Un fabuleux voyage au centre de la terre…
A 20 minutes de grasse.

Informations réservations au 0493602235
ou sur www.grotte-saintcezaire.com
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FICHE HISTORIQUE
Nous sommes en 1888. Monsieur Léon DOZOL défrichait un de ses terrains pour planter des vignes,
lorsqu’il mit à jour un trou. Il ne pensa pas avoir trouvé une Grotte intéressante, mais considéra que cette
excavation était bien placée pour recevoir les pierres qui encombraient son terrain. Il y jeta environ 40 m3 de
pierres.

Ce n'est qu'au mois de juin 1890 qu'il entreprit l'exploration de cet aven. Il découvrit là un gouffre d'une
richesse exceptionnelle en concrétions. La Grotte DOZOL était née ! La famille, aidée par des amis, des
bénévoles et des proches, travailla sans relâche pendant des années pour aménager un circuit de visite.

Dès 1900, les escaliers de pierre avaient remplacé les échelles et les cordes. Les visites étaient possibles
pour tout le monde. On s’éclairait, alors, à l’aide de bougies.
L'exploitation touristique de la grotte prit rapidement de l'importance ; après la guerre de 1914 -1918 la famille
DOZOL ne se consacra plus qu'à cette activité, abandonnant l'agriculture.

En 1920, un film, tiré d'un roman d'aventure de Sir Anthony HOPE, ayant pour titre «PHROSO» , fut
tourné avec Charles VANEL en partie dans les grottes par Louis MERCANTON. Ce film aida à faire connaître
la grotte, mais surtout, les salles intérieures furent éclairées par de puissants projecteurs. Ce fut pour les Frères
DOZOL une révélation : ils virent ainsi tout ce qu'ils pouvaient tirer d'un éclairage approprié dans la grotte.

Dès 1921, les lampes acétylènes remplacent les bougies.
En 1923, l'électricité est installée. Le courant est produit sur place grâce à une génératrice.
En 1925, le bâtiment extérieur est construit ainsi qu'un restaurant qui fonctionnera jusqu'en 1939.
En 1939, la grotte ferme pour être protégée. Elle ne réouvrira qu'en 1946.
Après 6 années d'arrêt, toute l'installation électrique est hors d'usage. Il faut tout reprendre à zéro. Cependant 6 années de guerre n'ont pas altéré la foi des Frères DOZOL. Ils se remettent au travail et l'exploitation
peut reprendre. Des génératrices entraînées par des moteurs diesel ont remplacé les vieux équipements ; elles
délivrent une puissance électrique beaucoup plus importante, ce qui autorise de nouvelles améliorations.

La Grotte de Saint Cézaire participe à la grande expansion touristique qu'a connu la Côte d'Azur
durant les années 50 – 60, et se font toujours plus connaître.

Ce n'est qu'en 1967 que la grotte sera alimentée en énergie par EDF.
Les années 70 seront les plus fastes pour les grottes qui connaîtront un important essor.
De nos jours, quarante mille visiteurs fréquentent la grotte chaque année.
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UNE RIVIÈRE SOUTERRAINE A AUTREFOIS CREUSE LA GROTTE
Pendant des millions d’années, les collines calcaires ont été creusées par les pluies et les rivières.
Infiltrée dans les fissures du calcaire, l’eau des rivières a formé des cours d’eau souterrains qui ont peu
à peu creusé de grandes galeries souterraines : les grottes. Un vaste réseau de galeries souterraines
s’est créé, reliant de grandes salles, dont les plafonds rocheux se sont peu à peu effondrés.
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Après avoir descendu le premier escalier, tu te situes dans la salle de la Découverte. Tu as sans doute remarqué
la petite galerie aux parois arrondies, sur ta gauche et la forme de cette salle. Comment s'est-elle formée ?
Réfléchis et coche la bonne réponse qui t'explique comment la grotte a été creusée !
L'homme a creusé toute cette salle pour accéder au reste de la
grotte.
Une rivière souterraine au courant très fort a creusé toutes les galeries il y a au moins un million d'années.
Le sous-sol a été plissé, suite à des mouvement des montagnes et
des galeries s'y sont formées.

