
Site claSSé : 
Grotte de cravanche

Surface calculée : 0.75 ha

TERRITOIRE DE BELFORT

BELFORT

Typologie principale : monument naturel

Critères de classement : artistique

Date de classement : 15/04/1911
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1. A l’intérieur de la grotte

Autres protections au titre du paysage :
aucune

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
ZON00672 - GROTTES DE CRAVANCHE (ZNIEFF de type 1)
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Le site n’est pas doté d’un périmètre

• Echelle métrique
•	 Légende : délimitation du site classé
• Sources : © SCAN25 - IGN - Paris 2010 ®
 Protocole MEDDTL-MAP-IGN 2010
 © DREAL FC/SEDAD/DIG/Besançon 2011

 

Les grottes dites de Cravanche s’ouvrent 
au sein des anciennes carrières du Haut 
du Mont. Leur découverte est liée à 
l’exploitation d’ une carrière de moellons 
calcaires destinés à l’édification des 
fortifications du Fort du Salbert situé à 
proximité. Le 2 mars 1876, deux ouvriers 
chargés de l’exploitation découvrirent 
une entrée étroite en extrayant des 
blocs rocheux. Après élargissement du 
passage, ils pénétrèrent dans la cavité et 
y découvrirent les vestiges d’une nécropole 
néolithique. Quelques ossements outils et 
fragments de poterie pouvant être attribués 
à une occupation humaine datée entre 4000 
à 3000 ans avant JC y ont été découverts. 
L’accès à la cavité est constitué d’ une 
entrée artificielle équipée d’une porte 
métallique. Après franchissement de la 
porte métallique, le visiteur débouche 
sur un replat au flanc d’ un vaste vide 
souterrain dont il domine le sol de 5-6m. 
En vis à vis de cette «grande salle» et 
derrière un important massif stalagmitique, 
une courte galerie fossile permet d’accéder 
par des passages étroits à un ensemble 
de conduits inférieurs labyrinthiques. 
Le développement de la cavité est lié 
à d’importantes circulations d’eaux 
souterraines. On observe ainsi stalactites 
et stalagmites conférant à la cavité toute sa 
beauté et son originalité.

LECTURE DU PAYSAGE

Les parois ruissellent 
et scintillent. Pénétrer 
dans la grotte de 
Cravanche représente 
un beau voyage dans 
le temps à la rencontre 
«imaginaire» de nos 
ancêtres, mais aussi 
une balade dans un 
univers silencieux, 
presque troublant. 
Etait-ce une habitation 
ou une nécropole 
datant de l’âge de la 
pierre polie (4 000 à 3 
000 ans avant Jésus 
Christ) ? Toujours est-
il, qu’elle a révélé 11 
squelettes entiers, des 
ossements d’animaux, 
des pointes de flèches, 
des couteaux en silex... 
Découverte en 1876, 
elle fut l’objet de la 
curiosité de nombreux 
savants cherchant à 
percer les mystères 
d’un âge disparu. 
Propriété de la Ville de 
Belfort, classée parmi 
les sites et monuments 
de caractère artistique 
en 1911, elle fait 
ensuite l’objet d’une 
exploitation touristique 
de 1891 à 1933.
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2. Ambiance champêtre à l’arrière des habitations sur le chemin 
menant à la grotte

La grotte a été en partie dégradée 
(stalactites et stalagmites cassées, roche 
noircie par la fumée par endroits...). La 
commune de Belfort a stabilisé son état.  
Elle est contiguë à une décharge aujourd’hui 
fermée et en cours de réaménagement.
Des squats et déchets alentours dégradent 
le cadre de la grotte.

LISIBILITE

BILAN 
Sans mise en valeur particulière et 
sans interprétation le site présente 
peu d’ intérêt pour un public non 
averti. La grotte mériterait d’être 
rendue plus lisible grâce à des 
explications sur sa formation et son 
histoire (faille, habitat néolithique...). 
 

6. L’accès est fermé au public

CREDIT PHOTOS
- photos Muriel BOUDARD 
• Mise à jour 11/2011
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Une faible fréquentation est nécessaire à la 
bonne conservation de la grotte. En effet les 
stalactites et stalagmites sont très fragiles. 
La grotte n’est ouverte que pour des visites 
scolaires ou lors des journées du patrimoine. 
Des travaux de réfection des escaliers 
et des passerelles, l’aménagement d’un 
parvis, la sécurisation des voûtes et 
l’installation de l’éclairage ont été réalisés 
en 2005.
Le stationnement à proximité du site est 
quasi-impossible et dangereux (route 
fréquentée et circulation rapide).

DYNAMIQUE / GESTION

DREAL FRANCHE COMTE  -17 E Alain Savary 25000 BESANCON - http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Le sentier serpente en forêt à l’ arrière des 
habitations et jardins de Cravanche. Il n est 
pas signalé et se perd un peu à l’ arrière 
des maisons. En revanche, il permet des 
vues sur le Mont Salbert.

SIGNALETIQUE
4. Un sentier d’accès en forêt peu balisé3. L’accès intérieur a été réaménagé

5 .Aux abords de la grotte...


