
  

   



La Belgique est constituée de trois communautés 
culturelles : l'une de langue francaise, l'autre de 
langue néerlandaise et Ia troisiame de langue 
allemande. 
Ala suite de plusieurs révisions constitutionnelles, 
Vétat belge a 6t6 partiellement réorganisé sur base 

      

de Vexistence de ces trois communautés. La 
politique cuituralle - et donc sportive - a été 
“communautarisée". La spéléologie belge, qui 
souffrait depuis longtemps du morceliement, a 
réussi a réalisor son unité, Mais eile n'a pu le faire 
qu’en s’adaptant auxstructures politiques du pays. 
En 1985, tous les spéléologues néerlandophones 

39 sont groupés au sein de la “VERBOND VAN 
VLAAMSE SPELEOLOGEN”, En 1986, les 
spéléologues francophones ont fait de méme au 
sein de 'UNION BELGE DE SPELEOLOGIE. Uno 
structure nationale minimum est mise en place afin 
de coordonnar les efforts das deux ligues. Il n'y a 
pas de club spéléologique germanophone. 

  

  

L'UNION BELGE DE SPELEOLOGIE 
(U.B.S.) 

Créée le 21 novembre 1984, elle rassemblo les 
quelque deux mille spéiéologues belges de langue 
francaise, répartis dans une centaine de clubs. 
Las aotivitée de noe apéiéologuse ae développent 
suivant quatre axes, outre activité de lo 
Inhérente & toute pratique sportive 
+ -Spéléologie sportive : visite des cavités do 
Belgique et d'une grande partie de I’Europe : 
Autriche, Espagne, France, Italie, Luxembourg, 
Suisse et Yougos! 
+ Spéléologie de recherche : découvertes do 
nouveaux réseaux par prospection, déblalement ot 
plongée. 
= Grandes expéditions : recherche intensive dans 
certains massifs aux quatre coins du monde : 

Autriche, Java, Maroc, Mexique, Nouvelle 
, Sulsse,et 

+ Protection dupatrimoine : lutte contre tapollution 
st la destruction des zones karstiques, contre 
Venvahissement anarchique des cavilés ot, d'une 
manldre générale, pour maintenir l'accessibllité du 
plus grand nombre de grottes. 
Les clubs ot los services fédéraux sont regroupés 
en trois centres régionaux : Brabant, Hainaut- 
Namuret Lidge. Dans ces centres fonctionnent des 
pormanences durant lesquolles les divers services 
sont accessibles : bibliothdque et médiathaque, 
service d'information et de documentation, prat st 

ite de matériel spéiéo nouf et d’eccasion, 
informatique, et 

  

   

        

   

        

SIEGE SOCIAL DE L'UBS 
Rue du Pont de Briques, 1 
B-5100 JAMBES 
TéL. : 32/81/90 77 93 

Régionale de BRUXELLES-BRABANT 
Place J.B. Willems, 14 
B-1020 Bruxelles 
‘TSI, 2 32/02/427 71 24 

Régionale du HAINAUT-NAMUR 
Marché Vespéral 
B-6001 Marcinelle=:~ 

32/71/43 9919 

Régionale de LIEGE 
Rue Belvaux, 93 
B-4030 Lidge-Grivegnée 
‘Tél. : 32/41/42 61 42 

A. Grivegnée sont situées la bibliothéque centrale 
et le contra de documentation ott est rassembiée la 
documentation spéléologique detoute provenance. 
Ce service collabor 1c la Commission de 
Documentation de l'Union Internationale de 
Spéléologie. 

  

Situés au coourde régions propicas ala spéléologie 
et l'escalade, 2 gites équipés & grande capacité 
pormettent d’y passer des séjours agréables : 
Le Centro d’Hébergement “LE REFUGE" est ouvert 
tue du Village, 37 2 6941 Villers-Sainte-Gortrude 
(t61, : 32/86/49 90 58). 
Le Centre d’Hébergement “CHATEAU DE 
GERONSART" est sis au coour d'un parc, rue du 

Pont de Briques, 1 5100 Jambes (tél. : 32/81/30 77 
93). 

  

Lo Bureau Fédéral est composé comme suit : 
(juin 1992) 
Président : 

R. GREBEUDE 
Secrétaire Général : 

B. URBAIN 
Socrétaires Adjoints : 

B. DROMELET 
J-P. NELEQUET 

Trésorier Général : 
A. DOEMEN 

Trésorier : 
M. LIBIOUL, 

SERVICE PUBLICATIONS 
A. GREBEUDE - D. UYTTERHAEGEN 
Rue Belvaux, 93 
B-4030 Grivegnée 
assure I’édition de trois niveaux de publications: 

4°, Un bulletin d'information monsvel, répandu le 
plus largement possible : il véhicule l'information 

courante et peut s’obteniren échange sur demande. 
2°. Une revue trimestrielle envoyée aux membres, 
aux abonnés et aux échangistes : elle véhicule 
Vinformation de fond & conserver. Elle remplace 
trois revues qui ont cessé de paraitre an 1984 : 
CLAIR-OBSCUR, SPELEO-FLASH et SPELEO- 
LOGIE. 
3°. Des publications exceptionnelies. 

  

   

Des commissions ont été créées afin de développer 
des aspects particutiers de la vie do la spéléologie: 

COMMISSION DE PLONGEE SOU- 
TERRAINE 

Directeur : A. COSSEMYNS 

COMMISSION DE LA PROTECTION DU 
KARST ET D’ACCES AUX CAVITES 

Directeur : C. MASSART 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 

Directeur : M. VANDERLINDEN 

COMMISSION SPELEO-SECOURS 

Directeur : J-M. MATTLET 

COMMISSION ESCALADE 

Directeur : P. DUMOULIN 

COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Directeur : Y. DUBOIS 

COMMISSION ARBITRAGE 

Directeur : R. LISEN 

COMMISSION PARITAIRE DU 
GUIDAGE REMUNERE 

Directeur : R. WARGINAIRE 

  

   



  

R. GREBEUDE 

1. -F. PAPIU 
D. SELISCAN 
J-C. LONDON 

5. J-C. LONDON 

9. M. PAUWELS 

13. © L.HAESEN 

18. = M. VANDERLINDEN 

21. J-P. NELEQUET 
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Continent 7 en Roumanie 

Hranicka c'est fou ! 

La jonction Enfer-Fissures 
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93, rue Belvaux 
B-4030 LIEGE-GRIVEGNEE 

041/42 61 42 

EDITEUR RESPONSABLE : 
D. Uytterhaegen 

SERVICE PUBLICATIONS : Comité de 
Rédaction 
E, De Schuyter, A. Doemen, J-P. Fontaine, 
Ch. Slagmolen, D. Uytterhaegen, C. 

Bernard, R. Grebeude, J-C. London. 
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Nos colonnes sont ouvertes & tous 
correspondants belges ou étrangers. Les 
articles n'engagent que la responsabilité 
de leur auteur. 

Reproduction autorisée (sauf mention 
contraire) avec accord de |'auteur et mention 
dela source : extrait de "Regards", Bulletin 

de I'UBS n°... 

Cette revue est publiée avec l'aide du 
Ministére de la Communauté Frangaise 

(Direction générale de Education Physique, 
des Sports et de la Vie en plein Air). 

  

ECHANGES ET ABONNEMENTS 
Bibliothéque Centrale- UBS 

Rue Belvaux, 93 

B-4030 GRIVEGNEE 

Compte 000-1578848-76 de I'UBS. 
Virement en francs belges uniquement 

Abonnement (4 numéros) 
Belgique : 640FB 
Etranger : 750FB 

Prix au numéro 
Belgique : 150FB + 10F de port 
Etranger : 200FB port compris 

Echanges souhaités avectoute revue belge 
ou étrangére d'intérét commun quien ferait 
Ja demande. 

Edctorial 

En téte de chaque numéro de Regards, nous avons un grand espace blanc (au départ) que 

nous remplissons d'un éditorial. 
C'est I'estrade ot! nous posons ponctuellement l'un ou l'autre probléme, I'endroit ou nous 

nous gargarisons de I'une ou l'autre réalisation. 

Notre Assemblée Générale annuelle s'est tenue tout récemment; toutes les Commissions, 

les Services, les Régionales et le Conseil d’Administration y ont fait rapport de leurs 

activités de ces derniers mois et de leurs projets pour les mois a venir. Le tout a été 

largement publié dans les deux derniers UBS Info. Dés lors, étant donné Ia fraicheur et la 

masse de cette information, il n'y a guére de problémes urgent a mettre en exergue. 

L'essentiel des problémes, en dehors de ceux que l'on rencontre dans la gestion des 

fédérations sportives, est généré par notre campagne de prise en main du patrimoine. 

Celle-ci occupe 60% du temps de fonctionnement du Bureau et du CA, 50% du temps de 

la Commission Enseignement, 85% du temps de la Commission Paritaire du Guidage 

Rémunéré et 85% du temps de la Commission Protection et Accés ! 

Nous sommes au coeur du probléme et y travaillons tous azimuths : rencontres et 
conventions avec les communes, les propriétaires, réunions avec la CPSS, a la Région 
Wallonne, a I'Adeps, besoin de relance et de soutien permanent a la Commission 
Protection et Accés (une partie de cette aide est apportée par le Bureau), fermeture aux 

tours-opérators de cavités surfréquentées, interventions dans les médias: presse écrite, 

parlée et télévisée, contréle des groupes par des personnes mandatées, fonctionnement 

dela Commission Paritaire, contacts avec les tours-opérators, formations de la Commission 

Enseignement... 

Sur le plan des conventions avec les communes, nous sommes en contact positif avec 

prés d'une dizaine d'entre elles pour le moment. 

Le Trou de I'Eglise a Mont vient d'étre fermé le 11 avril dernier, dans quelques semaines 

le Manto-St-Etienne. Bref, cela bouge sans cesse, une mouvance qui témoigne du 

dynamisme de I'UBS dans ce domaine. 

Sicette campagne capte l'essentiel de notre énergie, nous en conservons cependant pour 

la gestion courante et de nouvelles initiatives dans d'autres domaines. C'est ainsi qu'en 

1993 un groupe de travail informatique (GTI) va développer un plan de gestion informatisée 

de la bibliothéque et de la documentation... un travail titanesque de classement et 

d'encodage notamment. 

1993 verra aussi une relance de la Commission Grandes Expés, sous un tout autre aspect 

que lors de sa création. Pour synthétiser, il y aura deux lignes directrices majeures, l'une 

pour un meilleur fonctionnement de la quarantaine de spéléologues de pointe encore 

actifs, l'autre pour susciter chez les clubs et les individuels des vocations de spéléologues 

de poinie ou de clubs qui pratiquent des expés de recherches et de découvertes. Cette 

Commission pourra apporter des aides pratiques aux uns et aux autres. 

Si ’éditice UBS tourne convenablement, et qu'il nous reste du temps pour faire de la 

spéléologie et de I'escalade ailleurs que dans la paperasse, je crois que tous ceux qui 

oeuvrent a faire fonctionner la fédération et,par la, la spéléologie, continueront a faire un 

maximum. 

Richard GREBEUDE, 

Président de I'UBS. 
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Felix PAPIU et Doru SELISCAN (Clubul de Spéologie 

Emil Racovitza de Cluj), 

Jean-Claude LONDON (Société Spéléologique de 

Wallonie, Continent 7) 

  

La PESTERA MARE din VALEA FIRIl 

  

  

MOTS-CLES 
Roumanie - Carpates occidentales - Monts Apuseni - Mont Bihor - Réseau Humpleu - Pestera Mare 

din Valea Firii. 

RESUME 
Le systéme Humpleu, issu de la jonction de la Pestera Mare din Valea Firii et de l'aven Poienita, 
dépasse les 30km de développement (pour 365m de dénivellation). On traite ici plus particulirement 
de la Pestera Mare din Valea Firii : présentation de la cavité, notes géographique , géologique et 
hydrologique, et surtout important historique des explorations. 

KEYWORDS 
Rumania - West Carpates - Monte Apuseni - Monte Bihor - Humpleu System - Pestera Mare din Valea 

Firii. 