Une roche curieuse, la "Tête de crocodile" est un témoin de cette EROSION. En tenant compte de l'explication
ci-dessus, comment l'expliques -tu ? Relie la bonne explication à la "Tête de crocodile".

C'est une partie de la roche que le courant de la
rivière a sculpté, mais sans la détruire totalement.

C'est la tête d'un ancien crocodile dégagée
par le courant de la rivière.
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ÉROSION ET CONCRÉTION …
L'EAU DÉTRUIT ET CONSTRUIT
La formation des grottes est due au creusement des rivières souterraines. Pourtant, ce ne sont pas ces
galeries qui retiennent surtout l’attention, mais les formes minérales extraordinaires qui en composent
le décor. L’eau de la rivière a détruit la roche, voilà des millions d’ années ; mais depuis, l’eau construit
dans les galeries et les salles où l’eau agitée des rivières souterraines ne coule plus. En effet, le gaz
carbonique contenu dans l’eau - ruisselant depuis la surface - s’évapore lorsque l’eau arrive en goutte
à goutte au plafond de la grotte… Et l’eau a déposé ce calcaire dissout durant des milliers d’années
pour composer un décor magnifique et varié !

Dans la salle du Balcon, le décor de la grotte se diversifie. Une roche, dite la "Tête de mort", est éclairée…

A t'on avis, après avoir entendu les explications du guide, la forme de cette roche est -elle due à la même cause
que la "Tête de crocodile". Coche ta réponse.

OUI
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Dans la même salle, une STALAC MITE dresse sa colonne de pierre du sol vers le plafond. Elle n'est pas née
de la même manière que les autres roches déjà étudiées. Souligne la bonne explication.

Une stalagmite est une roche résistante qui a échappé à la destruction du courant de la rivière
(EROSION).

Une stalagmite est formée en des dizaines de milliers d'années par le dépôt du calcaire dissout dans
l'eau de pluie qui tombe - goutte à goutte - du plafond toujours au même endroit. C'est une
CONCRETION bâtie par l'eau d'infiltration.

© La Grotte de Saint-Cézaire 2018

Dossier Elèves Primaire

Page 6/17

LA SALLE DE LA GROSSE STALACTITE
En arrivant au plafond de la grotte, la goutte d’eau perd le gaz carbonique et dépose, toujours au
même endroit,le calcaire qu’elle contient. Ce dépôt va s’accumuler, très lentement, pendant des
dizaines de milliers d’années, et former ces pointes rocheuses. Lorsque la goutte tombe, elle glisse le
long du dépôt existant, et le prolonge vers le bas - c’est la stalactite. En tombant au sol, l’eau contient
encore du calcaire, et elle le dépose au même endroit en un nouveau dépôt conique pointant vers le
plafond en des formes variées, c’est la stalagmite.

Cent cinquante mille ans de dépôt de calcite ont été nécessaire pour créer cette grosse stalactite ! Elle ne
grandit que de un millimètre tous les cent ans ...
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Sais-tu ce qui fait la différence entre la STALACTITE et la STALAGMITE ? Relie chaque nom à la bonne
définition !

STALACTITE

Une concrétion formée par le dépôt de
calcite , lorsque ce calcaire dissout dans
l'eau se dépose au plafond de la grotte,
avant que la goutte d'eau ne tombe vers le
sol.

STALAGMITE

Une concrétion formée sur le sol de la
grotte , lorsque la goutte d'eau est tombée
et dépose le reste de la calcite au même
endroit .

Et cette STALAGMITE en "Mousse au chocolat" ? Quelle drôle de forme ! Mais comment s'explique -t-elle ?
Coche la bonne case.

C'est une stalagmite sur laquelle on a trop
marché : elle est usée.
C'est une stalagmite formée de gouttes
tombant de très haut : elles éclatent au sol
et leur dépôt s'éparpille à
plusieurs
endroits.
C'est une stalagmite cassée
commence à s'élever à nouveau.
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DES CONCRÉTIONS TRES VARIÉES
La goutte d’eau crée la concrétion … un ruissellement continu produira une vaste nappe minérale,
alors que le goutte à goutte lent créera stalactite et stalagmite. Enfin la température joue un rôle :
l’eau froide dissout mieux le calcaire. Beaucoup d’éléments interviennent ainsi dans la création des
concrétions ; certaines continuent à grandir, d’autres sont achevées : l’eau ne coule plus.

