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Site classé

Grotte de la Luire

Drôme

Données administratives

Nom officiel: La grotte de la Luire.

Date de classement: 20/05/1946

Département: Drôme

Communes: SAINT-AGNAN EN VERCORS

Superficie (ha): 3

Type d'intérêt

Lieu de mémoire, patrimoine géologique

Description
Située dans un cadre sauvage à moins de dix minutes de marche de la RN 518 allant de La Chapelle en 
Vercors au Col du Rousset, cette grotte naturelle est assez facilement accessible par un bon chemin partant 
du hameau des Chaberts.
C'est un lieu de pèlerinage de la Résistance. La grotte de la Luire fut en effet le théâtre de l'une des plus 
terribles tragédies de la bataille de juin-juillet 1944. Les Allemands, ayant découvert ici l'hôpital de fortune 
installé pour les blessés en transit et réfugiés du maquis sous le vaste porche naturel, investirent la place le 
27 juillet, achevèrent deux blessés dans un champ, près de la grotte et sept autres un peu plus loin. Ils 
fusillèrent par la suite à Grenoble deux des médecins et l'aumônier ; le théologien Yves de Montcheuil, puis 
déportèrent sept infirmières à Ravensbruck.
Le site présente également un intérêt en tant que curiosité souterraine. En 1945, des prospectives faites par 
M. Bourgin, spéléologue, ont montré l'existence de belles salles d'une rivière souterraine et de galeries de 
vingt kilomètres de long, qui en ferait l'une des plus importantes d'Europe. 
La salle Decombaz est une cavité de 80m de hauteur sous voûte au fond de laquelle se creuse un gouffre, 
par lequel les spéléologues ont pu atteindre à - 370m, le cours présumé de la Vernaison souterraine qui 
débouche vraisemblablement à la grotte de Bourbouillon. En période de crues exceptionnelles (hiver 1954-
1955 par exemple), les eaux de la rivière, refouillées dans ce puits, font irruption dans la grotte jusqu'à son 
porche. En 1983, elles se déversèrent dans la vallée avec une violence spectaculaire.
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Accès

Ouverture au public: La grotte est ouverte d'avril à octobre, et sur demande hors-saison. Sa visite est 
payante.

Coupure IGN: 3236OT

Transports en commun (gare la plus proche):

Tourisme
Frequentation d'environ 20000 visiteurs/ an

Autres observations
Un site inscrit couvre les abords de l'accès à la grotte. Situé dans le Parc Naturel Régional du Vercors.
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