ABSTRACT 
The Humpleu System, born with the connection of the cave "Pestera Mare din Valea Firii" and the 
Poienita Pot, counts more than 30km of development and is 365m deep. This article particulary treats 

about the Pestera Mare, and mainly, gives an important story of the explorations and discoveries. 

  

Trop longtemps isolée, la Roumanie est 
redevenue une destination relativement 

ye aad 

La Pestera Mare din Valea Firli s‘ouvre a 
1165 md'altitude, soit environ unecentaine 
de metros plus haut que son émergence 
principale impénétrable. 

Cétée initialement -80/+86m, la grotte est 
maintenantjonctionnée avec!'Aven Poienita 
(voir encart) et fait partie d'un réseau dont 
la dénivellation totale est de 365m. Son 
développement dépasse les 30 km, ce qui 
enfait ledeuxiéme plus long du pays (apres 
Ventilui, la grotte du Vent). 

Dre wel F trey     v 

‘Avec 50.000 km? de calcaire, la Roumanie ne compte pas moins de 8000 cavités répertoriées etles 
paysages karstiques occupent plus de 1/5 du territoire. La fl&che pointe le Mont Bihor. 
  

accessible. Et c’est tant mieux pour le 
spéléologue avide d’inédit, de premiéres. 
La Société Spéléologique de Wallonie 
ayant toujours gardé de bonnesrelations 
avecles collegues roumains, l'occasion 
nous a 6té donnée de nous joindre a eux 
pour poursuivre les explorations du 
réseau HUMPLEU . 

  

La ‘grande Grotte de la Vallée Firii" est 
située sur le versant droit de la vallée du 
méme nom, elle-méme affluent gauche du 
Somesul Cald, dans le massif du Bihor qui 
appartient & la zone septentrionale des 
Carpates occidentales (Monts Apuseni). 

A partir d'Huedin situé sur l'unique grand 
axe Oradea-Cluj, 40 km de mauvaises 
routes et pistes carrossables permettentde 
rejoindre -via la bourgade nommée 
Rachitéle- Doda Piri, hameau de quelques 
familles vivant de l'exploitation forestiére. 
Endébarquant aprés 24 heures de voyage 
dans cettecontrée au climatcontinental, on 
a remonté le temps d'un demi-siécle. 

‘YOUGOSLAVIE   D'aprés V. Sencu 

   re. ‘uRAine 
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L’Aven Poienita 
Entrée supérieure du réseau Humpleu, ils‘ouvre 
4 1450 m d’altitude. 
Explaré parle Club Politecnica de Cluj, nous en 
savons peu de choses si ce n'est quill s’agit 
d'un goufire étroit aux nombreux ressauts 
arrosés" etd'unlong laminoirboueuxrecoupant 
la circulation de la Pestera peu en aval du 
“siphon 85", vers - 275m. 
C’estaussi parce nouvel aceés que Politecnica 
amis le doigt sur un important trongon fossile 
de la Pestera : la'salle:Gigantelor. Avec ses. 
dimensions colossales (537 x 111 x35 m), elle 
est bien sdr le plus grand vide du pays mais 
aussi parmi les plus grandes salles d'Europe 
cotoyantla Torca del Carlista at la Verna si les 

chiffres s'avérent exacts. Une affaire a suivre... 

* Téte typique de réseau, l'aven, exigu, ventilé 
et froid est un véritable piége en crue. Un 
spéléo y a dailleurs trouvé.la mort, dans des 

circonstances pénibles.       

Lacavité présente trois niveaux. On pénétre 
parl'étage supérieur fossile ol s’enchainent 

la salle Ondine et la salle du Dome Ecrasé 
(364m de long a eux deux), la salle de 
Danse (214.77 x 50 m), lasalle de Poche 
(55 x 78 x 10m), la salle du Club (100 x 50 
x 22m), lasalle Coman (242 x 77 x 23m), la 
salle Hallasi (310 x 103x 35m) ainsi queles 
salles découvertes en 1991 dans I'amont 
du réseau. 

L'étage inférieur est actif. C'est le niveau de 
base actuel. On peut le suivre sur 5 km en 

remontant la circulation principale mais 
aussi sur 2 km dans la galerie de |’Affluent 
et enfin dans la galerie, plus modeste, des 
Marmites. 

Un troisiéme niveau, intermédiaire, 
comprend la salle des Merveilles (97 x 31 x 
13m), la salle Suspendue (108 x 42x 12m), 

  

Vue partielle d'une grande salle fossile, espace d'un éclair. Tous les clichés sont de Continent 7. 

une partie de la salle de Danse, la galerie 
des Faux Lacs (260m), la galerie du Métro 

(660m) et la galerie du Labyrinthe (300m). 

On dénombre ainsi plus de vingt salles dont 
plusieurs parmi les plus importantes de 
Roumanie. La salle Hallasi a un volume 
estimé a 1117550m . Quanta Gigantelor, 
on parle de 2 millions de m'! Ii faut donc 
reconnaitre le cavernement exceptionnel 
de ce sous-sol qui, de plus, posséde un 
concrétionnement abondant et hors du 
commun. 

DU POINT DE VUE GEOLOGIQUE 
Lesecteur est représenté par des formations 
jurassiques (Lias-Dogger conglomératique, 
gréseux, calcaire, malmcalcaire), crétacées 

(calcaires barrémiens-aptiens inférieurs; 
Sénonien détritique et en facies de Gosau). 
Vers le Nord apparait le Permien conglo- 
mératique-gréseux (unité d’Arieseni) tandis 
que , au Sud de Ia faille du Somesul Cald, 

c'est le fondement mésométamorphique 
(lasériede Somes) quiest bien représenté. 

L'emplacement de la grotte le long d'une 
ligne de failles inscrites dans un alignement 
tectonique contrélé par un systeéme de 
fractures a direction générale NE-SW, de 
longueur considérable (23114 km) et au 
plafond trés haut (25 4 35m) explique sa 
constitution en un enchainement de salles. 

INDICES D'ORDRE HYDROGEO- 
LOGIQUES 
Aux dires des habitants des lieux, dans la 
vallée du Ponor (affluent du Somesul Cald, 
au Sud de Valea Firii) aurait fonctionné 
jadis une scierie en amont du ravin. Les 

  

   
A proximité de 'émergence jpénétrable, 
Fexutoire de crue ast rapidement détendu par un, 
siphon. 

résidus de l'usinage du bois, jetés a l'eau, 
pénétraient dans le “ponor" et 
réapparaissaient dans les résurgences de 
Valea Firii qui drainent l'actif de la grotte. 
Vers 1950 a eu lieu dans la région un 
tremblementde terre d’une grande intensité 
& la suite duquel le débit des émergences 
de Valea Firii a diminué , les résidus de la 
scierie cessant alors de contaminer leur 
eau. Il en résulte qu'a la suite d'une 
manifestation sismique, s'est créée une 
nouvelle voie de drainage de l'eau vers le 
Sud, la résurgence actuelle du ponor étant 
Valea Alunului. 

HISTORIQUE DES EXPLORATIONS 

Depuis sa découverte, la cavité a été le 

théatre de joies et de peines. Beaucoup ont 
participé aux explorations rendues difficiles 
par le manque chronique de matériel 
adéquat. Qui a fait quoi ? Palliant a la 
carence des moyens techniques de 
publications en Roumanie, Regards ouvre 
ses colonnes a Felix Papiu qui, noir sur 
blanc, année aprés année , nous relate 
'évolution des investigations de la Pestera 
Mare din Valea Firii. Sile texte peut paraitre 
quelque peu rébarbatif, il transcritcependant 
la mentalité, les motivations et difficultés 
que l'on rencontre en Roumanie. 

C’est en automne 84 que le garde forestier 
Auraru Cus conduisait Angelo Bulboaca du 
Club de Spéologie “Emil Racovitza” de 
Cluj(Cser) devant une petite ouverture 
encombréedetroncs d'arbres d’oll émanait 

un puissant courant d’air et qu'il désobstrua 
en octobre en compagnie de Mircea 
Almasan et lon Popica. Par une verticale de 
10m, ils explorent ainsi les premiéres 

Regards/12 1993
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SIFON 85 

    

        

Faute d'avoir regu a ce jour un meilleur 
document , nous publions ce plan bien 
incomplet puisque n’apparait rien du réseau 

en amont du siphon 85. 

: Entrée 
: Accés a la riviére 
: Siphon aval 
:Accés ala Salle des Charentais et la Salle 
des Grenoblois 

:jonction avec Poienita 
: siphon court-circuité (accés a |'amont) a
m
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PESTERA MARE DIN VALEA FIRE! (DL. HUMPLEULUI) 
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grandes salles Ondine et salle du Déme 
Cassé. Un mois plus tard, ils poursuivront 
les recherches, découvrant la galerie Pol, 
la galerie Viad et la galerie des Faux Lacs. 

En février 85, les mémes soutenus par 
|.Viehmann et Brindusa Bocos explorentla 

zone du Puits de la Mort (présence de 
CO’) et commencent la topographie des 
zones connues. Dans la foulée, Serban 
Schiau et Minerva Somesan terminent les 
levés et la grotte est déclarée terminée. En 
mai de la méme année pourtant, au cours 
dediverses expéditions, Felix Papiu, Robert 
Schneliz, Roli Patalita, M. Almasan et |. 
Popica créent la surprise en prolongeantla 
cavité avec les galeries du Métro, des 
Marmites et le “Labyrinthe”. 
Le 15 mai, F. Papiu et Traian Abrudan 
débouchent dans l'immense “salle de 
Danse” et trouvent Il'accés & la riviére, 
relangant ainsi 'intérét des explorations. A 
tel point que durant le mois de juin, le club 
"Z" d'Oradea effectue quelques incursions 
“pirates”. Alors que les membres du Cser - 
la majorité étudiants- étaient en session 
d'examen, "Z" retopographie toutes les 
parties déja connues, ajoutant quand méme 
quelques annexes ainsi que la “Salle de 
Poche" et la "Salle suspendue”. 
Bien sir, das juillet, le Cser est & nouveau 
sur les lieux. Forte de six membres (Papiu, 
Patalita, Popica, lon Budinciuc, Vanea 
Cristian et Stefan Nemeth), I'6quipe explore 
la galerie active vers I'amont jusqu’a un 
premier “semi-siphon”. Les vétements 
isothermiques permettant de progresser 
dans l'eau froide font cruellement défaut. 
Pourtant, au cours de différentes pointes, 
la riviére sera remontée sur plusieurs km. 
Papiu et Patalita iront jusqu’a une septiéme 
volte basse; Socarisi, Baptan et Valenas 
(Cser, Cepromin, Z) atteindront une 
quatorziéme tandis que le méme Valenas 
avec Lascu de I'Institut Spéologique de 
Bucarest buteront sur un vrai siphon dit 
"1985". 

L’automne de la méme année, le Cser 
poursuit les relevés topographiques et 
accéde & la galerie des Disques et la salle 
des Miracles (F.P. et B.B.), Cette derniére 
fera l'objet d'une escalade menant sur la 
suite du fossile et se terminant par la salle 
Hallasi. Ici aussi différentes escalades 
seront tentées plus tard mais sans succés 
(Titus Botezan avec Popica et Seliscan). 

Ace stade, deux plans sont réalisés, celui 
duCser affiche 12400m, celuideZ 15400m! 
On désigne un coordinateur topo: C. Popa. 

Durant 1986, le Cser recommence la 
topographie de la Pestera. En été , Popica 
et Popa poussent les mesures jusqu'au 
siphon 85 alors que Papiu et Seliscan 
découvrent un niveau intermédiaire sous la 
Salle Hallasi qui leur permet de retrouver 
l'actif avant la premiére voite basse. 
Novembre : mise en place d'une porte, tras 
vite forcée par Z... 
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Tous les dessins humoristiques sontissus du bulletin "Pestera" n° 2, publié en 1990 grace aux moyens 
techniques offerts par la SSW. 

Dans le courant 1987 , divers projets 
scientifiques (biospéologique, climato- 
logique, minéralogique, tectonique) sont 
entrepris. 

Papiu congdt une nouvelle porte qui sera 
homologuée en février 1988 par I'Institut 
Spéologique de Bucarest et la Commission 
Centrale de Spéologie. 
Enjuillet, un tragage d’envergure du réseau 
hydrographique a lieu. Le développement 
&ce moment avoisine les 15 km. 

