Le Conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge de la ges on des
Gro es d’Azé a fait appel à TREMPLIN Homme et Patrimoine pour la réalisa on
d’un passerelle dans la gro e pour perme re aux visiteurs de surplomber en
toute sécurité la rivière souterraine. La passerelle existante, faite à par r de
vieux rails, datait et présentait un certain nombre de faiblesses et une interven on devenait urgente.
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Pour réaliser une nouvelle passerelle en béton armé, notre équipe a commencer par démonter la passerelle existante et dégager les bases le long de la
paroi rocheuse et aplanir certaines zones.
A l’aide d’une pompe il a été nécessaire de rabaisser au maximum le niveau de la rivière aﬁn de pouvoir travailler dans la vase où il a fallu creuser pour
a eindre le sol dur pour installer les coﬀrages des piliers qui sou endront la
passerelle.

Une fois les piliers coﬀrés, et les lignes électriques passées, nous avons pu couler
le béton armé à l’intérieur des coﬀrages sur lesquels nous avons commencé à réaliser
notre structure en planche de coﬀrage pour res tuer le cheminement.

Le coﬀrage terminé et les plinthes posées nous avons pu procéder au ferraillage
posé sur un polyane et couler le béton.

Trois semaines plus tard nous sommes revenu pour décoﬀrer et assurer les divers
ﬁni ons.
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Maintenant les nombreux touristes peuvent visiter les gro es et admirer la rivière souterraine dans de bonnes condi ons.

