
 

 

 

 

❖ Sortie Spéléo intermédiaire à la grotte Point de Comfort 
 

 19 – 20 juin 

Ceinturé de collines et comportant plusieurs îles, le Lac des Trente et un Milles présente l’option 

la plus agréable pour se rendre à la grotte de Point de Comfort. Un parcours de 12 km de canot 

sur l’un des plus grands lacs de la vallée de la Gatineau permet de l’atteindre. Dû à sa localisation 

éloignée des services, il faut prévoir environ 2h30 de canot et une nuit de camping en nature sans 

accommodements.  

 

En plus du paysage qui l’entoure, la grotte de Point de Comfort 

est l’une des plus belles du Québec dû à sa rivière souterraine qui 

coule dans du marbre de Grenville. Au cours de cette sortie 

spéléo guidée, plusieurs aspects de l’histoire géomorphologique 

glaciaire du paysage et de la formation du marbre seront abordés 

par les guides. 

 

Malgré son niveau intermédiaire, la grotte ne présente pas de 

difficulté majeure. La plus grande partie de l’exploration se fait debout, mais comporte tout de 

même quelques passages plus étroits où l’on doit s’accroupir. Le but de la sortie est d’encourager 

l’autonomie en milieu naturel et le partage des connaissances.  

 

Préalables : posséder le matériel de spéléo de base, pouvoir compter sur une veste de flottaison 

et posséder son matériel de camping (tente, bruleur, sac de couchage.) 

  

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

❖ Sortie Spéléo débutante à la grotte aux Moules 
 

 2 juillet  

Suite à une marche en forêt, la visite de la grotte aux Moules permet de se rafraîchir jusqu’aux 

hanches ou jusqu’au cou selon la volonté des visiteurs. Les parois de marbre blanc dissous par le 

passage de la rivière rendre la grotte appréciable pour ses formes et sa dimension aquatique. 

Comme la grotte est un système actif, il faut prévoir des bottes de caoutchouc ou des chaussures 

qui peuvent être mouillées ainsi que des vêtements de rechange en prévision de l’immersion.  

https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs/detail/sortie-speleo-niveau-intermediaire-point-de-comfort/22481


 

 

La sortie guidée est une bonne initiation à la spéléologie et aux formes karstiques situées à 

proximité de la grotte.  

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

❖ Sortie Spéléo intermédiaire à Boischatel 
 

 07 aout  

À la recherche de la rivière perdue, la caverne de Boischatel répond à 

l’énigme de la perte de la rivière Ferré. Étant la plus grande caverne 

émergée à l’est des rocheuses canadiennes, d’une longueur de 2.4 km, elle 

est le fruit de décennies d’exploration et présente la pièce de résistance de 

l’aventure souterraine au Québec.  

Lors de cette sortie guidée, la formation de la caverne sera abordée sous 

un angle à la fois hydrogéologique et géomorphologique. L’évolution de la 

dynamique sédimentaire et de l’origine de ce complexe réseau souterrain 

développé dans des lits de calcaire du groupe de Trenton sera aussi des 

éléments discutés par les guides.  

Plus de détail à venir!  

 

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

❖ Sortie Spéléo débutant au trou du diable 
 

 17 juillet  

L’aventure est au rendez-vous dans cette grotte!  

Deux parcours guidés de différentes longueurs sont proposés selon 

que l’on préfère se mouiller les pieds ou de s’immerger 

complètement en effectuant une longue reptation.  

L’exploration souterraine de cette caverne est encadrée par des 

animateurs qui assurent la sécurité du groupe et qui discutent de 

la formation et des caractéristiques de la caverne.  

 

Pour vous inscrire cliquez ici 

https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs/detail/sortie-speleo-niveau-debutant-grotte-des-moules/23051
https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs/detail/sortie-speleo-niveau-intermediare-boischatel/22512
https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs/detail/sortie-speleo-niveau-debutant-grotte-du-trou-du-diable/23103


 

 

❖ Sortie Spéléo avancée au gouffre Miro 
 

 14 – 15 août 

V1A obligatoire. 

Étant une cavité verticale de 12 mètres, la caverne du gouffre Miro présente une descente 

intéressante. Un parcours de 6 km sur le lac Pemichangan permet d’y accéder. Cette sortie spéléo 

sera sous forme d’une sortie guidée où l’historique géologique des phénomènes karstiques de ce 

lieu dominé par le marbre de Grenville sera abordé.  

Les préalables : le stage V1A pour ceux qui veulent explorer le gouffre Miro. 

Davantage d’informations à venir! 

 

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

❖ Sortie Spéléo intermédiaire au Lac du Cerf 
 

 5 – 7 septembre 

La caverne du Lac du Cerf situé dans la réserve de biodiversité projetée du Mont-Sainte-Marie. 

Elle est le plus important réseau souterrain de la région et l’un des plus grands au Québec. En 

effet, il s’agit d’un réseau complexe de galeries comprenant au moins sept grottes dont quatre 

ont plus de 100 mètres. 

Lors de cette sortie guidée, différents aspects historiques, géologiques et géomorphologiques 

seront abordés par les guides. Étant une sortie intermédiaire, une visite sécuritaire exige une 

bonne expérience et un équipement adapté. Le but 

de la sortie est de promouvoir l’autonomie en 

milieu naturel et le partage des connaissances. 

Plus d’informations sur cette sortie seront 

données au cours de l’été! 

 

 

 

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs/detail/sortie-speleo-niveau-avancee-gouffre-miro/22514
https://speleo.membogo.com/fr/autres-activites-de-la-sqs/detail/sortie-speleo-niveau-intermediare-lac-du-cerf/22513


 

 

 

 


