La porte des étoiles
Écrit par Hélène Desson

Star-Gates : Pénétrer sous la porte des étoiles
« Moi, pour rester éveillé, je mastique » dit Olivier en prenant une gomme à mâcher dans la
voiture qui nous emmène de l'autre côté de la France pour une escapade souterraine dans la
grotte de Neuvon sur la commune de Plombières-Lès-Dijon.
Plus de 23km de réseau, ça fait rêver, surtout l'as de pique, la salle des Cascades !

Mais d'abord et comme nous ne sommes que trois, nous bénéficions de l'accueil chaleureux de
la famille de Thibaut qui habite une heure au nord du site. Le temps de dormir, de
petit-déjeuner, de bavarder un peu, de préparer le matos et d'arriver sur le site, nous
progressons dans les profondeurs du gouffre samedi à partir de 12 h.
Une succession de petits puits faits main (2 par 2m) nous fait arriver au dessus de la salle
Thomaths où la progression se corse un peu. Le vide de cette salle associé à l'utilisation du
rappel guidé, à une vire délicate et enfin à la descente dans la salle de la Cathédrale nous
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donne quelques sueurs tant à équiper qu'à franchir les obstacles. Ouf, enfin au fond, vivent les
-100 !
Nous avons mis 3h30 à descendre, il est temps de se restaurer : salade de pâtes et pâté ! Puis
on repart, il est 17h, nous poursuivons notre aventure, de gros blocs bien géométriques
sculptent notre crapahut. Les conduites forcées sont magnifiques, par endroits le plafond
évoque les couleurs du marbre. Nous sommes subjugués ! Olivier prend quelques photos.
Mais je fatigue et il est 19h. Il est temps de remonter. Les deux pendules à franchir nous
réchauffent et nous remontons lentement, le déséquipement est parfois difficile.

22H30 : à moi la surface ! La porte des étoiles mérite bien son nom : une nuit sans nuages
nous accueille, un temps doux et sec, la pluie s'est faite oubliée...
Courbaturés, nous reprenons la route vers la maison familiale qui nous attend. Nous ne ferons
pas d'activité spéléo le dimanche car c'est l'ouverture de la chasse et nous n’aimons pas trop le
plomb mais nous assisterons à une compétition de dressage (équestre) et visiterons Chaumont
!
Aux petits oignons, les parents de Thibaut nous chouchoutent jusqu'au bout ! Nous repartons
vers 16h, nos ventres sont ronds et nos muscles douloureux.
Sacrée sortie, riche en adrénaline ! Et nous avons dégommé un paquet de 250g de gommes à
mâcher ! D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil pour les gommes à mâcher : mastiquer
c'est pas mal mais sucer ça dure plus longtemps !
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