
 

La grotte de Dions : les Espelunca 
 
Situation : Dions Adultes et enfants surveillés  
Distance depuis Sinsans : 30 km – 35 min Direction d’Uzes 
Remarque : Très beau porche, agréable 
lorsqu’il fait chaud. Attention, la descente 
nécessite attention et est très glissante par 
temps de pluie. 

 

Site naturel  
 
Le porche de Dions appelé Espelunca est situé sur les hauteurs de Dions. On y accède en 
empruntant un sentier qui se termine en petite desescalade il faut donc être en bonne santé et 
vigilant avec les enfants. Le coin est toujours frais, et le porche, grandiose, mérite le détours.  
 
Situation : en arrivant dans le village de Dions, prendre à droite et monter dans le village (petite 
pancarte). la route est étroite, mais vous mènera sur le plateau. Prendre sur la gauche, un peu 
plus loin, un petit parking sur la droite vous invite à vous garer. Le gouffre est dans le bois en face 
de vous. Attention, on arrive par le coté vertigineux. il faut contourner entièrement le gouffre 
pour trouver le sentier de descente. 
 

Wikipedia « 'une ouverture de 160 mètres de long sur 115 mètres de large, l'Espeluca a la 
forme d'un entonnoir d'une profondeur de 72 mètres. La face Nord du gouffre est une 
paroi rocheuse qui descend jusqu'au sommet de la voute de la caverne situé en contre-bas. 
D'une hauteur de 49 mètres, cette large caverne donne accès à d'autres salles plus petites 
et des galeries, parfois noyées, qui communiquent avec le Gardon souterrain. 
Le site a été exploré de manière détaillée en 1895 par les spéléologues Félix Mazauric 
(1868-1919) et Gustave Cabanes. 
La formation du gouffre est probablement due à l'effondrement d'une ancienne dérivation 
souterraine du Gardon. 
Depuis 1969, l'ensemble du site a été classé comme zone de protection naturelle. 
L'accès à ce site plus ou moins aménagé est totalement libre et donc gratuit mais nécessite 
la plus grande prudence. La descente au fond du gouffre et à la caverne est tout à fait 
possible par la face Est via un chemin accessible pour une personne en bonne santé, mais 
qui peut se révéler dangereusement glissant par temps de pluie. 
Un point d'ancrage a été scellé en haut de la face rocheuse et permet aux initiés de 
descendre en rappel jusqu'au sommet de la voûte de la grotte. 
Quelques éléments de via ferrata ont également été scellés sur le versant Ouest du 
gouffre. » 
 

 
 