Les activités de 1989 apportent du neuf. Le 
siphon 85 est dépassé en franchissant une 
trémie. Deux kilométres sont parcourus 
jusqu’a un nouveau siphon. 

Ala suite de désobstructions dans I'Aven 
Poeinita sur le plateau Humpleu , le club 
Politecnica de Cluj effectue la jonction avec 
lagalerie active. Par cette seconde entrée, 
leurs travaux apporteront 7km supplé- 
mentaires au systéme. 

Ilfaudra attendre juin 1991 pourde nouvelles 
découvertes. Par une escalade d'une 
cheminée de 40 m située au-dela de la 
cinquiéme voite basse, les Roumains, avec 
l'aide de Grenoblois, mettent le doigt sur 
un maillon de |'étage fossile : deux grandes 
salles tras décorées. 

En juillet, une varappe a travers une trémie 
-juste derriére lapremiére voite-méne cette 
fois Roumains et Charentais & une série de 
cing magnifiques salles jonctionnant avec 
les précédentes en amont mais sans 
toutefois rejoindre en aval Hallasi pourtant 
toute proche. 

De retour en aoit, les Grenoblois effectuent 
unegrosse pointe jusqu’au siphonterminal. 
S'ils ne parviennent pas a dépasser 

Vobstacle, ils découvrent encore deux 

nouvelles salles fossiles juste en aval ainsi 
qu'une succession de trois autres salles 
supérieures entre les voiites 10 et 14. 

Les travaux suivants auront lieu avec nos 
collegues belges & qui je céderai la plume 
aprés avoir remercié tous nos collégues 
étrangers pour l'aide accordée et 
notamment pour I'équipement mis a notre 
disposition et sans lequel la poursuite des 
explorations n'était pas possible. 

5km de riviére doivent étre remontés pour 
atteindre le terminus amont actuel. 

oa 
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Jean-Claude LONDON (Continent 7) 

CONTINENT 7 EN ROUMANIE 

  

  

MOTS-CLES 
Roumanie - Carpates occidentales - Monts Apuseni - Mont Bihor - Pestera Mare din Valea Firii - 

Travaux C7 91-92 - Plongées 

RESUME 
Compte-rendu des plongées du club belge Continent 7 ala Pestera Mare din Valea Firii. L'auteur 
ajoute quelques mots sur 2 autres cavités visitées : la Pestera Pietra Altar -au richissime 
conerétionnement: et la glaciére de Scarisoara, ainsi que quelques informations de base sur la vie 
pratique en Roumanie. 
KEYWORDS 
Rumania - West Carpates - Monte Apuseni - Monte Bihor - Pestera Mare din Valea Firil - C7 91-92 
works - Divings. 
ABSTRACT 
‘Account of the belgian club “Continent 7° dives at the cave Pestera Mare din Valea Firii. The author 
also gives some words about two other cavities : the cave Pestera Pietra Altar -with fantastic 
speleothems- and the ice-cave of Scarisoara. He gives also some informations on pactical life in 
Rumaria. 
  

  

Aprés bien des projets qui avortérent 
faute de combattant, c’est seulement 
deux ans aprés les premieres invitations 

a prendre part aux explorations du Club 
Emil Racovitza de Cluj que, par deux 
fois , nous avons pris la direction de 

VEst. Quelque 1800 km via Allemagne, 
Autriche et Hongrie pour rejoindre nos 
amis avec qui nous nous enfoncerons 
dans la Transylvanie profonde, celle ot 
survitun peuple que seul un vieuxposte 
de télévision relie au XX éme siécle, 

NOVEMBRE 91 
Malgré une pénurie de carburant sans 
précédent, Bernard Tondeur et moi-méme 
parvenons arejoindre Mures pour retrouver 
nos amis Rosi, Doru, Felix et Roby qui: 
participent & Speosport, rassemblement 
national annuel organisé par le Comité 
Central du Sport et du Tourisme, structure 
qui fut longtemps la seule reconnue par le 

régime. Faute de moyens de publication, 
Speosport, c'est l'occasion pour les clubs 
de rendre compte officiellement de leurs 
découvertes, des résultats de leurs travaux. 
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A travers concours de vitesse sur cordes, 
concours photos, passages de brevet 
d'aptitude théorique et pratique, ilrégne un 
esprit de compétition qui nous étonne. 

Sur place, nous sommes rejoints par des 
Grenoblois vachement fiers de leurs 
découvertes estivalesdans Valéa Firii. Amis 
avec le Cser, mais aussi avec le club 

Politecnica, les frangais, qui poursuivent 
une politique d’échange via la FFS et'la 
fédération roumaine officielle (il y en a 
d'autres créées aprés larévolution) servent 

detrait d’union entresles deux clubs. Tache 
bien délicate car la jonction entre les deux 
cavités du réseau ne semble pas les avoir 
rapprochés. En toutcas, Francais et Belges, 

nous montrons le bon exemple et décidons. 
d'unir nos forces pour une courte semaine 
surHumpleu mais d’abord dese faire plaisir 
en visitant une cavité voisine hors du 
commun. 

La Pestera Pietra Altar 

La" grotte de l'Autel de Pierre” s'ouvre dans 
le “Val Ponor’ proche de Doda Piri et son 
accés est géré par le club Politecnica.   

Ouverture banale a flanc de coteay, elle 
débute par un méandre fossile défendu par 
une porte minuscule et menant a une 
6troiture verticale en téte d'un petit puits qui 
débouche dans une grande salle prolongée 
par unlong corridor bien décoré, C'est ainsi 
qu'on aboutit en un endroit qualifié de 
“yestiaire” oU il s'agit de troquer salopettes. 
crasseuses et bottes boueuses pour des 
vétements immaculés et des pantoufles a 
semelles blanches. 
A partir de 1a, le visiteur privilégié pénétre 
dans une véritable caverne d'Ali Baba. 

Circulant sur la pointe des pieds, attentif au 
moindre taux pas, presque généde respirer, 
on évolue dans un décor magique. Sur 
quelque 200 m, ce trongon fossile est, en 
matiére de calcite, une anthologie en trois 
dimensions, oeuvre d'un goutte a goutte 
millénaire que quelques mots ou photos ne 
pourront jamais décrire. En tout cas, un bel 
exemple de protection du patrimoine 

souterrain. 
Développement : 3500m 
Profondeur : +80/-30 
Extension : 1500m 

“Ils sont fous ces Roumains !” 
  

       



La Pestera Mare din Valea Firll 

Laneige était déja tombée sur le massif, ce 
qui pouvait nous laisser espérer atteindre 
le siphon terminal avec nos deux biberons 
de plongée. Mais un redoux vint contr. 
ce projet belgo-franco-roumain. La ri 
en crue, nous avons pu tout juste dépasser 
les premiéres voites basses et nous 
délecter dans les Salles des Grenoblois et 
des Charentais, véritables joyaux 
souterrains. 

   

Parmiles inconnues du réseau, le parcours 
entre siphon aval et la résurgence méritait 
quion s'y attarde puisque un demi 
kilométre environ les sépare. 
Le siphon aval, vierge de toute tentative et 
a peine & une heure de I'entrée, me parut 
un objectif honnéte vu les conditions 
hydroclimatiques. Le front de crue passé 
mais le débit toujours important, j'eus bien 
du mal a franchir, avec tout le tralala 
qu'impose une plongée, les derniers 50 m 
ponctués de rapides, d'un R5 et d'un 
passage bas. Le courant avait cependant 
lavantage d'emporter illico la boue que je 
ne manquais pas de soulever au moindre 
geste. Aprés avoir débouché dans un 
premier temps a la base d'une cheminée, 
une deuxiéme tentative, avec un point bas 
&-6m, me permit de sortir au-dela de 20 m 
dans une galerie exondée que je pus suivre 
sur une vingtaine de métres avant de 
rebrousser chemin devant un deuxiéme 
siphon peu engageant a mon godt. 

Avec ce petit succas, notre reconnaissance 
en Roumanie s'achevait par une visite 
(sportive vu le débit) de Ponorului, grande 
classique proche de la célébre glaciére de 
SCARISOARA 

  

0 50 100m 

       sa caste oe SP 

      
Draprés |. Viehmann. 

CARNAVAL 92 

Commentaires et clichés  l'appui eurent 
t6t fait d'intéresser notre entourage tant et 
si bien que nous étions six membres de 
Continent 7 pour une expédition hivernale 

d'unedizaine de jours. Quelques promesses 
de l'Adeps et du Service des sporis de la 
Province de Liage dans nos bagages, c'est 
Abord d'une camionnette de |'Université de 
Louvain que nous avons repris la route des 
convois humanitaires pour ensuite bifurquer 
vers les pistes relativement dégagées par 
les bicherons jusqu'a leur campement. 
Nous passerons deux nuits animées en 
leur compagnie pour ensuite tre hébergés 
dans un typique petit chalet occupé par un 
vaillant et jovial sexagénaire. En plus de 
son petit élevage, notre hdte effectue des 
relevés météorologiqgues sommaires qu'il 
transmet chaque jour a la centrale via un 
antique émetteur récepieur. Il n’en est pas 
moins sans nouvelles de sa femme partie 
depuis des semaines se faire "“soigner” 
dans un hépital qui aura bien voulu d'elle... 
Impassible, la vieille télévision noir et blanc 
diffuse sur le seul programme national 
“Dallas” et de la pub pour Xerox...Nous 
sommes génés d’ouvrir notre malle 
regorgeant d’autant d'aliments a la saveur 
inconnue ici. D'autre part, nous sommes 

envieux de voir vivre ces paysans en 
harmonie avec la nature. Dréle de planéte 
que la Terre! Mais tréve de réflexions. 
Occupons-nous plutét de ce qui se passe 
sous terre oll les conditions hydrologiques 
sont idéales pour les explorations de l’actif. 

La plongée du siphon amont sera notre 
mise en jambes. Nous sommes sept & faire 
la trace dans la neige, conscients de la 
longue progression qui nous attend. Il nous 
faudra 8 heures pour atteindre |'objectif, 
traversant d'abord les grandes salles 
fossiles d'entrée pour ensuite remonter 5 
km de riviére ponctuée d'une série affolante 
de voites basses -une trentaine minimum- 
longuesde 1 m 460m, mais aussi négocier 

  

La Grotte de SCARISOARA 

Avecles grottes de I'Eisriesenwelt en Autriche 
etla grote Casteret en Espagne, la grotte de 
Scarisoara est l'une des plus spectaculaires 
glaciéres souterraines. Elle s’ouvre dans les 
monts Apuseni, & l'ouest de Cluj. Le volume 
de glace qu'elle abrite avoisine 50 000 m3. 

      
    

     
   

      

   

    

    

LA PETITE RESERVE 

      

Lorifice, un puits vertical de 50 m, joue le réle de 
pidge a air froid grace auquel un microclimat 
polaire régne dans le reste de la cavité. Celle-ci 
se compose essentiellement de deux vastes 
poches : la grande Salle et 'Eglise, toutes deux 
encombrées de glace. Un étage inférieur court 

sous la Grande Salle, mais, jouissant d'un climat 
plus tiéde, il est orné de concrétions de calcite. 
La Grande Salle est coupée en deux par une 
falaise de glace haute de 18 m, tandis que son 

solest occupé par|'Etang de Glace. On remarque 
dans!’Eglise, ainsi quedans une chambre située 
en contrebas de la Grande Salle, des stalagmites 
de glace en forme de colonnes, s'élevantjusqu’a 
hauteur d'homme. L’emplacement de ces 
curieuses stalagmites cylindriques, disposées 
en trois groupes a la limite de la zone gelée, 
explique leur aspect. A température basse, mais 
constamment voisine du point de congélation, 
les cristaux de glace en prismes hexagonaux 

LA GRANDE RESERVE 

  

LA_GALERIE 
COMAN 

s'accroissentde plus en plus vite dans leur axe 
longitudinal que dans leur axe transversal. 
Une sélection géométrique détermine 
lorientation vers le haut de ces cristaux en 
formation qui peuvent atteindre 10 cm de 
longueur. 

