


LES TUNNELS DE LAVE 
De nos jours, les spéléologues sont définis comme les derniers explorateurs de la 
planète. A l'heure des cartes satellites et autres images aériennes, le moindre recoin 
terrestre s'offre à l'œil humain. 
Grattez le vernis, allez vous perdre, entrez dans la matrice et découvrez de nouveaux 
horizons. Ici, point de matériel technique de progression, ni de passages étroits à plat 
ventre, mais une découverte en douceur de l'envers du décor. 
La flamme de l'acétylène éclaire un nouveau monde où se mêlent formes improbables et 
couleurs chatoyantes, comme seule la nature sait nous offrir. 
Ce spectacle nous renseigne sur les processus d'édification du volcan et le paysage 
extérieur prend un nouveau sens. 
Explorer, un rêve secret ? 

La visite : 

Après la préparation des éclairages spéléos (acétylène) pris en complément des frontales 
afin d'avoir une vision d'ensemble des différents passages souterrains, une progression 
d'à peine 10 minutes sur les plaques de basalte gris de surface mène à une entrée aisée 
dans le conduit.  

 

   

 
 
On pénètre alors dans l'intimité du volcan durant environ 1H30 sous terre pour admirer 
les formations superbes nées du refroidissement de la coulée au moment de sa baisse 
de débit en fin de phase éruptive. 

    



Les slaloms entre les piliers naturels dus au contournement des arbres par la lave en 
fusion permettent de découvrir de magnifiques stalagmites bulbeuses, des troncs 
d'arbres en négatif insérés dans la paroi d'un monde semblant métallique et figé, 
quelques secondes auparavant. 

  

 

 Les cheveux fins des racines de bois de chapelet qui traversent la galerie ça et là 
rappelle que la vie reprend ses droits en surface.  

  

 

Petits conseils : 

La température dans la cavité pouvant être relativement élevée, on y transpire aisément. 
Des affaires de rechange après la visite seront donc les bienvenues. 

Les volumes du tunnel visité sont relativement spacieux (station debout fréquente avec 
quelques passages bas qui n'imposent pas de ramper), des chaussures de marche, des 
vêtements légers et couvrants sont suffisants (pantalon fin et tee-shirt). La région du 
Sud Sauvage étant souvent « humide », un vêtement de pluie peut être également 
confortable pour les petites marches d'approche et de sortie. 

DECOUVERTE du tunnel sur 500m, 1h30 sous terre. 
Retour de la visite aux alentours de 12h30.  
TARIF : 60euros/ personne 

La traversée intégrale du tunnel soit 1.2km, 3h30 sous terre. 



Retour de la traversée aux alentours de 14h30.  
TARIF : 65euros/personne 

Point de rendez-vous et accueil sur site. Prévoir une ½ journée au total. 

Les tarifs comprennent l’encadrement et le matériel spécifique à l’activité, 
(casque, éclairage spéléo acétylène, gants) 

 Matériel à prévoir : affaires de sport couvrantes et rechanges, chaussures de 
sport et vêtement de pluie, eau (min 1L),  

 Conformément à la réglementation en vigueur pour ce type d’activité, 
l’encadrement est assuré par des professionnels diplômés d’état de SPELEOLOGIE. 

 Responsabilité Civile Professionnelle contractée auprès du Syndicat des 
Professionnels de la Spéléo et du Canyon (SNPSC). 

 Cette activité vous emmène dans le monde souterrain, certaines personnes 
peuvent être incommodées par l’atmosphère ou l’appréhension du noir et de 
l’enfermement. Nécessite une bonne mobilité dans les mouvements. 

 Contre indication médicale : cette activité est déconseillée aux personnes 
asthmatiques, cardiaques et femmes enceintes. 

 Possibilité de déjeuner sur place au restaurant chez ‘Moustache’. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRALE DE RESERVATION 

 
 


