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LES RAISONS DU CHANTIER  

Cette mine désaffectée, se situe sur la commune de Propières, au nord-ouest du 
département du Rhône (69), en limite avec les départements de la Loire (42) et de la Saône-et-
Loire (71). Son entrée se trouve sur le contrefort occidental de la partie sommitale du Haut-
Beaujolais avec le Monts Saint-Rigaud (1012 m) et la Rochje d’Ajoux (970 m.) 

La mine en question est restée connue de tous temps et par un très grand nombre 
d’autochtones, puisque son accès était encore possible jusqu’au début du 21ème siècle (2005) 
et, ceci, depuis l’arrêt de son exploitation en 1906. 

Toutefois, avec les glissements répétitifs de colluvions provenant du découvert et de la 
tranchée d’accès, la section de l’entrée se réduisait proportionnellement à l’augmentation de la 
trémie de terre et de pierres. Lors de l’hiver 2004-2005, un glissement supplémentaire obtura 
totalement l’entrée. 

L’association Terre & Nature (Charlieu) qui opérait des comptages chiroptères dans le 
réseau depuis 1992, fit en mars 2005, un premier dégagement de ladite entrée et libéra 12 
chiroptères qui s’y trouvaient emprisonnés. Un second glissement durant la même année, 
obligea l’association a procéder à une seconde désobstruction du porche d’entrée, en avril 
2006. 

Considérant qu’il n’était guère possible de poursuivre des opérations de dégagements 
provisoires, fut engagé alors une procédure de sensibilisation des collectivités, des directions 
de l’état et des structures spéléologiques et minéralogiques afin de monter un chantier qui 
permette un aménagement durable de l’entrée de lutte contre les éboulements colluvionnaires. 

Le chantier mis en œuvre par Terre & Nature en septembre et novembre 2008, pourvu 
totalement au problème ci-dessus énuméré. 

 

TRAVAUX SUR LA MINE EN QUESTION  

Du 15 au 29 septembre 2008, La dizaine de participants qui se sont succédés sur le 
site, ont fait procéder au dégagement de la tranchée d’accès à la mine, à l’aide d’une pelle 
mécanique de 18 tonnes 

Ensuite, a été mis en place, devant le porche originel dégagé, un train de 3 grosses 
buses béton de section rectangulaire (1,50 x 0.70 m intérieur) : l’ensemble formant un couloir 
d’accès assez spacieux, long de 4,50 m. Ces buses ont été raccordées au porche rocheux par 
une maçonnerie de parpaings creux et de pierraille. 
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Comme les parois nouvellement rafraîchies de la tranchée d’accès présentaient une 
verticalité conséquente et une structure meuble côté Est entre-autres, il fut décidé de dresser 
une palissade de piquets et de planches de chaque côté de la tranchée, à l’avant des parois. 
Les 2 palissades venant se raccorder à l’ouverture du couloir de buses béton. 

Une grille en acier inoxydable, façonnée suivant les dimensions de la section des 
buses d’entrée, a été apposée à l’intérieur de celles-ci, et un système de fermeture à cadenas 
permet de sécuriser le site souterrain et d’en interdire tout accès non désiré. 

Enfin, la galerie de plain-pied a été nettoyée sur 80 mètres de long, de toutes les 
trémies jonchant le sol et qui avaient pour origine probable, les nombreux arrachages de 
minéraux effectués au cours de longues décennies passées, par des générations de 
minéralophilistes. 

 

MAIS ENCORE 

Ce chantier, qui a eu une extension du 8 au 11 novembre 2008, a été bénéfique a bien 
des points de vue. 

• Une entrée de galerie, située en contre bas de la mine principale, a été réouverte avec 
l’appui d’habitants de Propières. Dans ce conduit très court (éboulement), 2 Petits 
rhinolophes dormaient. 

• Un trou qui s’était ouvert dans le talus de la route des Mines en 1999, a été retrouvé. Il a été 
réouvert, et le réseau minier parcouru, photographié et topographié en novembre. 

• Un grand nombre de traces minières (effondrements, anciennes entrées rebouchées) ont 
été recensées sur un long linéaire et sur l’axe du filon qui a été autrefois exploité. 

• D’autres vestiges patrimoniaux ont fait l’objet de visites détaillées : carrière de calcaire et 
four à chaux, captages d’eau, cratère mystérieux, tourbière à Droseras, etc. 

Mais ce qui est appréciable, c’est que la population locale a redécouvert ce patrimoine 
oublié avant la mi-septembre 2008 et y a porté un grand intérêt, au point qu’un groupe local est 
prêt à faire des recherches historiques, à guider des néophytes dans la galerie restaurée, à 
participer à toute activité pouvant enrichir ce patrimoine. 

A la fin du chantier de septembre et pour faire découvrir la mine aux gens du coin, 
Terre & Nature avait programmé une opération « mine ouverte. » En l’espace de 3 heures, ce 
sont 140 personnes qui sont entrées dans le souterrain… Jamais un tel succès n’aurait pu être 
envisagé 2 semaines auparavant, quand la mine avait disparu. 

Enfin, lors du premier comptage chiroptères effectué le 8 décembre 2008, ce sont 4 
Petits rhinolophes qui hibernaient dans la mine retrouvée. De quoi satisfaire les initiateurs du 
projet. 

 

A SUIVRE… 

 

Rédaction : Christian PRAT 
          Janvier 2009 
    terre.nat@orange.fr 
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Entrée de la mine restaurée de Propières (sept. 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée de la mine restaurée de Propières (nov. 2008) 
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L’association, Terre  & Nature         sa section, Terre  & Nat Spéléo  
Mairie – 42190 CHARLIEU 
04.77.71.65.74  –  06.70.65.50.30 
E-Mail : terre.nat@orange.fr  
Site : http://terre.nat.speleo.free.fr/  
 
Tient à remercier vivement tous les partenaires qui ont contribué à la parfaite réalisation 
du sauvetage et de la restauration de la mine sise sur la commune de Propières (69). 
 

LISTE  DES  PARTENAIRES  

 

Conseil Régional Rhône-Alpes 

 

Commune de Propières 

 

Conseil Général du Rhône 

 

Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales Rhône-Alpes 

 

Direction Régionale et Départementale de 
la Jeunesse et des Sports Rhône-Alpes 
 

Centre National pour le Développement 
 du Sport 

 

Fédération Française de Spéléologie 
Fond d’Aide aux Actions Locales 

 

Fédération Française de Spéléologie 
Comité départemental de Spéléologie 
de la Loire 
 

Société d’exploitation scierie TRICHARD de Propières 

 

 

 

 

 

 

 