Dans I'ensemble de la grotte, on observe une 
baisse de niveau de la glace depuis les 
premiéres études effectuées en 1921 par Emil 
Racovitza, indice d'un réchauffement 
planétaire. Les oscillations annuelles de 
température déterminent une stratification de 
la glace, chaque couche correspondant a une 
année. Une analyse effectuée parle géologue 
Emil Pop sur les pollens contenus dans cette 
glace a permis d’établir que les couches 
inférieures étaient vieilles d'environ trois mille 
ans. 
Les couches renferment aussi des ossements 
d'animaux, notamment des chamois. 
Cette grotte, que les touristes sportifs peuvent 
visiter, est classée monument national. 

(extrait du Dictionnaire Iilustré 

des Merveilles du Monde, 
sélection du Reader's Digest)   
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Parmi la série de votites basses jalonnant la riviére, celle-ci est la plus spacieuse. Hydrophobes 
s'abstenir. Tous les clichés sont 

de nombreux obstacles telles chatiares, 
trémies et désescalades osées, Si Wally et 
Félix connaissent bien les premiers 
kilométres, il n'en est pas de méme pour la 
suite.Le cheminement se fait “& vue". La 
riviére n’en finit pas. Les Frangais avaient 
raison : “Faut 6tre balaise pour aller & la 
pointe 

  

Enfin arrivés au terminus connu, personne 
ne disputeraa Thomas l'utilisation desdeux 
bouteilles 3 | trainées jusque a dans leur 
gaine socarex. Portant également un 
volume étanche léger (celui hérité des 
soviets), je suis prét & l'accompagner post- 
siphon si celui-ci s'avérait ponctuel. Aprés 
tant de voiites basses, on pouvait en effet 
espérer qu'il s'agirait tout au plus d'une 

vraie vodte mouillante. Laplongée tournera 
court. A peine immergés de quelques 
minutes, les appareils respiratoires 
montreront des défaillances dues au 
manque d’attention porté au sable incrusté 
dans le filet des robinetteries et ceci faute 
de les avoir bien protégées lors du rude 
transport. Les détendeurs irrémédiablement 
encombrés au niveau des filtres, il fallait 
renoncer. En fond de trou, aprés tant 
d'efforts, la legon est difficile & digérer. 
Nous aurons cependant démontré, contre 
toute attente, qu’ils'agit biend’un vrai siphon 
qui, a partir d'une petite cloche, part en 
laminoir sablonneux. 

Les uns macérantdans leurtenuede moins 
en moins étanche, les autres dans leurs 
néoprénes de plus en plus irritantes, le 
retour fut pour chacun |'oceasion de puiser 
dans ses réserves. Aprés 16 heures d'ébats 
(aquatiques) nocturnes, nous étions tous 
convaincus du confort et de l'efficacité 
qu'apporterait un bivouac lors de futures 
explorations semblables dans la grotte. 

Ducété du siphon aval, c'est Guy quirepart 
sur mes traces (voir novembre 91) pour 
tenter de pousser son masque derriére le 
$2. Tache délicate car, cette fois, le débit 

n’estpas suffisant pour emporter la “touille”.II 
franchira le S2 court mais tortueux (2m, 
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Continent 7. 

-1m)immédiatement suivid'un boyau noyé 
non pénétrable, Affaire classée. 

Cété émergence 
Puisque le maillon manquant n’était pas 
accessible par les siphons avals, l'aborder 

par l'extérieur allait peut-étre payer plus ? 
Non pas par la résurgence pérenne, qui 
filtre travers un lit de cailloux, mais par la 
galerie de trop-plein toute proche. Perchée 
en bordure de la riviére, cette superbe 
entrée bute de suite sur un court siphon 
suspendy, franchi & plusieurs reprises par 
les roumains en le désamorgant par gravité 
ou simplementen apnée. Derriare, lagalerie 
s@ poursuit sur 50m jusqu'a un autre siphon 
que des anglais (?) auraientdéjatenté sans 
laisser de rapport bien précis. Plutét quede 
laisser planer le doute et heureux de 
permettre a Roby d'utiliser notre équipement 
sophistiqué dans la vasque d’entrée, Guy 
est partant. 

Lesconditions hivernales qui regnent sur le 
site nous donnent du fil @ retordre. La 
varappe d'accés, si facile en été, n'est 

qu'une cascade de glace que j'ai du mal A 
surmonter sans crampons, laissant tout le 
loisir aux plongeurs de s'équiper dans l'abri 
sous roche voisin. En haut, pendeloques 
deglace et scintillement decristaux rendent 
lendroit féérique. Dans un tel piége a froid, 
je dois me rendre al’évidence : le miroir de 
glace sur lequel je prends pied est bel et 
bien le siphon! Par transparence, on peut 
se rendre compte de I'épaisseur 
considérable de glace. L’hiver a été rude. 
Devant tant de pureté, nous ne sommes 
méme pas dégus. Au contraire, nous nous 
réjouissons des clichés en perspective, Le 
lendemain, masses et pioches en renfort, 
un trou d'eskimo sera ouvert offrant aux 
plongeurs et aux assistants des images 
des plus belles qui soient. 

Le siphon suivant a lui aussi bonne allure. 
Conduit rectiligne, spacieux, 230° sur une 
trentaine de matres , bonne visibilité. Un 

vieux fil d'ariane atteste bien d'une 
précédente tentative. Guy le dépasse pour 
aborder une zone plus tourmentée, sans 

suite évidente, Cherchant a fixer son fil, ses 
bulles détachent des pans de boue qui 
tapissent le plafond. Rideau ! Notre hardi 
pére de famille s'extrait de ce bol de pus, 
préférant dans ces conditions troquer ses 
bouteilles d'air comprimé pour celles de 
“tsuka”". A revoir donc, avec des gants de 
velours. 
Pendant ce temps, nous retournons dans 
l'actif tenter de trouver un nouvel accés & 

l'6tage fossile. Agile comme un singe, Wally 

franchitdes escalades débiles. Nous allons 
ainsi jusqu’a la jonction avec Poienita 
effectuant quelques courtes premiéres sans 
intérét si ce n'est par l'abondance inoue de 
ladécoration quinous mettra méme devant 
des cas de conscience. 
L’aceés vers Gigantelor est repéré mais 
faute de temps et ignorant tout du 
cheminement, on nes'y aventure pas, Peut- 
6tre une autre fois, en compagnie d'un 
interclub CSER-Politecnica? 

  

Pestera Mare din Valea Firii 

Coupe développée yh! 
siphons avals 
C7, Nov. 91 - Fév. 92 

Grade 0 

  

  

     

    
  

$1 (20m/-6)   
 



PRATIQUEMENT 
-  Ilfaut un visa pour entrer en Roumanie 

(rien pour la Hongrie). Il est possible de 
l'obtenir a la frontiére (ne pas hésiter & 
dépasser la longue file de véhicules en 
attente. Ouverte 24/24 sauf une heure 
pour changement de réle vers 19 h) et 
entoutcas al'ambassade (rue Gabrielle, 
105 & Uccle 02/3452680). Il codte 1200 
FB. 

- Il est prudent de faire le plein de 
carburant avant la frontire (évitez le 
plein en Autriche). Méme siles prix sont 
nettement plus avantageux en 

Roumanie, le ravitaillement peut 
s'avérer aléatoire (pénurie, files 
d'attente...). En principe, ily a quelques 
dépéts d'essence sans plomb 
(=paraplum) pour les véhicules 
étrangers équipés de pots catalytiques. 

- Ladevise passe-partout est le DM. Carte 
Visa inutile au-dela de |’Allemagne. 

Trou d'eskimo dans l'épaisse couche de gl pina tas [epaises couse ce. 

  

Désormais, on doit pouvoir changer 
toutes les devises étrangéres sur place. 
1US$ = 350 lei (02/92) 
Autoroutes sans probléme jusqu'en 
Autriche (attention aux limitations de 
vitesse!). En Hongrie, les grands axes 
sont principalement des deux bandes, 
confortables mais surchargées. Bien 
qu’on nous la déconseillait, nous avons 
apprécié la traversée de nuit bien plus 
rapide et qui permetd'aborderle réseau 
roumain au petit matin. Ici la prudence 
est de régle mais la moyenne s'installe 
d'elle-méme! 
On peut trouver des aliments de base 
mais il est bien préférable d'emporter 
tout avec soi. Ne pas lésiner sur la 
quantité et la variété. Vous ferez des 
heureux. Si vous avez place, emmenez 

vos vieux vétements, votre vieux matos. 

La-bas, tout fait farine au bon moulin. 

  

Formation de calcite intrigante, fe disque (ou 
palette; bouclier en anglais) est monnaie courante 
dans les Monts Bihor. 
De forme arrondie et. 4 peu prés plane, le disque 
est accroché par un de ses bords a une paroi 
avec laquelle il peut faire un angle quelconque. 
Le diamétre de ces concrétions peut varier entre 
le décimétre et plus d'un métre. Ii n'est pas rare 
que le disque, victime de sa croissance, finisse 
par rompré sous son poids. 
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Michel PAUWELS (ESCM) 

HRANICKA C'EST FOU ! 

  

  

MOTS-CLES 
Tchécoslovaquie - Moravie - Hranice - Hranicka propast - Plongée. 

RESUME 
Récit dune plongée au mélange dans les eaux géothermales du goufire de Hranice (karst morave), 
en avril 1992. La profondeur atteinte est de 130m. 

KEYWORDS. 
Czechoslovakia - Moravia - Hranice - Hranicka propast - Diving. 

ABSTRACT 
Michel Pauwels tells us the story of a diving exploration (april '92), down to -130m, in the hydrothermal 
waters of "Hranicka propast" in Moravia. 
  

Un entonnoir de 60m de profondeur, au 
fond duquel miroite un lac d'eau tiede 
dégageant des milliers de petites bulles 
de CO2, voila comment se présente 

normalement Hranicka propast ("le 
gouffre de Hranice").Pour I'houre, on ne 
peut pas dire que la surface miroite 
téellement, vu quela surface de l'eauest 
recouverte d'une épaisse couche de 
feuilles mortes prisonniéres du gouffre. 

Mais ily asi longtemps queje réve d'une 
plongée ence site que celan'altére guére 
mon enthousiasme... 

L'aspect est enchanteur, ou du moins 
est censé |'étre, mais la réalité est tout 
autre : sous cette surface apparemment 
débonnaire se développe l'un des 
siphons probablement les plus profonds 
du monde. Ici, le calcaire est en effet en 

contact étroit avec des phénoménes 
géothermiques, la température élevée 
de l'eau (16° en surface, 17 a 18° en 

profondeur) suffirait 4 le démontrer. Or, 
qui dit phénoméne géothermique dit 
aussi remontée d'eaux trés profondes... 
Autre indice de Il'intense activité 
géothermique : dés qu'un plongeur est 
sous |'eau, les sels minéraux qu'elle 

Regards/12 1993 

  

contient en abondance réagissent avec 
l'oxygéne résidueldes bulles, produisant 
un important dégagement de CO2. Le 
Nageur en surface risque alors un 
essoufflement rapide, ce qui oblige les 
plongeurs de soutien & porter en 

permanence leur détendeur, méme a 
lair libre, pour aller vérifier le narguilé 
par exemple. 

SITUATION DU PROBLEME 
Le gouffre Hranice (prononcer "ranitsé") 
est situé au Nord du karst morave, dans le 
centre de la Tchécoslovaquie. On I'atteint 
aisémenten suivant les indications flechées, 

@ partir de la petite station thermale de 
Hranice. Une autorisation est indispensable 
pour effectuer toute autre activité qu'une 
simple visite touristique. L'organisation de 
laspéléo en Tchécoslovaquie est telle qu'il 
estnécessaire de passer par unclubdiment 
reconnu pour accéder a un quelconque 
site. Ceci étant acquis, l'accueil et l'esprit 
de collaboration des spéléos locaux sont 
réellement extraordinaires. 

La profondeur ? Suffisante... Divers 
sondages ont été effectués : les plombs     

Hranicka boa aro : vue d'en bas (60m). 
Tous les clichés sont de M. Pauwels, 

n'ont pu dépasser 200m en raison de la 
configuration du conduit, mais les études 
géologiques aménent a penser que la 
profondeur pourrait atteindre 600m ! 

