

Le prix de l’assurance demandé par le CDS 95 est à régler par chèque
bancaire, rédigé à l’ordre du Centre Départemental de Spéléologie du Val
d’Oise : 8 € par personne.



Un bulletin d’inscription temporaire au CDS 95 par personne est à
joindre obligatoirement avec votre inscription. Toute personne n’ayant pas
rempli le bulletin ne pourra accéder à la carrière, pour des raisons
d’assurance et de responsabilité d’IASEF et du CDS 95.



Les bulletins d’inscription doivent impérativement nous être parvenus la
semaine précédant la visite à :
IASEF - Centre Associatif Françoise Bonn
14, rue Théodore Prévost - 95290 L’Isle-Adam

ATTENTION :


Si vous êtes claustrophobe, cette visite ne vous est pas recommandée.



Une partie de la visite se fait dans une galerie avec de l’eau (environ 30
cm). Des bottes hautes sont indispensables. Bottillons bas totalement
proscrits.



Votre casque et sa lampe frontale seront prêtés par le CDS 95. Mais il faut
impérativement amener 3 piles bâton de 1,5 volts, type AA par personne.



La visite en elle-même est facile et n’est pas dangereuse, mais il faut être
quand même un bon marcheur. Elle fait environ 4,5 km et il n’y a aucune
possibilité de s’asseoir pendant les 2 heures de demie de sa durée. A
certains endroits le plafond est bas et nécessite de marcher courbé.



L’air et la pierre sont saturés d’humidité. La température est d’environ
10°C. Habillez-vous chaudement et avec des vêtements qui ne risquent
rien. Vous transpirerez quand vous marcherez. Vous grelotterez quand
vous vous arrêterez.

Pour obtention des documents d'inscription,
contacter contact@iasef.fr
ou par téléphone le 01 34 69 42 45 ou 09 52 05 24 86

AVEC IASEF, VISITEZ
LES DESSOUS DE L’ISLE-ADAM
Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de
l’Environnement et des Forêts
Centre associatif Françoise Bonn
14, rue Théodore Prévost
95290 L'ISLE ADAM

Notre association s’est fixée comme but de mieux vous faire connaître les
massifs forestiers de Carnelle, Montmorency et l’Isle-Adam.
Nous vous avons déjà fait découvrir les vestiges des sauts-de-loup de la forêt
de l’Isle-Adam et l’histoire de son ancien prieuré Grandmontain du Meynel.
Nous voudrions aujourd’hui vous faire découvrir la grande valeur
patrimoniale de ce qui se trouve sous vos pieds, quand vous vous promenez en
forêt de l’Isle-Adam.
Nous avons demandé au Centre Départemental de Spéléologie du Val d’Oise
de vous faire découvrir en 2014, l’une des deux seules rivières karstiques que
nous possédons dans notre département : la rivière karstique du Vieux-Moûtier
à l’Isle-Adam.
Cette visite est exceptionnelle car peu de personnes sont amenées à pouvoir
accéder à cette zone protégée de la carrière des 15 arpents. Elle est
doublement exceptionnelle car vous serez dirigés par le Pierre Bancel,
spéléologue, président du CDS 95, lui-même spécialiste des chiroptères
(chauves-souris).
Pierre vous parlera de la biodiversité remarquable de cette carrière : ses 5
types différents de chiroptères, ses crevettes cavernicoles, ses crustacés, ses
araignées. Il vous montrera les entrées des zones de quiétude des chauvessouris, mais bien entendu, vous ne pourrez y accéder.
Il vous montrera l’ancien puits d'extraction de la carrière et vous fera voir une
maquette reproduisant une ancienne roue de carrier, ainsi que quelques outils
de carriers, récupérés dans cette carrière.
Il vous expliquera les différentes techniques d'extraction de la craie, la
différence entre craie et gypse, comment fabriquer du plâtre, etc...
Il vous parlera naturellement de sa passion pour la spéléologie et vous
expliquera les aménagements faits dans cette carrière pour l'entrainement des
spéléologues du Val d'Oise et de l'Ile de France.
La rivière karstique, qui passe sous la carrière est maintenant dégagée en au
moins 2 ou 3 endroits différents. Elle sera visible... et audible par tous.
Vous y verrez aussi des concrétions de calcite, de la calcite flottante sur l'eau,
des trompettes de Chavenay, etc...
Les carriers ont percé la nappe phréatique qui se trouvait au-dessus d’une
partie de cette carrière. Elle est maintenant inondée. Il vous y emmènera.
Vous y verrez aussi la source bleue, dont l'eau fut exploitée industriellement.
Il vous montrera également les essais de reproduction de peintures rupestres.
Cette carrière est belle et passionnante.
C'est réellement un très, très beau cadeau que le CDS 95 accorde aux amis et
aux adhérents d’IASEF. Nous espérons que cette visite vous plaira.

La carrière des 15 arpents
L'exploitation de la pierre remonte aux XIIème et XIIIème siècles, période pendant
laquelle les moines cisterciens venant de l'abbaye de la Cour-Dieu s’installèrent et
se firent construire l’Abbaye du Val. Dans un premier temps, la pierre était extraite
à ciel ouvert. L’extraction se fit ensuite en souterrain. Elle fut modernisée au
XIXème siècle par les carriers Bélier-Quesnel.
La rivière karstique du Vieux-Moûtier
Lors de l’extraction du calcaire, les carriers mirent à jour en plusieurs endroits le lit
de la rivière karstique souterraine du Vieux-Moûtier. C’est la raison pour laquelle
certaines de ses galeries son inondées. La rivière karstique du Vieux-Moûtier est la
plus longue d'Île-de-France. Elle sert à l’entrainement des spéléologues pour la
plongée souterraine. La source principale de la rivière est connue sous le nom de
"source Bleue". Elle fut exploitée et commercialisée industriellement sous forme
d'eau gazeuse.
Le spéléodrome de l’Isle-Adam
La carrière des 15 arpents fut au XXème siècle exploitée comme champignonnière.
L'exploitation prit fin en 1980. En 2007, elle a été confiée CDS 95 pour en assurer
le nettoyage, y créer une réserve pour les chiroptères et pour y établir un
spéléodrome, lieu d’apprentissage et d’entrainement aux techniques de spéléologie
pour les spéléologues de toute la France et pour les pompiers de la région.
Détails d'organisation - INSCRIPTION
- Chaque visite ne pourra accepter plus de 15 personnes au maximum.
- Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la salle Françoise Bonn de l’IsleAdam. Covoiturage obligatoire. Parking pour 3 à 4 voitures devant l'entrée
de la carrière.
- Les dates de visite arrêtées sont :
 le samedi 18 janvier 2014 de 10h à 13h,
 le samedi 8 février de 10h à 13h
 le jeudi 13 février de 10h à 13h.
- Ces dates seront adaptées en fonction des contraintes : route non dégagée
en cas de neige, dates des missions de comptage des chiroptères non
arrêtées, ...
- Chaque visiteur devient pendant la visite un membre du CDS 95. Une fiche
nominative à cet effet doit obligatoirement être remplie. Cette visite
exceptionnelle est réservée aux adhérents IASEF, ou sur adhésion
IASEF 2014 : Adultes : 15 €, familles 20 €, étudiants/chômeurs 7 €.

