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Plein la vue !
J't'exptique : observe les étoiles en été !
Le héros du mois : Kevin Mayer
Quoi de neuf ?
News in english, please: how do you spend
your summer holidays?

La passion de l'extrême
Sans limites ?
Actros de l'eau
Experts des pentes
Athlètes du ciel

Plein la vue : Nathalie, une clowne au Japon
Coup d'oeil : Drissa, la vie dans la mine
Mon aventure : "J'ai exploré le gouffre
de Padirac à la lanterne !"

Moi, je : en Suède avec Félix
Plein la vue : ils voyagent pour leur foi
Carnet de voyage : "On fait le tour d'Europe
à 7 en camping-car !"
Le courrier des lecteurs
T'en penses quoi ? : as-tu les yeux
pleins d'étoiles ? -ar

Les Souvenirs du Collège Noir
(saison 2, dernier épisode)
Captain Biceps

Tu as remorque ? Certains articles
de GEO Ado mettent à ta disposition
des f lashcodes ! C'est quoi ?
Des codes que tu peux flasher grâce
à ton téléphone portable après avoir
téléchargé une application.

Ils t'amènent directement sur des articles du blog
de GEO Ado ! Sans smartphone, tu peux aussi copier
sur ton navigateur les adresses Internet indiquées.
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les Souvem'rs
du Collège Noir,

saison 2 et dernier épisode.
Nous espérons que tu auras
vibré au fil des aventures de
Lena, d'Ulysse et de sa bande.
Elles devraient se poursuivre
au-delà de GEO Ado avec
la publication d'un tome 3
d'ici quèlques mois. Fin de
partie également pour Captain
Biceps et Tony et Alberto.
On renouvelle nos BD pour la
rentrée avec 2 extraterrestres
aussi belliqueux que stupides
et un tandem humain-
extraterrestre plutôt loufoque.
On tentera aussi au cours
de l'année de te proposer
des reportages dessinés,
une tendance journalistique
en plein développement.
Une façon de mixer du
documentaire et de l'humeur,
des informations et des
sentiments. De la découverte
et de l'émotion, c'est la formule
magique de ton mag !

TwSxrïc, J-JnthwM., wJlafSteur- e*.

jy^^^^gj
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Tes sites, tes romans, tes films préférés, \
tes voyages, tes réactions sur des articles
de GEO Ada : tu peux nous écrire ! f
•P- ijbuuuw^iiinuii. i i wu w w w ^(20GuO.COni f
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•v «\

Au milieu du plateau aride
des causses du Quercy, dans le Lot,
s'ouvre un trou béant : le gouffre

de Padirac. Léopold l'a visité
pour GEO Ado dans les conditions
de sa 1re exploration, en 1889...

ADIRAC À L
LANTER

es cavernes, j'en ai déjà visité, comme celle de
Niaux dans les Pyrénées. Mais descendre si loin

sous la surface, je ne l'ai encore jamais fait. J'ai
très envie d'explorer le monde souterrain depuis que
j'ai lu des livres comme Voyage au centre de la Terre,
de Jules Verne, ou Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien,
avec les mines de la Mona. Alors, quand GEO Ado me
propose d'aller visiter le gouffre de Padirac, juste avant
l'ouverture de la saison touristique, je n'hésite pas très
longtemps. Bon, je me doute bien qu'il n'y aura pas de

ENTREE
(GRANDI

lESCALIERI
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créatures bizarres, mais c'est quand même une aventure :
on va descendre dans le noir, éclairés seulement par
des lanternes, comme l'homme qui a visité le gouffre
et remonté la rivière souterraine pour la lre fois, en
1889. Il s'appelait Edouard-Alfred Martel, et c'est le père
de la spéléologie, l'exploration des gouffres. On a
(presque) le même nom de famille, c'est rigolo !

LE COUP DE TALON DU DIABLE
Le gouffre s'ouvre comme un grand trou rond dans le
sol. La descente par l'escalier est assez longue. Dire que
Martel, lui, est descendu suspendu à une échelle de
corde ! Je pensais que ce serait sec et sans végétation,
mais en fait, c'est très humide, il y a de la mousse et
des fougères, ça fait un peu jungle... Tout en bas, on
voit un rond de ciel, comme à travers une longue vue.

MamnamaasM

IPILEl
ID'ASSIETTESJ

escalier

IGRANDE PENDELOQUE!

Un guide explique que le sol s'est effondré pendant la
préhistoire, à cause de la rivière souterraine qui a creusé
la roche. Mais les gens du coin ont longtemps cru que
c'était le diable qui avait percé le gouffre d'un coup de
talon, et qu'il vivait au fond ! On allume les lanternes
et on pénètre dans la caverne qui s'ouvre dans la paroi.
Ça n'éclaire pas un max, et le sol est glissant. C'est cool,
•— on est bien dans l'ambiance "exploration"...
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Tout est sombre et silencieux, ici. On n'entend que
le bruit de nos pas et celui de l'eau. Avec ma main, je
suis la paroi : c'est de la pierre lisse avec des formes
assez drôles. L'une d'elles ressemble à un gros champignon
comme il y en a sur les troncs d'arbre. On arrive à la
rivière et on monte dans la barque. Notre guide fait le
gondolier, debout à l'arrière, et moi, assis à la proue
avec ma lanterne, je dois lui dire de quel côté aller. Je
me doute bien qu'il connaît le chemin par cœur, mais
c'est quand même un peu stressant ! Enfin, voilà le
débarcadère. On monte jusqu'à la salle du Grand Dôme,
et là... lumière ! Incroyable : on se croirait dans une
cathédrale, avec un plafond à presque 100 mètres de
haut. La roche est orangée, l'eau très bleue ; les couleurs
ont l'air encore plus vives après cette longue promenade
dans le noir.
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L'AVENTURE CONTINUE...
Sous terre, on perd vite la notion du temps et des
distances. En tout, on passe près de 2 heures dans la
caverne, et on parcourt 2 kilomètres aller-retour (dont
la moitié en barque). Mais d'après notre guide, la rivière
est bien plus grande : elle s'écoule sur 20 kilomètres
avant de rejoindre la Dordogne ! En novembre dernier,
des spéléologues y ont plongé pour explorer des zones
inconnues et ont trouvé 250 mètres de galeries
supplémentaires. Bref, après un siècle, il y a encore des
choses à découvrir à Padirac ! Je me dis que peut-être,
un jour, moi aussi je plongerai à la recherche des
merveilles qui attendent encore sous la terre. Mais pour
l'instant, il est l'heure de remonter à la surface. Alors,
je dis au revoir au gouffre... mais pas adieu. & _

rert tous les jou
ormations et réservations sur
L"^ .gouffre-de-padi "mss~"

fffetffem. : Vincetd. QlwJ'YïljibM.frette..