Le champ d'action ouvert a l'investigation 
spéléonautique est donc immense, 
vraisemblablement bien au-dela des 
moyens techniques dont nous disposons 
actuellement.. Un précédent séjour en 
Tchécoslovaquie m'ayant appris 'existence 
de ce site, c'est avec intérét et envie que 
javais suivi la tentative de plongée au 
mélange faite par les plongeurs de Brno. 
Cette plongée, effectuée dans des 
conditions de visibilité médiocres, avait 
néanmoins atteint la cote de 110m, 
remarquable pour I'époque. C'est sans 
doute la difficulté et le codt de 
l'approvisionnement en mélange hélium qui 
ont constitués les empéchements majeurs 
@ une réédition de la tentative dans des 
conditions plus favorables, 

Lorsque l'occasion d'y plonger & mon tour 
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s'est présentée, suite a la participation de 
Dominique IVENS a un camp international 
de plongée souterraine, il ne m'a pas fallu 
longtemps pour saisir la balle au bond ; une 
occasion pareille ne se refuse pas | Les 

contacts avec les Tchéques, principalement 
le club Labyrint de Brno, s'étant révélés 

positifs, nous nous sommes retrouvés & 
pied d'oeuvre en ces vacances de Paques 
1992, Dominique, Eric BERTRAND et moi- 
méme. 

Hranicka a ceci de particulier que les 
conditions de plongée y sont totalement 
indépendantes de la météorologie. Qu alors 
les relations sont si complexes que 
personne jusqu’a présentn'apules élucider. 
En attendant, la période n'a donc guére 
d'importance, a condition d'éviter 'hiver. Si 
les conditions de visibilité ne sont pas pires, 
les rigueurs de 'hiver icheque ne seraient 
vraisemblablement pas du godt des 
malheureux assistants, condamnés a 
attendre le retour en surface du plongeur 
de pointe, qui lui se prélasse dans l'eau 
tiade. En fait, l'état de l'eau est 
essentiellement influencé par |'activité 
thermale qui régle la quantité de sels 
dissous. ll peut varier sans raison apparente 
de limpide & carrément opaque. Plonger a 
Hranicka équivaut donc faire le pari d'un 
déplacement de 1300km pour une activité 
totalement aléatoire, avec toutefois a laclé 

la récompense d'une premiére peu 
commune dans un site exceptionnel. 

EXPEDITION DE PAQUES '92 
Notre plan prévoyait une attaque en ragle 
surdeuxjours :toutd'abord reconnaissance, 
rééquipement partiel si besoin, et placement 
des relais. Le second jour devait étre 
consacré a une pointe, si possible, et au 
déséquipement. Le sort et les hasards des 
autorisations, combinés avec les impératifs 
de boulot de nos amis tchéques, en ont 

Départ au milieu des feuilles mortes 

  

  

  

décidé autrement : nous 
n'avions qu'un petit jour 
pour tout mener & bien, 
aidés il est vrai par une 
forte équipe de soutien de 
spéléos et plongeurs 
locaux. 

La visibilité, comme par 

hasard, est loin d'étre 
satisfaisante et les 
Tchéques nous conseillent 
de renoncer. Mais nous ne 
sommes pas venus de si 

loin pour abandonnersans 
combat, et décidons de 

tenter tout de méme 
lopération. 

Ponton 

  

   

       

HRANICKA PROPAST 
(Hranice - Tchécoslovaquie) 
Croquis d'exploration 

Echelle de roe 
décompression 

  

40 

  

PREPARATIFS 
Le portage pédestre au long de la colline 
nous ayant été évité grace a un raccourci a 
travers champs, encore praticable en cette 
saison sans déprédations aux cultures, ilne 
nous reste plus qu'a descendre le matériel 
au fonddel'entonnoiral'aide du téléphérique 
(actionné par un moteur deux temps !), 
installé fort & propos par les Tchéques. 
Quel confort | Et ce n'est pas tout, car au 
bord de |'eau |' absence totale de plage est 
compensée par un solide ponton & deux 
étages. La moitié de celui-ci a beau avoir 
été emportée par un éboulement, ce quien 
reste a toujours fiére allure | En fait 
d'équipement, ily a encore une "échelle de 
décompression" amarrée alaparoi du fond, 
la plus verticale, ainsi qu'un moignon 
d'échelle sur ia paroi la plus proche. Celui- 
ci nous permettra d'amarrer la bouteille 
d'oxygéne pour le narguilé, ce dernier étant 
trop court pour atteindre -12 en oblique & 

partir du ponton. 

Les choses sérieuses commencent alors 
avec le placement d'une corde spéléo    

     
      

jusqu’a -50. Cette corde est destinée & 
amarrerles bouteilles de relais, et afaciliter 
les paliers en pleine eau, difficilement 
évitables. L'échelle de décompression ne 
nous servira en effet malheureusement a 
rien, car elle commence sous eau a -3, et 
ne nous offre pas de possibilité d'amarrer 
le narguilé en surface. Depuis le moignon 
de l'autre échelle, Dominique déroule la 
corde, non sans mal car de ce cété la 
descente est loin d'étre verticale, et place 
le relais de -30. Il lui est encore moins 
évident, dans la visibilité réduite, de trouver 
le départ du bon fil d'Ariane qui méne & un 
bidon immergé a -50, duquel démarre le fil 
qui méne vers les grandes profondeurs. 
Or, il est évidemment vital d'équiper notre 
corde en paralléle & ce fil. 

  

C'est unplongeur tchéque quivasecharger 
de cette mission en habitué des tieux. Au 
premier essai notre corde, pourtant prévue 
avec de la marge, s'avére trop courte. Le 
manque d'une reconnaissance préalable 

des lieux, connus uniquement d'aprés des 
descriptions sommaires, commence & 
s'avérer véritablement handicapani. Car 

notre ami, ayant replongé avec une rallonge, 
remonte bientét... pour confesser qu'il s'est 
trompé de bidon. D'une explication assez 
confuse, il ressort qu'il y a la-dessous deux 
bidons distincts, et “un certain nombre" de 
fils, dont aucun ne jonctionne avec le "bon" 
bidon. Il me faudradone, lors deladescente, 
trouver par moi-méme cet amarrage et 
rabouter, ce qui risque de faire perdre de 
précieuses minutes. 
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Pendant ces péripéties, Eric s'est 

partaitement acquitié de sa tache qui 
consiste en la mise en place et reglage du 
narguilé. Il medépose parla méme occasion 
une bouteille d'air comprimé, destinée a 
aller jusqu’a -45, a l'aplomb de la corde. 
Toutes ces opérations s'effectuent en 
surface, mais détendeur en bouche en 
raison des dégagements de C02. 

LE REGNE DE LA VERTICALITE 
Lorsque je suis enfin équipé, le bi 2x20L 
gonflé de mélange ternaire au dos, nous 
avons déja un solide retard sur le timing.La 

sortie s‘effectuera la nuit, ce quime pose un 
gros problame de lumiére car je n'ai prévu 
qu'une durée d'éclairage assez limitée. 
Théoriquement, les deux-trois derniéres 
heures de palier auraient dd se faire 
suffisamment & proximité de la surface 

pour pouvoir se passer de lampe, acondition 
qu'il fasse jour... On verra | (Pas grand- 
chose, en l'occurence). 

La descente se déroule sans anicroches 
jusqu'a -45 obj je shunte sur le mélange de 
fond, abandonnant la bouteille d'air 
comprimé sur lacorde. Par chance, malgré 
la visibilité réduite & 1m au maximum, je 
repere ensuite rapidement la corde qui file 

vers le fond, et le bidon qui lui sert 
d'amarrage. Le raboutage effectué sans 
encombre, la descente peut continuer. 

-60, -70, -80, -90... lefil est rigoureusement 
vertical et parfaitement tendu. De temps en 
temps, je frdle une paroi, mais la descente 
se fait essentiellement “dans le bleu". Le bi 
20alourdide plombs, hélium oblige, pousse 
au cul, et je m'efforce de contréler la 
descente & tout instant. Pas le moment de 
se laisser entrainer ! 

Vers -100, absorbé par lacontemplationde 
\'Aladin quipasse de 99 @ 1, je ne remarque 
pasimmédiatementla transition qui s'opére 
autour de moi. Lorsque je reléve les yeux, 
soudain, l'eau est devenue limpide. Une 

visibilité parfaite, aussi loin quemeslampes 
puissent porter (5 & 6m). Il me semble 
progresser dans une sorte de vaste tube 
d'environ 10m de diamétre, aux limites 
imprécises. Seul le contact de la paroi, que 
je continue & toucher de temps & autre a 
gauche ou a droite, me donne une idée des 
dimensions. 

-110, Tiens, le fil continue encore ? Aurais- 
je eu des prédécesseurs inconnus ? Peu 

vraisemblable dans un lieu ol les visites 
sont aussi strictement réglementées. 
Pourtant, dans une perspective d'une 
verticalité & donner le tournis, le guide 
continue a s'enfoncer & perte de vue. Les 
manos, quant a eux, commencent a baisser 
de maniére significative. Lafinde laplongée 
est proche, et toujours ce fil qui n’en finit 

pas... 

Enfin, une masse cylindrique apparait en 
bout de fil dans le faisceau des lampes. Un 
lest ! Le cAble que j'ai suivi était celui d'une 
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sonde, et non un fil d'Ariane. Inutile de 
vouloir y rabouter mon propre fil, laquantité 
de mélange qui me reste est par trop ténue, 
et tout cran de descente supplémentaire 
allongerait démesurément les paliers de 
décompression. L'Aladin indique 34 (134)m, 
le profondimetre traditionnel & aiguille 
irainante 130, Ne soyons pas mesquin, 

c'estce second chiffre que nous retiendrons 
pourlapostérité. Le bout delasonde, quant 
& lui, doit se trouver & peu pras & -135m. 

PROBLEMES LINGUISTIQUES 
S'agit de remonter, maintenant. Non sans 
une légére appréhension, je donne un petit 
coup d'inflateur... Ouf, ga décolle 
immédiatement et la remontée s'effectue 
sans le moindre probléme jusqu'au premier 
patier profond, & -65. Cela fait & peu prés 
une demi-heure que je suis parti, reste Ase 
taper la longue décompression d'environ 5 
heures trente quime raménera ala surface. 

Jusqu'a -45, les paliers profonds se font au 
mélange. La différence d'aisance, lors du 
retour &l'air comprimé, est immédiatement 
sensible, méme & cette profondeur 
relativementfaible. Le mélange ternaire est 
décidément une bien belle invention | Le 
revers de la médaille, c'est bien sdr le 
temps de palier pas piqué des vers qu'il me 
faudra bien accomplir. Or, il me semble que 
lair dont je dispose va étre bien juste... 

A -35, un plongeur tchéque vient me faire 
coucou et s'enquérir de mon sort. Il y aun 
peu plus d'une heure que je barbote, et 

+ mous avons convenu qu’a partir de cet 
instant, ils se relaieront d'heure en heure 
pour surveiller la remontée. Y'a pas a dire, 
c'est rassurant. Aussi, lorsqu'une heure 
plus tard mon stock d'air et de lumiére 
touche @ sa fin, je n'éprouve aucune 

inquiétude : un simple message & passer 
au visiteur suivant, etjerecevrai rapidement 
tout le nécessaire... 

    
C'était compter sans les problémes de 
compréhension, réels quand il s'agit de 
s'exprimer sous l'eau dans une langue 
intermédiaire (l'anglais, en'occurence), que 
ni mes interlocuteurs ni moi-méme ne 

maitrisons pleinement. Trois quarts d'heure 
plus tard je me trouve encore a -18, et 
toujours rien | ll me reste bien du mélange 
dans mon bi dorsal, mais celui-ci est sous- 
oxygéné et donc totalement inutilisable & 
cette profondeur. En outre, jignore effet 
surladécompression d'une reprised'hélium 
ace stade-ci, mais il me semble prudent de 
ne pas tenter I'expérience. Je suis toutefois 
contraint d'en avaler quelques goulées, qui 
me permettrontd'achever tout juste le palier 
de -18. 

