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Société Genevoise de Spéléologie 
découvrez le septième continent... 

La spéléologie - du grec spêlaion (caverne) et logos (science) - est en quelque 
sorte inscrite dans les gènes des Genevois. Songez qu'en 1742 déjà, Horace-
Bénédict de Saussure effectuait une excursion d'étude dans la grotte de 
Balme, en Haute-Savoie, une cavité dont Alexandre Le Royer réalisera à la fin 
du XlXe l'une des premières topographies souterraines.  L'ancêtre de la SSG - 
première société du genre en Suisse - verra pour sa part le jour en 1931,à 
l'initiative des précurseurs qu'étaient Georges Amoudruz, Emil Buri et Jean-
Jacques Pittard. 

Le croirez-vous, "Les Boueux" (qui ne deviendront Société Genevoise de 
Spéléologie qu'en 1995) sont nés au bar du Perroquet bleu, dans le 
quartier des Grottes! En 1940, les mêmes mettront sur pied la Société 
Suisse de Spéléologie. La SSG, dont le local est situé 40, av. de Châtelaine 
et qui compte une centaine de membres âgés de 14 à 93 ans, est présidée 
par Gérald Favre (64 ans). Hydrogéologue, explorateur, producteur, 
réalisateur (quelque 80 films à son actif), il a réalisé moult séquences pour 
les émissions de Nicolas Hulot, "Ushuaïa" et "Opération Okavango". 

Beaucoup d'entre vous l'ignorent sans doute, mais Genève est considérée 
comme l'une des "capitales mondiales de la spéléologie"! Elle occupe en effet une position géographique privilégiée, 
au coeur d'une immense région de montagnes calcaires. Dans toutes les directions considérées, on trouve à moins 
de 100 km de chez nous une variété remarquable d'espaces souterrains naturels. Le Salève, la Haute-Savoie (qui 
possède les plus grandioses rivières souterraines alpines et les gouffres les 
plus profonds explorés sur Terre), le Chablais ou encore le Jura recèlent de 
nombreux trésors... 

La SSG met à profit ce "Grand Genève spéléologique" pour ses activités, avec 
des explorations du gouffre de Bellevue (Monnetier), de la grotte des Crânes à 
Beaumont (Salève), des grottes de Balme (Isère) ou de Vallorbe. Un peu 
plus loin, le Hölloch de Schwytz, le cinquième plus grand réseau du 
monde (200 km de galeries), offre également un superbe terrain de jeu. 
Le Vercors, le Bugey ou l'Ardèche font eux aussi partie des régions 
fréquentées par les spéléos genevois, qui se rendent par ailleurs dans le monde entier: Espagne, Roumanie, Maroc, 
Islande, Groenland, Hawaii, Namibie, Afrique du Sud, Papouasie, Australie, Chine, Indonésie... 

Il est essentiel d'observer que la spéléologie est une discipline complète, qui associe des aspects physiques, 
psychiques, techniques et intellectuels. Les membres (on le devient après environ 
une année de formation) pratique une activité sportive (marche, portage, 
reptation, escalade, plongée...), scientifique (observations, relevés 
topographiques) et sociale (encadrement de personnes handicapées ou d'enfants 
défavorisés), et prennent part éventuellement à des opérations de secours. Mais 
ils peuvent également être appelés à intervenir dans les gaines d'aération de 
Cointrin ou à effectuer des travaux d'isolation dans des boyaux de 50 cm de 
large! 

Activité de découverte riche, diverse, dangereuse parfois, la spéléo "mélange 
toutes les classes d'âge, toutes les conditions sociales, tous les milieux, toutes les capacités", explique Gérald Favre. 
Le "septième continent"  (la mer étant considérée comme le 6e) est le plus méconnu sans doute, mais pas le moins 
fascinant, vous en conviendrez. Envie de faire plus ample connaissance ?  
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