Dans la salle des Draperies, nous découvrons une autre forme de concrétion : les draperies. Observe cette
concrétion, elle est large et haute, sa formation est différente des autres concrétions. Pourquoi ? Relie à sa photo
deux explications qui te semblent justes !

La draperie est large car plusieurs stalactites
se sont réunies.
La draperie est large car elle naît d'un
ruissellement continu venu du dessus, et non
d'un goutte à goutte.

Cette masse d’argile a reçu beaucoup de calcite
- en nappe - car l'eau ruisselle le long des
draperies .
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Quant à l'ARAGONITE, petite concrétion très différente … Qu'est ce qui explique ce changement de forme ?
Raye les erreurs.

L’aragonite et les draperies
sont des concrétions identiques observées à des âges
différents .

La roche dissoute dans
l'eau n'est pas la même.

Le calcaire dissout est déposé
différemment sur la paroi et
donc la forme est différente.
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LES MYSTÈRES DE LA SALLE DE LA FÉE
L’eau infiltrée dans le sol, puis le sous-sol, parvient lentement dans la grotte. Si le calcaire dissout n’est
pas accompagné d’oxydes prélevés dans le sol, le dépôt de calcite sera d’une blancheur éclatante, à
l’origine de concrétions rares et remarquables. Souvent, l’oxyde de fer présent dans l’eau apporte une
coloration variable de rouge dans les concrétions.

Voici des concrétions étonnantes … on les appelle le "squelette" (il est blanc) et les "Orgues".
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Tout d'abord, pourquoi le "squelette" a -t-il cette forme, et surtout cette couleur. Relie à la FORME la bonne
explication, et fait de même pour la COULEUR.

La concrétion a été trouée
par l'eau qui coule dessus,
et cela a donné cette forme
curieuse .

FORME

Les dépôts de calcite se sont
peu à peu rejoints, et cela a
créé cette forme.

Ici l'eau n'était pas chargée
d'oxyde de fer, et la calcite
très pure a donné ce dépôt
blanc.

COULEUR

L'eau qui coule plus sur cette
concrétion la lave
régulièrement .

Mais alors … pourquoi les "ORGUES" sont -elles plus rouges ? Garde le mot qui explique pourquoi l'eau
d'infiltration venue de la surface a ainsi coloré la calcite. Raye les autres.

OXYDE DE FER ~ PEINTURE ~ MOISISSURE
Ces "ORGUES" sonnent lorsqu'on les frappe ! Elles produisent des sons … comment font-elles ? Coche
l'explication du mystère.

Seules les stalactites assez longues sonnent, car elles vibrent lorsqu'on
les tape, et cette vibration résonne sur la paroi derrière elle.

Une stalactite des "orgues" sonne car elle est creuse.
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DANS LE PALAIS DE LA FÉE
Les concrétions peuvent atteindre des tailles impressionnantes, selon leur âge et l’ importance du
ruissellement de l’eau. Le trajet de l’eau peut varier, et cela donne des formes très différentes : en "pile
d’assiettes", en forme de macaroni - un tube fin - la fistuleuse. Enfin, l'écoulement de l'eau en biais et non sa chute - produit de splendides draperies où l'on peut voir les traces du cheminement de l'eau
à différentes époques.
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Voici des photos prises dans cette salle. Peux -tu relier chacune d'entre elles au nom de sa concrétion, par le bon
numéro.
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1

STALACTITE
Concrétion pendant du plafond de la grotte.

2

STALAGMITE
Concrétion se créant sur le sol de la grotte après
la chute de la goutte d'eau.

3

DRAPERIE
Elle est large, et naît du ruissellement de l'eau
d'infiltration.

4

STALACTITE FISTULEUSE
Très fine, elle se forme lentement, et reste creuse.