  

A-15, je sais pouvoir compter surle narguilé 
d'oxygéne qui est tout juste assez long, en 
tirantun peu... Mais c'est aussi une solution 
boiteuse, car l'oxygéne ne devrait 
commencer qu'a -12m. Quelques minutes 
d'oxy, et toujours personne. Cela ne peut 
pas durercomme ga! ll ne reste plus qu'une 
solution : remonter en catastrophe (j'ai droit 
& 3 minutes, pas une de plus), gueuler un 
bon coup pour obtenir ma bouteille d'air, et 
replonger fissa au palier. 

On peut dire qu'ils en ontfait une de tate, les 
gens de la surface, quand ils m'ont vu 
émerger | Un vrai coup de pied dans la 
fourmilidre : ga a commeneé A s'agiter do 
tous les cétés, mais je ne me suis pas 
attardé pour contempler l'effet produit. 
L'important est qu'un peu plus tard, j'avais 
trois gus autour de moi qui me déballaient 
un véritable trésor : bouteilles, lampes, 

batteries, plombs supplémentaires, etc. 
Méme un bouauin, de peur que jem‘ennuie. 
Je n'en demandais pas tant ! 

ll est vrai que les trois derniers paliers 
totalisaient encore plus de deux heures, 
agréablement occupées par Marcel Aymé 
et "La téte des autres". Vivement que l'on 

W



  

invente un ordinateur immergeable, je 
pourrai taper les rapports de plongée avant 
méme d’étre sorti de l'eau. On n'arréte pas 
le progras... 

Enfin, aprés 6 heures de plongée, j'émerge 
au milieu des bulles de CO2, ce qui vaut 
tout de méme mieux que de “faire une 
bulle". Déséquipement, déportage et retour 
au refuge de Byci Skala aprés une journée 
particuligrement bien remplie : toute 
lopération auraduré une vingtaine d'heures, 

CONCLUSIONS 
Nous n'avons pas vaincu le gouffre ! Et 
dans l'état actuel de la technique, & moins 
d'avoir les moyens d'un Cousteau, je ne 
vois guére de possibilités d'aller musarder 
sur le fond, histoire de voir s'il y fait plus 
chaud encore. La suite est pourtant 
évidente: toujours plus bas... 

Avec un petit peu plus de mélange, d'air et 
d'oxygéne, ilest sans aucun doute possible 
de grappiller encore une trentaine de 
métres. Aprés, nous entrons dans le 
domaine de la spéléo-fiction. A ma 
connaissance, seulement deux plongées 
en grotte au-dela de 150m ont été réalisées 
Ace jour, avec des moyens d'exception : & 
Vaucluse par Hasenmayer (-200) et au 
Mexique par Exley (-243). 

A ce stade, la question n'est plus 
uniquement un probleéme de moyens 

L'équipe tchéque 

financiers et d'entrainement, il s'agit 
également d'un probléme technologique : 
les tables permettant des plongées aussi 
profondes ne courent assurément pas les 
rues, et les ténors de la discipline ne sont 
guere enclins a les distribuer. Quoi qu'il en 
soit, rendez-vous est d'ores et déja pris 
avec nos amis tchéques pour de nouvelles 
explorations, qui ne seront pas une course 
au record : la connaissance des zones 

  

    
profondes de Hranicka est encore 
élémentaire, et toute plongée apportant 
des observations nouvelles est une pierre 
ajoutée a |'édifice. Nous serions déja trés 
satisfaits de pouvoir encore y apporter la 
nétre... 
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LA JONCTION ENFER-FISSURES 
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MOTS-CLES 
Belgique - Liége - Sprimont - Trou de I'Enfer - Grotte aux Fissures - Désobstruction - Jonction - 
Topographie. 

RESUME 
Récit des travaux et de la découverte des nouveaux réseaux du trou de I'Enfer @ Sprimont 
(topographie et description de la cavité). 

KEYWORDS 
Belgium - Liége - Sprimont - Enfer Cave - Fissures Cave - Digging - Junction - Survey. 

ABSTRACT 
Narration of works and discovery of news networks in the "Enfer-Fissures" caves. Survey and 
description of the cavity. 

  

979m de topo et une profondeur de 57m, 
telles sont les caractéristiques chiffrées de 
lajonction Enfer-Fissures, mais avant d'en 

arriver la, un travail de longue haleine fut 
mené pendant prés de deux ans par les 
membres du Club de Recherches 
Spéléologiques Ourthe-Ambleve, 

Ainsi, ces quelques lignes décrivent les 
efforts déployés et les étapes successives 
qui ont permis de trouver I'entiéreté du 
réseau. 

Tout commence par une visite classique au 
trou de |'Enfer en compagnie de Steve, un 
ami américain. L'entrée étant menacée par 
les remblaiscarriers, Bébert Déom propose 
de percer la jonction a vue avec le fond du 

trou aux Fissures. 

Le 30 mars 1989, nous voici donc devant 

lentrée du trou aux Fissures avec armes et 
bagages. Cette premiére descente met 
rapidement les pendules a l'heure. Ca ne 
serapas facile !Le puits d'entrée est dégagé 
des ronces et des blocs branlants. 

Aprés une premiére salle, la progression 
s'effectue dans une trémie instable qui se 
termine par une solide étroiture, a 
désobstruera chaque passage et obligeant 
les plus minces a se déséquiper. On arrive 
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enfin au pied d'une cheminée d'oU débute 
un laminoir de +6m de long et haut de 6 a 
15cm (la jonction & vue). 

Dans la cheminée précitée, aprés un 
examen attentif, nous découvrons un trou 
de souris communiquant avec la premiére 
salle. Deux week-ends a |'explosif ont vite 
fait de le mettre a gabarit "humain". 

C'est & la mi-décembre 89 que les travaux 

deviennent importants avec les premieres 
grosses opérations. A cing, ons'attaque au 
laminoir de jonction de part et d'autre. C'est 
Dany Martens et Albert Briffoz qui, 
courageusement, recherchent le laminoir 
du cété Enfer. On y accéde par une 
cheminée de 17m de haut du type chicane 
du Bernard mais avec la taille de 'étroiture 
du Wuinant (avis aux amateurs). 
Malheureusement poureux, ils s'épuiseront 
dans une mauvaise cheminée avant de se 

‘ remettre dans le bon chemin. 

Nous travaillons a l'explosif en trous forés 

(diam. 22mm, 50 et 90cm de long) du cété 
Fissures (trés efficace) et en charges 
appliquées cété Enfer (nettement moins 
efficace |). 

Le lendemain, on prend les mémes et on 
recommence. Pendant le dégagement des 

Entrée du trou aux Fissures - Cliché Laurent 
Haesen. 

  

blocs du cété Fissures (il faut remonter 

dans la premiére salle, le puits ne pouvant 
les contenir tous), les 2 courageux du jour 
précédent rééditent leur exploit par I'Enfer. 
lls en profitent pour explorer une galerie qui 
s'arréte sur une étroiture avec courant d'air. 
Une raison supplémentaire de voir aboutir 
les travaux | 

Nos tentatives de communications entre la 
zone des travaux et la grotte de la Cabane, 
bien que trés proche, restentinfructueuses. 

Janvier 90, l'année débute bien, la 
motivation est au beau fixe et les journées 
de creusement se succédent. Déblaiement 
téte en bas dans le laminoir, forage et tir, 
suivis des 2 heures d'attente pour la 
dispersion des gaz et l'opération peut se 
répéter jusque 3 fois pour les journées les 
plus longues. C'est aprés plusieurs week- 
ends que lajonction 89-90 est enfin réalisée 
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‘bie e 

Haesen. 

par Marc Peerboom, qui s'acharnait au 
burin sur les derniéres aspérités qui 
Yempéchaient de passer. Sitét de l'autre 
été, nous explorons une galerie horizontale 
ponciuée de 2 étroitures glaiseuses; arrét 
devant un bouchon de sédiments d'oulfiltre 
un courant d'air bien perceptible. Nous 
commengons & creuser avec des moyens 
de fortune, mais abandonnons vite vul'heure 
tardive et la rude journée passée. 

Au cours de la semaine, nous ouvrirons le 
passage, mais quelques métres plus loin, 
aprés une escalade de 7m, Albert Briffoz 
s‘arréte au-dessus d'un puits. Le lendemain, 
ce puits est descendy, il fait 13m. 

Nous nous retrouvons maintenant dans 
une confortable galerie horizontale, mais le 
courant d'air nous file entre les doigts & 
travers une étroiture verticale. 

Aprés la frénétique entrée en action des 
burins et des leviers, Christine Haesen, 
Albin Colleye et Jean-Luc Fagnoule 
réussissent ala franchir. Malgré leurs efforts, 
létroiture reste sélective. Quelques métres 
de boyau conduisent au pied d'une grande 
diaclase, la diaclase Colleye. Le courant 
d'air provient de son point bas, hors d'une 
trémie glaiseuse. Une escalade scabreuse 
dans ce palais de la boue révéle l'ampleur 
de la salle, 40m de long sur 15m de haut 
mais seulement quelques décimétres de 
large. Eric Deleuze, quitravaille 4 l'étroiture 
verticale, entend les exclamations de 
I'équipe de pointe par une minuscule 
lucarne. Aussitét repérée (juste la base 
du P13), elle est entamée a la foreuse par 
Albert Britfoz et Bébert Déom quis'activaient 
al'élargissement des étroitures de glaise. 

Aprés 12 heures sous terre, nous entamons 
notre lente remontée, gluants d'argile et 
surchargés de matériel. 

Nous sommes début février 90, il est 22h, la 
tempéte ravage les Ardennes. Nous venons 
de sortir du trou et nous tentons de nous 
abriter dans un décrochement de I'usine 
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qui jouxte le parking. La pluie nous fouette 
le corps comme de la gréle, le vent emporte 
tout, casque, essuie, ... Les visages 
maculés de boue ne cachent pas les 
marques de fatigue des 12 heures passées 

sous terre. Blottis dans un coin, nousfaisons 
pitié a voir et pourtant, entre deux 

claquements de dents, nous sourions de 

bonheur, C'est & ce moment que, 
miraculeusement, une bouteille de 
Blanquette de Limoux fait son apparition. 

Nous fétons la les découvertes déja faites 
et, nous n'en doutons pas, celles & venir. 

Le week-end suivant, une grosse partie 

des effectifs redescend. Le tir dans la 
deuxiéme étroiture de glaise ne I'a pas 

élargie, que du contraire, mais maintenant, 

nous passons en toute sécurité sans risque 

Trou de |'Enfer, réseau inférieur, branche Est 
dans la remontée (succession d’étroitures) . 
Cliché B. Peynshaert. 
    

d'y rester engluéd jusqu'aux oreilles, En effei, 
nos passages répéiés avaient transformé 

cette étroiture sur sol argileux avec flaque 

d'eau en un infame bourbier d'ol il était 
pratiquement impossible de sortir seul. Au 
pied du P13, le tir dans la lucarne a bien 
marché, mais pas suffisamment pour libérer 
le passage. Une nouvelle opérationforage- 
tir est de suite entamée. Aprés le transport 
du matos, Bébert se met & pied d'oeuvre. 
Pendant que les premiers métres de relevé 
topographique sont engrangés, quelques 
courageux s'attaquent a la trémie d'argile a 
la poursuite du courant d'air. Téte en bas, 
tair sifflant dans les oreilles, grattant avec 
les mains des boulettes d'argile que l'on 

remonte le long du corps pour les passer au 

suivant quilui-mémeles ressortira du boyau 

avant qu'un troisiéme ne les empile sur 
leurs soeurs, qui forment aujourd'hui un 
mur de 30cm de large sur 1,5m de haut. 

Petit a petit, au files relais, le trou attrape 

des dimensions "humaines”. Enfin nos 
déblais tombent de l'autre cété, un écho se 
fait entendre. Pieds en avant cette fois, les 
grands coups de bottes bien ajustés d'Albin 
Colleye font tomber les derniers remparts 
d'argile. Ca passe !! Nous retenons notre 
souffle & l'écoute du premier. Et alors !!"Ily 
a des traces de passage, je suis dans le 
trou de |'Enfer, presqu'au fond". Génial, 
nous tenons |& un formidable bouclage ! 

