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LA GROTTE DE SAINT-ELZÉAR : 
LA MYSTÉRIEUSE GASPÉSIENNE

Pendant des millénaires, elle est demeurée muette, bien tapie dans le ventre de la terre. De 
sa cachette, elle agissait tel un piège naturel, cumulant les victimes, assistant à leur combat 
désespéré pour survivre, en gardant les traces de leur décès prématuré. La découverte de la 
grotte de Saint-Elzéar permet de percer une partie du mystère du monde souterrain gaspésien.

Chantal Gélineau
S

En 1976, deux Gaspésiens, à 
la faveur d’une balade hors-
piste en motoneige, passent 

à proximité de l’ouverture de la 

O
sûr, ils en ont entendu parler par 

Certains ont prétendu qu’il y avait 

plus alarmistes, parlaient d’un 
danger de mort au cœur de la 

les chaumières à travers quelques 

La découverte

gaillards, la curiosité piquée au vif, 

peu inquiets, ils s’approchent de 

bien qu’ils s’apprêtent à faire une 

découverte singulière, mais n'ima-
ginent pas à quel point leur explo-
ration va changer le portrait de leur 

S
eux, tout un nouveau vocabulaire 
va bientôt enrichir les conversations 
des Saint-Elziens, ils poursuivent 

C’est au cours d’une visite ulté-
rieure, le 12 décembre de la même 
année, qu’un petit groupe, dont 
l’un des chasseurs, s’introduit pour 

S
Photo : Vincent Poirier
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Saint-Elzéar, muni d’équipements 
A

raison de son association avec la 

de Bonaventure s’est mérité une 
solide réputation dans le milieu 

S
maintenant connue de tout le 
milieu spéléologique du Québec et 
même au-delà des frontières, repré-
sente un trésor patrimonial naturel

Le trésor caché

dans le sol, appelé puits d’ouver-

descendre de 12 mètres à la verticale 
pour accéder aux tunnels souter-

est composée essentiellement de 
galeries subhorizontales, de deux 

salles, deux puits, deux dômes et 

Dans le secret de son intimité, 
qu’on aurait pu croire inviolable, voilà 

S
grand jour, elle s’est mise à disser-

quelque chose de bien plus lointain 
et de plus grand que l’Homme, tout 

Les concrétions particulièrement 

prennent la forme de stalagmites, 
stalactites, colonnes, gours, coulées 

le passé marin de ce coin de pays 
qui s’est formé grâce à l’accumula-

reposait sous une mer très ancienne, 

On assistait il y a plus de 290 millions 
d’années à la formation des Appa-

se sont formées il y a 230 000 ans 

au rythme de la vie qui apparaissait 
T

S
une morphologie de tube caractéris-

noyé pendant un certain temps et qui 

Un piège naturel

S
Elzéar narre un épisode de sa vie 

traces du destin tragique de plus

O
imagine les cris de détresse de ces 
animaux, allant du rongeur à l’ori-
gnal, pris au piège et se sachant 

-
dir le climat feutré de ce coin de 
forêt et, sans contredit, faire l’objet 
d’une convention tacite au cœur de 

-
blement contribué à nourrir les 

Fait intéressant, on y retrouve des 
crânes et ossements d’ours couverts 
d’une couche de plusieurs milli-
mètres de calcite, indice de leur 

P S

Photo : Martine Chiasson
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entiers de gloutons (carcajous) 
ont été découverts alors que leur 
présence à cet endroit demeure 

arctique et d’un lemming de l’Un-
gava témoignent du climat glacial 

A
une histoire gravée dans la roche 
et écrite avec l’encre du sang versé 

Saint-Elzéar ont uni leur destinée à 

un élément indissociable de l’his-
toire de ces gens au cœur de la baie 

Un patrimoine souterrain 
exceptionnel
Désormais la Gaspésie, comportant 
déjà un patrimoine paysager très 
riche, aux allures de surf and turf, 
voit son portrait géologique enrichi 
d’un patrimoine souterrain excep-

de l’identité naturelle de la Gaspé-
sie prend place dans la baie des 

Non pas que les forêts luxuriantes 
de la région soient anodines… ou 

du patrimoine paysager gaspésien 
puisse sembler banal… mais ce 

ventre de la terre gaspésienne qui 

Encore aujourd’hui, à chaque des-
cente, on a conscience de pénétrer 
dans un autre monde, une dimen-
sion remplie de secrets jalousement 

nous rendre compte que c’est beau-

c’est d’abord faire une rencontre 

Saint-Elzéar de Bonaventure ont 

qui maintenant fait partie de leur 

Remerciements à Vincent Poirier et à 
Martine Chiasson qui ont mis gracieuse-
ment à disposition leurs photographies 

De nombreux ossements d’animaux sont retrouvés 
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