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Mardi 8 mai au musée du Bugey-Valromey

A l’occasion de la fête du village de Lochieu, le musée du Bugey-Valromey propose le mardi 
8 mai 2018, à 15 h 30, une conférence "Les femmes du dessous" sur la spéléologie "version 
femme". Bernard Chirol, président de la commission histoire de l’Union internationale de  
spéléologie, expliquera ce que les femmes ont apporté à la spéléologie mondiale.

La spéléologie "version femme"

Musée du Bugey-Valromey 
3 rue Centrale, 01260 Lochieu
Tél. 04 79 87 52 23 
Musée ouvert du 1er avril au 4 novembre 2018 de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Fermé les mardis et mercredis
www.patrimoines.ain.fr

PLUS D'INFOS 

Depuis les temps préhistoriques, les grottes sont visitées par l’homme. Les traces découvertes au XXe 
siècle prouvent ces fréquentations humaines. Les femmes ont évidemment fait partie de ces expédi-
tions souterraines. Des temps préhistoriques à aujourd’hui, en passant par le Moyen-Âge, découvrez les  
parcours d'Elisabeth Berkeley Craven (première femme spéléologue), de la bugiste Henriette d’Angeville 
ou encore celui d'Annette Kellermann… Cette conférence permettra de rendre hommage à toutes les 
femmes dont les actions sont restées souvent dans l’ombre des grottes.

• Henriette d’Angeville (1794-1871) : originaire de l’Ain, elle a longuement exploré les falaises, bois et 
grottes de la région d’Hauteville-Lompnes. Elle a gravi le Mont Blanc en 1838 et a été la première femme 
à atteindre le somment sans aucune aide physique. A la fin de sa vie, elle grimpait encore à l’âge de 69 
ans et s’intéressait à la spéléologie et à la minéralogie.

• Bernard Chirol : spéléologue, il est l'auteur d'ouvrages tels ques "La Grotte de Jujurieux", et "Histoire 
de la spéléologie dans l'Ain".
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