Sortie familiale dans une grotte de Mayenne
Écrit par David Bourge

En ce magnifique après-midi ensoleillé, nous nous retrouvons à dix-sept pour une sortie
destinée aux plus jeunes et aux débutants dans la grotte René-Paul de Saulges. Sont présents
: Arthur, Aurélie, Solène, Nicolas, Alice, Eugénie, Jon, Théo, Colin, Raphaël, Fabrice,
Véronique, Eric, Sandrine, Jorge, André et David (ouf !). C'est donc une équipe dont le plus
jeune a cinq ans et le plus âgé soixante-neuf qui commence par un agréable pique-nique au
bord du ruisseau.

Après une éreintante marche d'approche de cinq minutes sur terrain plat et ombragé, nous
arrivons à l'entrée de la cavité pour une séance photo alors que nous sommes encore
présentables. Nous nous scindons en deux groupes pour progresser plus librement dans la
cavité, mais au bout de quelques dizaines de minutes les deux équipes jonctionnent dans un
joyeux bazar qui sera à l'image de la sortie.
Nous avons le plaisir de voir des concrétions dont les fameux "œufs de dragons" (de jolies
stalagmites) et les rochers de la salle Damoclès qui semblent fixés au plafond par des
mécanismes qui nous sont inconnus.
Après environ une heure passée sous terre en pratiquant divers rampings dans la boue, des
passages d'étroitures et d’escalades, les premiers retrouvent la lumière du jour et en profitent
pour aller laver directement le matériel dans la rivière.

Une fois propre, les moins pressés vont aller profiter du musée de la préhistoire qui a ouvert
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très récemment sur la zone. Ils y découvrent les occupations des cavités voisines grâce aux
fouilles pratiquées par les archéologues. Nous profitons d'une reconstitution en 3D de la grotte
ornée ainsi que de l’exposition de nombreux fossiles d'animaux (ours, bisons, chevaux, cerfs,...)
et d'une large variété d'outils taillés.

Tout le monde retourne chez soi ravi en ayant hâte de faire une nouvelle sortie d'initiation. La
prochaine se déroulera au gouffre du Berger !
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