembre 2018 dans le cas d’une présentation (texte à envoyer avant le 31 octobre 2018 pour
publication dans les actes).
Avant le 31 décembre 2018 dans le cas d’une participation sans présentation

