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Au cœur de la Vallée de la Dordogne

le Gouffre de Padirac est le
premier site du patrimoine naturel
souterrain en Europe.
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Le Gouffre de Padirac
Plongée vers le centre de la terre

N

ul être humain ne nous a

réaction tout à fait comparable et par là même
encourager des hypothèses parmi les plus

précédés dans ces profondeurs,
nul ne sait où nous allons ni ce

surprenantes pour expliquer l’origine de cette

que nous voyons, rien d’aussi

cavité profonde de plus de 100 mètres. Certains

étrangement beau ne s’est jamais

y auraient même vu des flammes en jaillir afin
de protéger un trésor caché par les Anglais

présenté à nos yeux, ensemble et spontanément,
nous nous posons la même question réciproque:

à la fin de la guerre de Cent Ans. D’autres y
ont vu la défiance lancée à Saint-Martin par

est-ce que nous ne rêvons pas ? ». Ces mots pour
témoigner de l’émerveillement ressenti auraient

Lucifer. Des croyances qui ne freinèrent en rien

bien pu être tirés du Voyage au centre de la

Édouard-Alfred Martel bien décidé à mener

terre de Jules Verne, mais ils sont d’Édouard-

plus loin encore son exploration. Au lendemain

Alfred Martel, à qui l’on doit la naissance de la
spéléologie, lors de sa découverte du Gouffre

de sa découverte, il décide donc d’organiser
s’enfoncer à des profondeurs qui jusqu’alors

une véritable expédition scientifique. Mais un

de Padirac en 1889. Certes, il ne s’agit pas

étaient totalement inconnues et qui, on

tel projet nécessite des fonds importants. C’est

là de rejoindre le noyau terrestre, mais de

peut l’imaginer, pouvaient provoquer une

par une succession de hasards qu’il croise alors

Écouter le batelier transmettre

la route de George Beamish, riche brasseur

ses connaissances géologiques

irlandais, qui se passionne pour sa découverte

et spéléologiques sur sa barque

et accepte d’en financer le projet d’exploration.

au milieu du Lac de la Pluie

Il faudra bien neuf années de réflexion,

en contemplant la Grande

conception et travaux d’aménagement pour

Pendeloque, cette stalactite de
soixante mètres.

que les premiers visiteurs puissent à leur tour
descendre vers le centre de la terre. I événement
fait grand bruit et l’Exposition Universelle
qui se tient cette année-là encore à Paris met
en avant la découverte de cet adorateur de
Jules Verne. Aujourd’hui, le site accueille
jusqu’à 800000 visiteurs par an et propose une
navigation en barque sur sa rivière souterraine.
Tarif: 17 €/adulte. gouffre-de-padirac.com
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