Mais malgré tout, nous sommes un peu 

décus, I'énigme du courant d'air est résolue 
et c'est une part de mystére qui disparait 

(enfin de ce cété 1a !). 

La journée n'est pas finie, un bloc qui 

encombre sérieusement le passage est 
placé de telle fagon qu'il est impossible de 
franchir I'étroiture dans l'autre sens. Et ce 
jour la, contraints et forcés, E. Deleuze, M. 

Peerboomet L. Haesen serontles premiers 
spéléos entrés par les Fissures et ressortis 

par l'Enfer. 

Au cours d'une des nombreuses séances 
de topographie, Laurent Haesen et Thierry 

Elias, par une oppo aérienne, remontentla 
diaclase Colleye du cété amont. A 4m du 
sommetde lasalle, un élargissement laisse 
entrevoir une suite prometteuse. Avant de 
redescendre, ils contemplent le spectacle 

offert par A. Briffoz, qui a l'aide de phares 

“automobiles longues portées", inspecte 

les plafonds. 

C'est seulement en avril, aprés plusieurs 
séances topo et ladécouverte de quelques 

diverticules sans intérét, que nous revenons 

al'amontde ladiaclase Colleye. Un ressaut 
de 5m est équipé, mais une vingtaine de 
métres plus loin nous sommes déjastoppés. 

Le 28 avril 1990, encore une grosse journée 
que celle-ci, 'élargissement de la lucarne 
entre le P13 et le P16 nous oblige une fois 
de plus a descendre une ligne 22V, la 
foreuse, les explosifs et tous les 
accessoires. Pour un maximum d'etficacité, 
nous forons des deux cétés de la lucarne, 
ce qui nous demande de réescalader la 
diaclase en artif. Chose plus facile a dire 

qu'a faire. L'argile englue les cordes, les 
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bloqueurs sont plus symboliques qu'utiles 
et ne parlons méme pas des spits qui 
s'encrassent instantanément! Nous 
sortirons encore de justesse, abandonnant 
le matériel qui nous retarde, notre faible 
éclairage de secours rendant l'ame & 
quelques dizaines de métres de la sortie. 
Ce genre de mésaventure est monnaie 
courante car nous restons trop souvent 
plus longtemps sous terre que l'autonomie 
de nos batteries ne nous l'autorise, 

Cela fait 6 mois maintenant que nous avons 
débuté les travaux, mobilisant tous les 
membres actifs du club. La coordination 

des différentes opérations sous terre nous 
oblige & nous réunir tras réguliérement, 
transformant notre local en centre nerveux. 
Aucours d'une de ces réunions, un objectif 
de taille est désigné : le siphon aval de la 
diaclase Colleye. Nous étions loin de nous 
douter de ce qui nous attendait | 

Une premiére tentative faillit réussir, Le 
siphon étant trés petit, 'eau fut écopée et 
stockée dans des sacs en plastique. Alors 
que lessacs sedéchiraient sous la pression, 
un bref coup d'oeil de l'autre cété nous 
dévoila un grand volume. Plus de doute, la 
suite était parla |! 

Au second essai, un tuyau de 45m est 
acheminé au fond, il est rapidement mis en 

place. Le lent désiphonnage commence 
pendant que l'équipe topo se rend dans 
“amont" et trouve un passage clé au plafond 
qui livre 40m de premiére et un nouveau 
puits (P14). Les spéléos qui surveillent 
lopération siphon grelottent sur place. Le 
siphon se vide mais pas suffisamment et 
largile, bien dure a notre arrivée, s'est vite 
transformée encloaque dignedu Fourneau. 
C'est |'échec, ilest impossible de franchir le 
siphon dans ces conditions. Une autre 

méthode est indispensable ! Ainsila journée 
du 20 juillet 1990 sera consacrée a 
tacheminement du matériel (pose de 300m 
de cable 22V et ligne de tir, etc...). 

Lucarne entre le 

Le lendemain, nous sommes & pied 
d'oeuvre; les jambes engagées dans I'étroit 
siphon et immergés jusqu'au nombril, nous 
nous relayons pour soutenir la foreuse & 

bout de bras. Un “radeau" de chambre a air 
et de planchettes est censé prévenir toute 
chute a l'eau du matériel électrique. Le 
bourrage des trous reléve aussi de l'exploit, 
la boue est trop liquide, les raccords des 
détonateurs mauvais parce que trop sales 
(nécessitant méme une descente solo de7 
heures d'Albert Briffoz),... j'en passe et des 
meilleures. 

Le passage est finalement libre aprés 2 
mois de travail, &raisonde 2 a3 descentes 

par semaine, d'une durée moyenne de dix 
heures et qui ont épuisé et démoralisé les 
plus motivés. Mais la récompense fut & la 
hauteur de l'effort, 110m de méandre de 
grande taille pour la Belgique quise termine 
sur un siphon a -57m (point bas de la 
cavité). 
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Jusque la mi 91, les descentes de 
topographie (14 au total) permirent encore 
la découverte de quelques diverticules et 
d'une troisiéme jonction entre les anciennes 
et les nouvelles galeries. 

Depuis sa découverte, cette cavité ravit les 
sportifs. Assez compléte, elle posséde 
tous les obstacles nécessaires: puits, 
étroitures, oppos, difficultés d'orientation et 
une étroiture "humide". A vous de juger !! 

LOCALISATION 
Province de Liege, communede Sprimont. 
Coordonnée Lambert : 
Trou aux Fissures 
X: 241,05 Y: 133,85 2: 198 
Trou de Enter 
X: 243,04 Y: 133,83 Z: 187 
Dans la paroi Sud de I'ancienne carriére 
Rondia. 

ACCES 
Sur|'autoroute des Ardennes (E25), sortira 
SPRIMONT. Dans le village, continuer tout 

droit vers Poulseur. Prendre la deuxiéme & 
droite et se parquer face a l'usine blanche. 
En contrebas de l'usine, descendre sur le 
chemin d'accés & la carriére. L'entrée du 
trou aux Fissures s'ouvre 2m sous le niveau 
du chemin. L'entrée du trou de I'Enfer se 
situe en-dessous de la précédente, au fond 
de la carriare. 

CHEMINEMENT 

Avant tout, équiper le puits d'entrée du trou 
de l'Enfer (P8). 
La traversée classique 
La traversée débute par les deux puits du 
trou aux Fissures (P6 et P7), suivis d'un 
court laminoir et d'un cheminement aisé 
jusque la Salle de I'Oppo. Une escalade de 
7m et une vire (6quipée) donnent accés au 
sommet du P13. A sa base, la lucarne 
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élargie débouche au plafond de la diaclase 
Colleye (P16). ll est possible de la shunter 
par la galerie a droite de la lucarne. 

Au pied du P16, descendre la galerie 
glaiseuse jusqu'au troude|'Enfer. Remonter 
par la gauche dans une succession 
d'’étroitures pas vraiment redoutables. Sur 
la fin de la partie étroite, il faut franchir un 
“S" dans une flaque d'eau. Le niveau peut 
y monter de fagon critique (une boite pour 
écoper est sur place). 

Aprés cet obstacle, garder IMPERA- 
TIVEMENT la gauche pour ne pas rater le 
passage supérieur qui accéde au pieddela 
cheminée de sortie du trou de I'Enfer. 

Le réseau siphon 
Dans le P16, & -10, penduler sur la gauche 
pour arriver au sommet d'une petite aréte. 
Le reste du méandre (150m) est faisable 
sans matériel, pardes oppostrés glissantes. 

Le réseau amont 
Au sommet du P16, descendre sur les 
blocs a -4 et poursuivre a l'horizontale par 
une oppo et un puits de 7m. Dés que la 
progression horizontale s'avére impossible, 
monter au travers des blocs branlants. Un 
méandre long et remontant conduit & une 
nouvelle oppo aérienne et un P14. Attention 
aux chutes de pierres |! 

SITUATION GEOLOGIQUE 
La jonction Enfer-Fissures se situe dans le 
plissement synclinal de Sprimont, large de 
2km et long de +6,6km jusque |'Ourthe 
(orientation Est-Ouest). Dans ce synclinal 
s'est creusée une vallée de surface et 
organisée une circulation souterraine assez 
malconnue, qui regroupe les eaux de pluie 
du bassin de Sprimont (t14km). Ces eaux 
résurgent de fagon inexplorable au lac Bleu 
de Chanxhe. 
Ce synclinal carbonifére, en forme de fond 
de bateau, repose sur les psammites, les 

  

Sortie du 38me siphon de glaise - Cliché Laurent Haesen 

  

EQUIPEMENT 
1. En traversée 

la Salle de I'Oppo sont équipées en fixe. 

Lacavité est entitrement équipée pour le rappel de corde (C34). Les puits sont brochés 
et munis de maillons rapides. Les mains courantes, les lucarnes ainsi que l'escalade & 

Le réseau amont ne posséde qu'un équipement de pointe. 

  

  

  

    

2. En fixe 

Puits Corde Amarrage Remarques 

ENFER 
P8 C15 2s Main courante 

1B 

FISSURES 
P6 2B Main courante équipée 
P7 C20 1B 
Ei iB Equipée 
MC 2B Equipée 
P13 C16 1B 
Pi6 C20 1B 

1 dév.a-11 

RESEAU AMONT 
P7 C16 3S Main courante 5m 
P14 C20 2s Main courante 3m (équipement de   pointe) 
  

grés et les schistes du Famenien qui 
l'entourent de toutes parts. Ce qui explique 
sa réputation de contenirpeu de grottes. En 
effet, selon Camille Ek, & son arrivée sur le 
calcaire, l'eau esttrés peu agressive, s‘étant 
chargée lors de son parcours sur les 
hauteurs du Famenien, du liant calcaire 
contenu dans les grés et psammites. 
La cavité est axée d'Est en Ouest, sur une 
ligne de faiblesse relevée par Christine 
Rolland dans son mémoire sures linéations. 

ll ne fait aucun doute qu'une relation existe 
avecles autres cavités de lacarriére (goutfre 
X, grotte de la Cabane, grotte des 
Résistants,...). 
Le calcaire carbonifére (étage Tournaisien    

crinoidique Tn2b) dans lequels'est creusée 
lagrotte, posséde quelques caractéristiques 
que vous ne manquerez pas de constater 
en la parcourant. Lorsqu'il est raclé ou 
brisé, ce calcaire dégage une forte odeur 
de phosphate, souvenir des sédiments 
marins quil'ontformé. De plus, ladissolution 
différentielle du Tournaisien met en relief 
de petits crinoides qui ne manquent pas 
d'endommager les mains non protégées 
ainsi que les salopettes et les cordes. 
Signalons encore la mauvaise aération des 
boyaux au fond du trou de |'Enfer, dont la 
teneur en gaz carbonique (CO2) est élevée 
(impression d'asphyxie, mal de téte). 

MORPHOLOGIE 
Le trou de |'Enfer se développe sur un joint 
de stratification (pendage 30°). Ilestrecoupé 
& de multiples reprises par de fortes 
diaclases. Exemple :les puits et cheminées 
de jonction et le réseau amont. 
Selon I'étude de Vincent Renard : le 
creusement s'est accompli en régime 
phréatique (eau stagnante ou a circulation 
lente) pour les galeries inférieures du trou 
de |'Enfer, plus quelques galeries du trou 
aux Fissures. Les puits et cheminées ont 
été creusés par eau courante, tandis qu'un 
ruissellement est la cause de 
surcreusement dans les zones a 
creusement phréatique initial. . 
Nous avons pu relever la présence de 
pendentifs rocheux (nouvelles galeries du 
trou aux Fissures), de nombreuses niches 
de dissolution dans les plafondsavec 
dissolution différentielle des bancs 
(ensemble de la grotte) et de cannelures 
bien marquées dans le trou de |'Enfer (pres 
de l'entrée entre autres). 
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Luearne entre le P13 et le P16 : sortie cété P13 - Cliché Laurent Haesen. 

