Spéléorando Margériaz - Fiche technique
Nouveau !
Durant 1h30, effectuez une traversée en aller-retour, de la grotte de la Porte Cochère à la
Tanne au Névé à travers un parcours aménagé.
Plongez sous terre et découvrez les galeries, les cavités et les formes surprenantes issues
du travail de l’eau sur la roche. Tel un artiste, l’eau façonne patiemment la surface et
l’intérieur de la montagne du Margériaz.
Ce parcours de spéléorando est équipé pour vous permettre de visiter le monde
souterrain en toute autonomie, en respectant les consignes de sécurité.
Des passerelles et des échelles facilitent votre progression.
Tarif : Accès libre et gratuit
Durée du parcours : De 1h à 1h30
Consignes de sécurité :
- Un casque et un éclairage par personne obligatoire. Vérifiez l’autonomie de votre éclairage.
- Adaptez votre tenue. L’intérieur de la galerie est frais (environ 5°C), humide et salissant.
- Certains passages sont étroits. Le parcours est déconseillé aux personnes mal à l’aise
dans les espaces confinés.
- Pour votre sécurité, ne vous aventurez pas seuls dans la cavité.
- Les mineurs, seuls ou avec un accompagnement non professionnel, sont sous la
responsabilité de leurs parents.
- Aucun réseau de télécommunication n’est disponible à l’intérieur, prévenez vos proches de
l’endroit et de l’heure de votre sortie.
- En cas d’urgence, sortir de la cavité et donner l’alerte au 112.
Il est interdit d’accéder à la Spéléorando non accompagné d’un guide spéléo du 15 octobre
au 15 mai. Le site est englacé et peut être dangereux.

Points de location de casques et frontales :
- Aillon-station : Skimium les Aillons / Intersport
- Lescheraines : Du Haut des Cimes
- Le Châtelard : Terres d'Altitude
Guide :
- Christian Dodelin : 06.80.30.64.27
Autres coordonnées à venir.

Accès :
Prendre la route en direction de Margériaz.
Après 10 minutes de route, tourner à gauche en direction du "Sentier des Tannes et
Glacières", parking de la « place à Baban ».

Au parking de la "place à Baban", emprunter le sentier des Tannes et Glacières à contresens.

Suivre le chemin avec le balisage "raquettes" durant environ 20 minutes.

Vous pouvez observer les panneaux du "Sentier des tannes et glacières".
Rester à contre-sens.

Suivre le sentier. A l'intersection, possibilité de prendre à droite pour observer la "Grotte sous
le chemin".

Suivre à nouveau le chemin. Sur votre gauche, observez le balisage "Spéléo Rando".
Suivre le balisage.

Vous arrivez devant le panneau explicatif.
A ce niveau vous vous trouvez au-dessus de la Tanne du Névé.

Suivre le balisage sur la gauche pour accéder à l'entrée du parcours de Spéléorando.

Après 5 minutes de marches, vous êtes arrivé.
L'entrée de la Spéléorando se situe sur la gauche.

Bonne visite !
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