5

COLONNE
Elle relie une stalagmite à une stalactite qui se
sont rencontrées en se développant.
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LE GOUFFRE … OU COMMENT SE RAPPELER DE L'HISTOIRE DE LA GROTTE
Le creusement des galeries remonte à plusieurs millions d’années. Des indices témoignent du
tourbillon des eaux chargées de sable et de cailloux. Partout, des marques en creux montrent sur les
parois comment l’eau tumultueuse a creusé la roche pendant des milliers d’années. Souvent, la
rivière s’est aussi enfoncée plus profondément dans le plateau calcaire, creusant depuis la surface
vers la source au bas du plateau, à des kilomètres de là. De petits cours d’eau, des cascades coulent
encore dans les galeries trop grandes pour eux, et suivent le chemin de l’ancienne rivière. L’eau s’est
infiltrée pendant des millions d’années dans des terrains calcaires fissurés. Les fissures élargies ont
permis le creusement de vastes réseaux souterrains - des dizaines de kilomètres de galeries. Elles
s’étagent sur des centaines de mètres, débouchent sur des carrefours, forment de minuscules
galeries, des boyaux, ou, au contraire de vastes salles, noyées par l’eau ou asséchées. Le parcours
aménagé pour la visite ne forme qu’une petite partie des réseaux souterrains ; ceux-ci restant peu
accessibles sans équipement de spéléologue.
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La photo (Page 15) du fond de la grotte nous montre-t-elle que …
1

La grotte continue sur plusieurs kilomètres ?

2

c’est le bout de la grotte ? L'eau n'a pas creusé
plus loin !

3

La rivière s'enfonçait toujours plus profond, vers la
vallée et la mer, portée par son courant ?

4

Les hommes ont creusé cette entrée ?

5

Ce gouffre relie la partie visitée au reste du
réseau souterrain ?

Si tu as compris comment la grotte s'est formée, relève les numéros des phrases exactes :
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Cette dernière photo nous montre le plafond de cette salle. Quels noms correspondent à ce que tu peux
observer ? Entoure-les.
FISTULEUSE ~ CRISTAUX D’ARAGONITE ~ STALACTITES ~
COLONNE ~ DRAPERIE ~ CALCITE BLANCHE
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MÉMENTO

6 LE CALCAIRE : il y a plus de cent millions d’années, des mers chaudes et peu profondes recouvraient une
partie de la France. Des dépôts s’effectuèrent en couches successives sur les fonds marins (algues,
coquillages) : lorsque la mer se retira, ces dépôts s’asséchèrent. Le calcaire était né, plus ou moins résistant, et,
marqué par des fissures.
6 L’ÉROSION SOUTERRAINE : au cours du dernier million d’années, le climat devint froid et humide. Les
strates de calcaire avaient depuis longtemps été soulevées par le mouvement qui avait donné naissance aux
monta- gnes (Alpes, Pyrénées) : l’eau commença à s’infiltrer dans les fissures des sols calcaires, et y creusa des
galeries souterraines.
6 LE CARBONATE DE CALCIUM : il forme l’essentiel du calcaire. L’eau chargée en gaz carbonique (de l’atmosphère, de l’humus du sol) dissout le carbonate de calcium par son acide carbonique. Cette dissolution chimique
accentue le travail de l’érosion dans les fissures.
6 LES CONCRÉTIONS : l’eau chargée en carbonate de calcium atteint les galeries souterraines. Elle se libère de
son gaz carbonique, et dépose le carbonate de calcium au plafond ou sur le sol de la galerie. Plusieurs
milliers d’années sont nécessaires pour accumuler ces dépôts de carbonate de calcium (CALCITE) très pur en une
concrétion.
6 STALAGMITE ET STALACTITE : les formations minérales de calcite dépendent en fait du trajet de la goutte
d’eau. Stalagmite, stalactite, tubiforme, draperie, "pile d’assiettes", colonne et autres gours varient ainsi
les formes de concrétions. Le plancher stalagmitique est un sol couvert de dépôt de calcite.
6 RELIEF KARSTIQUE ET RÉSEAU SOUTERRAIN : le relief karstique marque la surface des plateaux calcaires, où
l'eau de ruissellement s'infiltre dans le sol en laissant des dépressions argileuses (dolines), des orifices de galeries (aven). Sous terre, les galeries se poursuivent bien au-delà des zones visitées : ainsi la rivière souterraine
ressort-elle des kilomètres plus loin. Ce cours d'eau, surgi du bas des plateaux, est une résurgence, point
final d'un parcours souterrain bien souvent totalement ignoré.
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