
Rivière souterraine de la Font Chrétien

Carte IGN 1:25 000  1828 E PERSAC
Lambert II+ : X  =  472,845   Y  =  2160,714   Z  =  75
UTM/WGS84 (31) : X  =  321,907   Y = 5144,930
D =  1400 m P  =  +3 m             Bajocien

Situation
Depuis Civaux, rejoindre par la D 83 le pont sur la Vienne. Traverser la rivière. Aussitôt après,
prendre à droite la D 749. Suivre cette route sur environ 1,5 km. La grotte se trouve à gauche de la
route, au début d’un petit sentier en face du restaurant la Cascade.  Cette cavité est pointée sur la
carte IGN.

Description
Dès  les  premiers  mètres,  le  ramping  dans  l'eau  fraîche  s'impose.  Le  calcaire  à  silex  rend  la
progression peu confortable. À 50 m de l'entrée, un gour suspendu constitue une vasque qui peut
faire  siphonner  le  passage  quelques  mètres  en  amont.  Après  le  franchissement  de  cette  voûte
mouillante, la galerie prend un peu de volume et les premières concrétions apparaissent sous forme
de fines stalactites ou de petits gours barrant la galerie. À 100 m de l'entrée environ, il faut de
nouveau  s'allonger  dans  l'eau  afin  de  pouvoir  progresser  dans  une  galerie  dont  le  plafond  est
constellé de fistuleuses. À la sortie de la cinquantaine de mètres de cette herse naturelle, la galerie
prend une section de méandre. Un premier effondrement barre alors la galerie. On le franchit par le
haut sous un plafond peu stabilisé. Un ressaut de 2 m permet de retrouver le ruisseau. Par la suite, la
section de la galerie ne cesse de s'accroître. Les hauteurs élevées sont bien souvent imposées par le
creusement sur diaclase ou fissure. Après environ 1200 m de progression, un second éboulis obstrue
la galerie. On le franchit aisément sous les blocs, au niveau du ruisseau, ou en l'escaladant sur près
de  20  m.  Un effondrement  semblable  constitue  le  terme  actuel  de  la  cavité,  à  1350  m.  Une
vingtaine de mètres avant le terme actuel de la cavité, on trouve des puits remontants obstrués par
de très nombreuses pierres meulières.


