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GORGES DE L'AIN : 
LA GROTTE DE CORVEISSIAT 
ET SA RECULEE 

 
L'Association de Gestion des Espaces Karstiques (AGEK) a conçu cette exposition, mise 
en forme par le CAUE de l'Ain. 
La grotte de Corveissiat et sa reculée constituent une originalité du patrimoine 
géologique du département. L'étonnant phénomène de résurgence et la monumentalité 
du porche naturel attirent de nombreux visiteurs chaque année. 
Tout au long de l'exposition, nous comprenons comment est né ce paysage, les 
phénomènes géologiques qui l'ont modelé, en quoi cette eau a développé le territoire de 
Corveissiat et pourquoi il faut la protéger aujourd'hui. Nous découvrons aussi la 
biodiversité présente dans la reculée et la grotte, ainsi que les actions pour les préserver. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGEK / le « lab'eau » 
363 route du belvédère 
02150 HAUTECOURT-ROMANECHE 
tél. : 04 74 51 81 19 ou 06 28 32 50 38 
m.él. : agek.contact@orange.fr  
site web : http://agek.ain.free.fr  
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Titres des panneaux : 
 
0. Panneau titre 
 
1. La grotte de Corveissiat et sa reculée 
 
2. A l'échelle des temps géologiques 
 
3. Le karst : un paysage modelé par l'eau 
 
4. Eau en pays calcaire : attention fragile ! 
 
5. Un peu d'histoire 
 
6. Un site à la biodiversité remarquable 
 
7. Un site naturel classé à préserver et... à découvrir 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
Présentation : 8 panneaux plastifiés déroulants, de 
85cm par 200cm, support PVC souple, couleurs 
(illustrations, photos, cartes) sur une seule face. 
Linéaire mini. = 6m. Les panneaux sont numérotés. 
(le panneau 0 se place en amont pour annoncer l'expo) 
  

Accrochage : les panneaux, sous système Roll'up sont 
autoportants. Aucun accrochage n'est nécessaire. Le 
montage est très facile. 
  

Conditionnement : 8 sacs légers, faciles à 
transporter, dans le coffre d’une voiture par exemple. 

  
PRECAUTIONS A PRENDRE : 
Pratique, le système déroulant est cependant fragile et 
doit être manipulé avec soin. Au décrochage, il faut 
bien tenir la toile et la guider dans l'enrouleur jusqu'au 
bout. Toute dégradation, même minime, pourra donner 
lieu à dédommagement. 

  
MATERIEL COMPLEMENTAIRE : 
- les éléments pour 3 vitrines complémentaires (sur la 
spéléologie, sur les chiroptères et sur les fossiles + jeu) 
- la maquette d'un massif karstique (dimensions L=126 
x l=82 x h=56cm) 
- ordinateur portable et vidéo-projecteur pour 
diaporama et/ou film court (plusieurs possibles...). 
- un présentoir avec dépliants relatifs aux thèmes 
développés dans l'expo (Natura 2000, site classé...). 

CONDITIONS DE PRET : 
 
auprès de l'AGEK 
Exposition prêtée au forfait de 60€ la semaine 
(écoles tarif préférentiel – se renseigner auprès de l’AGEK). 
Transport et assurance à la charge du preneur. 
(valeur de l'exposition = 1.600€ -hors matériel en complément-) 
 

Gardiennage souhaité. Pour enfants à partir de 6 ans. 


