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 Télécharger en format TIF en 10000 x 1429 pixels (107 ko) 

 

LOCALISATION DE L’ENTREE DU NEUVON 

 

Coordonnées géodésiques de la PDE: Long E 4.950742° ; Lat N 47.346417° ou 4° 57' 2,7'' ; 47° 20' 

47,0'' 

La Porte des Etoiles se trouve à Plombières les Dijon, commune située à la sortie ouest de Dijon après 

le lac Kir. 

 

Après avoir garé les voitures sur le parking à la sortie de Plombières lès Dijon (47.341199°, 

4.955003°), direction Velars par la D10, continuer à pied sur la route toujours en direction de Velars sur 

environ 500 m jusqu'à un bon chemin en montée sur la droite. 

http://cds21.org/projets/pde/Neuvon%206m%2010000pix.tif
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A partir de cet endroit, le chemin a été pré-balisé à l'aide de petits morceaux de rubalise et de réflecteur  

 

catadioptre pour la nuit. 

Passer sous le pont de chemin de fer et monter un bon chemin sur environ 150 m. Ce chemin tourne 

vers  

la droite, puis rapidement à gauche en montée vers le nord sur un chemin peu marqué. 

Ne pas suivre le chemin carrossable qui continue vers l'est. 

Le chemin peu marqué continue de monter et arrive à un croisement. Prendre à droite vers le nord puis 

10 m plus loin à gauche toujours vers le nord. 

Ce chemin reste orienté nord jusqu'à l’arrivée à une cloture en fil de fer barbelé équipée d'une chicane 

pour les piétons. 

Le chemin continue désormais dans un pré avec quelques arbres. Suivre le balisage qui contourne par la 

gauche une parcelle entourée de piquet peint en blanc. 

Passez une deuxième clôture et marcher encore environ 100 m dans un pré pour arriver à la Porte des 

Etoiles, bâtiment à toiture en tôle ondulée aisément reconnaissable. 

Attention ce pré est une zone de fauchage de l'herbe jusqu'à juillet, merci de ne pas la piétiner 

inutilement. Ensuite de juillet à mi septembre, ce sont des vaches qui broutent l'herbe de ce pré. 

 
 

COMPTE-RENDU DE SORTIE 

 

Participants : 

Vicki Moore (SCCM) Guillaume Blanc (SCCM) 

Françoise Lidonne (APARS) Patrick Morand (APARS) 

Yves Marang (SCOF) Bruno Lonchampt (SCOF) 

 

Hébergement en mobil-home : 153,8 Euros pour 6 personnes   http://www.lac-de-panthier.com 

Coûts total et individuel : 594 Euros / 99 Euros + Don de 30€ au CDS 21 

 

Emploi du temps : 

TPST : +12h 

 

Vendredi 8 avril 2016 

- 15h30 : Départ Parking du supermarché à Chilly-Mazarin (91) 

- Duel autoroutier sur l’A6 entre Bruno et une fourgonnette en excès de vitesse, contrariée par la 

limitation 

de vitesse de l’A6 que nous respections... Attention aux chauffards! Vicky, en Ange de la Route, 

s’arrête dans une aire pour en aviser des flics planqués derrière leur radar ! 

- 19h : Arrivée au camping du Lac de Panthier et enregistrement à surprise : frais de dossier, taxe de 10€ 

pour stationnement de la 2ème voiture… 

 

http://www.lac-de-panthier.com/
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Photo Yves MARANG 

- 20h : on fait les kits et les sandwichs pour demain puis allons prendre le minable apéro offert au bar du 

camping puis re-apéro dans le mobil-home et dîner de gala concocté par Vicky : salades, gnocchi à la 

crème… 

- 23h : coup d’envoi des ronflements ! 

 

 
Samedi 9 avril 

- 6h Lever et petit-déjeuner 

- 7h15 : Départ du mobil-home pour le RDV à Plombière les Dijon prévu à 9h ; au parking à 8h. 

 

 
Photo Yves MARANG 

 

- 8h30 : Arrivée au trou , rencontre avec Jean-Louis Merelle. 
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 Photo Yves MARANG 

 

 
Photo Yves MARANG 

 

- 9h45 : Descente dans le gouffre. Difficulté de passage de la dève en fin du rappel guidé. 

Guillaume équipe sur broches, suivi de Bruno…et Senior ferme la marche ! 
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 Photo Yves MARANG 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Yves MARANG 
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Photo Yves MARANG 

 

- 13h   : Bas des puits. 

- Déjeuner un peu plus loin après les vires et avant l’actif. 

 

 
Photo Yves MARANG 
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Photo Yves MARANG 

 

- 16h30 : Salle du Putsch 

- 19h15 : Bas des puits et visite de la gallerie des griffades d’ours par Vicki, Guillaume et Yves pendant 

la remontée des autres 

 

 
- 22h10 : Sortie et dîner au mobil-home. 

 

Dimanche 10 avril 

-     8h : Lever et petit déjeuner 

- 10h : Libération du mobil-home  et nettoyage du matos sur la plage ensoleillée du lac ; un ruisseau 

c’est quand même mieux… 
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Photo Yves MARANG 

 

- 12h : Départ vers Commarin. Pot à la terrasse d’un bar et pique-nique sur l’herbe devant le château. 

- 14h : Visite du Château de Commarin sauf Senior qui garde la voiture depuis un banc ensoleillé ! 

 

 
 

- 16h : Visite du château de Châteauneuf pas très loin. 

 

 
 

- 18h30 : Départ pour Paris 

- Horde de motards à fond slalomant entre les voitures au niveau de Chilly : attention aux chauffards-

bis ! 

- 21H30 : Arrivée au parking du supermarché de Chilly-Mazarin 

- 22H : Bruno renonce à finaliser les comptes… 
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REMARQUES SUR LA SORTIE : 

 

Points positifs : 

- accueil sympathique de Jean-Louis, avec fleurs et couronnes au bord du trou pour nous donner du 

courage ! 

- belle sortie avec grandes galeries, belles couleurs, profils, voutes et quelques concrétions. Belles 

photos possibles pour les amateurs ! 

- grotte chaude si on ne poireaute pas trop en tête de puit… 

- l’idée du mobil-home est intéressante car elle a permis de faire du nouveau tourisme par rapport à 

Francheville ! 

- ce réseau mérite d’y revenir . 

 

Points moins positifs : 

- accueil peu chaleureux du camping et suppléments désagréables car injustifiés en ce début de saison ; 

le coût n’est pas si avantageux que ça par rapport à un gîte et, en saison, cela doit être insupportable de 

bruit, proximité et vapeurs de merguez…Barrière d’accès fermée à 23h. 

- perdu trop de temps à la descente pour trouver le bon équipement et éviter les difficultés de passage. 

- Un peu gazé mais pas de conséquences fâcheuses à part l’essoufflement. 

 

 

------------------------------------ 


