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Plongée dans les sources 

Deux plongeurs ont rallié la Font de Lussac au Bouillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont les deuxièmes résurgences de 
France et attirent depuis les années 50 
les plongeurs de la France entière. Fin 
octobre, un Parisien et un Dijonnais ont 
réalisé un petit exploit dans le monde de 
la plongée et une avancée dans la 
recherche des sources de la Touvre. Ils 
sont parvenus à résoudre une énigme : 
est-ce que les deux sources, la Font de 
Lussac et le Bouillant se rejoignent ? 
Depuis leur expédition par moins 140 
mètres, la réponse est oui, les deux 
résurgences communiquent.  

 

Tous les étés, le Grand-Angoulême reçoit une multitude de demandes pour plonger dans ses sources. 
Cette année, la sécheresse a permis de plonger davantage. Ainsi, six week-ends d'explorations ont 
été organisés, au lieu de trois habituellement.  

05 Décembre 2011 | 06h00 
 
Par AUDE BOILLEY  

 

 



 
 

380 m à parcourir  

D'ailleurs, c'est déjà une précédente sécheresse qui avait permis de nouvelles avancées. Lors des 
étés secs de 1989 et 1990, le Bouillant a été visité jusqu'à - 148 mètres. Les plongeurs locaux en 
avaient profité pour relever une topographie détaillée des trois résurgences. À partir de 2001, un « pas 
» supplémentaire a été franchi à la Font de Lussac, avec l'atteinte des - 180 mètres. En 2008, Vincent 
Ferrand a découvert une galerie dans la Font de Lussac, à - 110 mètres, qui semblait être le lien vers 
le Bouillant.  

Pour vérifier cette hypothèse, en 2010, un traceur à base de sel a été injecté et est ressorti deux 
heures plus tard au Bouillant. « On savait alors qu'il y avait une jonction. restait à savoir de quelle taille 
», sourit Jean-Christophe Dubois, de la commission nationale plongée souterraine de la Fédération 
française d'études et de sports sous-marins et membre du club de plongée de l'Angoumois, Gesma.  

Le 29 octobre, après avoir mis en œuvre d'importants moyens (1), et après six heures de plongée 
pour parcourir 380 mètres, à 120 mètres de profondeur en moyenne, Clément Chapus et Bruno 
Megessier ont rallié le conduit du Bouillant après être entrés par la Font de Lussac.  

Mais au fait, pourquoi réaliser un tel exploit si ce n'est par goût de l'aventure ? « Cette découverte 
complète la connaissance du fonctionnement des sources de la Touvre et va nous permettre 
d'envisager de déplacer, un jour peut-être, le point de captage de l'eau potable qui alimente le tiers du 
département », explique Denis Dolimont, vice président du Grand-Angoulême en charge de 
l'environnement.  

(1) Bouteilles de mélange gazeux, recycleurs pour consommer moins de gaz, scooters pour faciliter 
l'avancée à contre-courant, cloches de décompression alimentées en oxygène depuis la surface et 
des ordinateurs pour calculer les paliers de décompression… 

 
 