REMPLISSAGES 
Quasi absence de concrétions, quelques 

coulées et planchers stalagmitiques tres 
localisés. Argile omniprésente en grande 
quantité dans le trou aux Fissures, les 
réseaux amont et siphon ainsi que dans les 
diaclases terminales du trou de l'Enfer. 
Présence de galets roulés dans le trou de 
lEnfer et le réseau Sam. 

HYDROLOGIE 
Actif seulement dans le réseau siphon (+ 1 

litre/sec.). Origine inconnue mais résurge 
manifestement au trou Bleu de Chanxhe, 
d'aprés les études du vallon par le CRSOA. 

AUTORISATION 
Propriété privée ! Actuellement, l'accés est 

toléré dans la carrigre aux conditions 

suivantes : 
- spéléos assurés 

- pas de recours contre le propriétaire 
quelle que soit la cause de l'accident 
respect de l'environnement 
interdiction de circuler sur le chantier 
(zone exploitée a l'Est) 

- discrétion 
Le propriétaire ne désirant nullement étre 
importuné, les spéléossont invités & prendre 
contact avec le CRSOA pour tous 
problémes, remarques, renseignements ou 
travaux. 
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Michel VANDERLINDEN 
(Ecole Belge de Spéléologie) 

  

PASSAGE DU NOEUD A LA DESCENTE 

  

  

MOTS-CLES 
Matériel - Technique - Descendeur - Noeud. 

RESUME 
Proposition d'une méthode, pour effectuer un passage de noeud a la descente, durant laquelle 
Fexécutant est constamment assuré contre une fausse manoeuvre éventuelle. 

KEYWORDS 
Material - Petzl Descender - Descending around a knot. 

ABSTRACT 
An easy and securit method to pass a knot on descent with Petzl recent material. 
  

  

GENERALITES 
Le passage de noeud n'est pas une 
technique destinée uniquement & franchir 
le noeud effectué sur une corde tonchée. 
C'est une maniére économe d'équiper les 
gouffres verticaux oll les puits se succédent. 
En effet, il est bien plus simple de lover des 
grandes longueurs de corde dans les sacs 
etd'équiper avecune seule corde toute une 
série de puits et de ressauts que de choisir, 
et encore d'avoir en stock, les cordes 

adaptées a la longueur de chaque puits. 
D'autres aspects peuvent étre rappelés, 
par exemple: la corde trop courte, un 
fractionné supplémentaire, etc... 
C'est donc une technique a connaitre 
absolument et & maitriser parfaitement. 

EVOLUTION DU MATERIEL 
Elle est telle que le descendeur a trou 
cylindrique, dans lequel un seul mousqueton 
pouvait étre introduit, a disparu du marché 
pour faire place au descendeur Petzl a trou 
ovale, qui permet de retirer la corde de 
linstrument sans retirer celui-ci du delta. 

LA TECHNIQUE 
Elle varie légérement de la méthode 
enseignée dans les stages "Equipier" ou 
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dans les cours a formation pédagogique 
organisés par I'EBS ou I'ADEPS. Je ne lai 
pas découverte mais apergue appliquée 
par un des nombreux stagiaires que nous 
rencontrons dans nos formations. 

Tous les clichés sont de M. Vanderlinden. 
Fig. 1: descendre jusqu'au noeud. Celui-ci doit toucher la paume de la main. 

Larticle a pour but de vous faire découvrir 
_. ses avantages et de faire comprendre aux 

"Cadres" que chaque technique peut 
évoluer et vaut la peine d'étre essayée. 

AVANTAGES 
Aucun risque de perdre son descendeur. 
Sécurité accrue, d’ou plus d'aisance. 

DESCRIPTION 
ter mouvement 
Descendre jusqu'au noeud de maniére que 
le noeud touche la paume de la main. 
Immobiliser le descendeur par une simple 
clé entre corde et descendeur (fig. 1 et 2). 

_ Alternative 
Le noeud n'a pas été apergu et il se trouve 
contre le descendeur. Aucun probléme. La    
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Fig. 2:une simple clé entre corde et descendeur 
pour s immobiliser. 

clé n'est pas réalisable mais il faut une 
manoeuvre supplémentaire pour dégager 
le descendeur. 

2&me mouvement 
S'assurer par lalongue longe dans le noeud, 
de maniére a éviter'accident encasd'erreur 
technique (fig. 3) 

3éme mouvement 
Placer le bloqueur sur la corde au-dessus 
du descendeur et introduire le mousqueton 

de la courte longe dans les trous 
supérieurs du bloqueur et tendre la longe 
en poussant le bloqueur vers le haut. Dans 
cette position, l'assurage est total sur le 
bloqueur (fig. 4) 

Fig. 4: 
- Placer le bloqueur au-dessus du noeud 
- Introduire la longe dans le bloqueur 
- Pousser lo bloqueur vers la haut 
= Passer en tension sur le bloqueur 
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Fig. 2 : s'assurer par la longue longe. 

a 
position, bloqueur et longe 

tendue, retirer le descendeur de la corde 

4éme mouvement 
Défaire la clé et passer en tension sur le 
bloqueur. Enlever la corde du descendeur 
sans retirer le descendeur du delta (fig. 
5). 

5éme mouvement 
Jambe repliée, passer la corde sous le 
pied, de l'intérieur vers l'extérieur, une & 

deux fois. Finir le blocage de la corde par 
une boucle passée derriére la corde et 
ramenée sur la pointe de la botte (fig. 6). 

6éme mouvement 
Se relever le long de la corde tout en 

soulageant la gachette du bloqueur. 
Descendre le bloqueur contre le noeud et 
redescendre soi-méme en tension sur la 
personnelle (fig. 7). 

Alternative 
Vous manquez de souplesse. Alors vous 

    

    
procédez en deux temps : 
1. descendre 4 mi-chemin du noeud 
2. refaire la pédale plus bas 
3. refaire le 68me mouvement jusqu'au 
noeud 

LE BLOQUEUR NE DOIT PAS SE 
TROUVER SPECIALEMENT CONTRELE 
NOEUD ! 

7eme mouvement 
Fixer le descendeur sur la corde sous le 
noeud et refaire une pédale sur le pied. 

8éme mouvement 
S'élever le long de la corde et retirer la 

perso du bloqueur pour descendre ensuite 
en suspension sur le descendeur (fig.8). 

9éme mouvement 
Retirer la clé d'immobilisation du pied, faire 

une clé de blocage au descendeur, enlever 
le bloqueur et poursuivre la descente. 

Fig. 6 : clé de blocage sur pied, s'élever sur la 
corde et descendra Ie bloqueur jusqu'au noeud



   
Fig. 7: ouvrir la gachette du bloqueur et laisser 
descendre jusqu'au noeud. 

AVANTAGES 
Aaucun moment, on n'observe une absence 
de sécurité, méme si le noeud est 
fortement tonché. 
Nous sommes soit assuré par le 
descendeur, soit par le bloqueur. 

Fig. 8 : 86me mouvement, descendre en suspension sur le descendeur. 

REMARQUES 
Aprés quelques essais, on pourrase passer 
de clé de blocage sur le descendeur, retirer 
d'un seul geste perso et bloqueur, et gagner 
encore quelques secondes. 

    
  

5100. JAMBES 

  

CENTRE D'HEBERGEMENT SPORTIF 

Rue du Pont de Briques,1 

(Namur) 

  

Dans un cadre de verdure, au bord d'un étang, 

le CHATEAU DE GERONSART vous offre: 

un refuge chauffé, ouvert tous les W-E ou sur réservation. 

Logement en dortoirs ou chambres a 2 lits, douches, cuisine équipée, 

salles de réunion accessibles aux groupes. 

Merci de votre visite. 

CHATEAU DE 

GERONSART 

POUR RENSEIGNEMENTS 
ET RESERVATIONS: 

Centre d'Hébergement Sportif 
«Le Chateau de Géronsart» 

081/30.77.93 

ou G. FANUEL 071/76.05.54   ou F. SACRE 081/30.72.09 
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Jean-Pol NELEQUET    
LA REGIONALE DU HAINAUT (UBS) 
EN TCHECOSLOVAQUIE 
PAQUES 1991 

  

  

MOTS-CLES 
Tchécoslovaquie - Moravie - Description de cavités. 

RESUME 
Rapport du voyage de la Régionale du Hainaut UBS a Paques 91 en Moravie (Tchécoslovaquie), 
description et topos de quelques cavités. 

KEYWORDS 
Czechoslovakia - Moravia - Caves descriptions 

ABSTRACT 
Report of the "Régionale Hainaut UBS" trip 91 in Moravia (Czechoslovakia), description and 

surveys of some caves 
  

Louverture a l'Est étant tres a la mode 
actuellement et le club ASAR de Charleroi 
ayant de trés bons contacts avec des clubs 
de la région de Brno en Moravie, la 
Régionale du Hainaut, face a I'insistance 
de plusieurs membres de |'UBS, avait décidé 
cette année d'organiser un camp d'une 
semaine a Jedovnice, en plein coeur de la 
région karstique la plus importante de 
Tchécosiovaquie. 
Le succas de cette activité fut tout & fait 
inespéré et étonnant pour les participants 
qui étaient plus de 50. 
De notre lieu d'hébergement (centre de 
vacances CKD) partaient chaque jour 4 
activités différentes (deux spéléos, une 
géologique et une culturelle). 
Les organisateurs, cdté tchéque, venaient 
de plusieurs associations spéléologiques 
de la région : Tartaros de Brno, Rudice de 

Blansko et Topas de Brno. 
Les participants belges représentaient 6 
clubs (5 du Hainaut, 1 de Namur) : ASAR, 
CASHB, GSC, KIWI, SSB et SSN. 

LE KARST MORAVE ET SES 
ALENTOURS 
Le karst morave forme un relief calcaire du 
dévonien, long de 26km etlarge de 2 a6km. 
llest situé au Nord - Nord-Est de Brno et au 
Sud-Quest des collines de Drahanska. Les 
écoulements proviennent des strates de 
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kulm, des collines Drahanska et 
disparaissent dans les ponors, au contact 
des roches kulm et des roches calcaires 
dévoniennes. Il existe 3 systémes 
hydrographiques dans le sous-sol morave: 
- au Nord, la riviére Punkva, provenant 

des ruisseaux souterrains Sloup et Bila 
Voda (Eau Blanche); 

- au centre, les riviéres de Jedovnice et 
de Krtiny; 

- _auSud, les riviéresHostenicka et Ricka. 
Sur le territoire du karst morave, on trouve 
beaucoup de phénoménes karstiques sur 
et sous terre, comme par exemple : des 
vallées aveugles avec des ponors, des 

vallées séches, des chantoirs, des gouffres, 
des lapiaz, des résurgences, des avens et 
de vastes grottes-labyrinthes dotées de 
riches concrétionnements. 
Grace a la diversité offerte par le karst 

morave, on peut y trouver un vaste 

assortiment de flore et de faune. Dans les 
profonds canyons, humides et froids, la 
flore est celle des montagnes tandis qu’a la 

surface karstique et surles cotes rocheuses, 

laflore est thermophile et méme steppique. 
Le nombre de grottes répertoriées est de 

1100. Quatre de ces grottes sont 
accessibles au public, ainsi que le gouffre 
de Macocha : 

LES GROTTES DE SLOUP-SOSUVKA 
Elles constituent l'un des ensembles les 

plus anciennement ouverts au public en 
Europe Centrale. Le vaste dédale de 
galeries et de démes est entouré de 
nombreuses légendes. Deux étages de 
cavernes, qui se trouvent a une différence 
d'altitude d'environ 70m, sont reliés entre 
eux par d'immenses gouffres souterrains. 
La monumentalité et l'aspect sauvage des 
lieuxici céde ailleurs laplace aladélicatesse 
et richesse des formes de magnifiques 
stalactites et stalagmites. Les grottes sont 
universellement connues pout les fouilles 
archéologiques qu'on y a faites : on y a 
trouvé des ossements d'animaux fossiles 
tels que le lion et l'ours des cavernes dont 
les squelettes font honneur ade nombreux 
musées européens. Au voisinage immédiat 
des grottes de Sloup-Sosuvka se trouve 
une station archéologique bien connue, la 
grotte Kulna ow l'on a trouvé en 1966 un 
spécimen unique : une machoire supérieure 
de l'homme de Neandertal. 

LA GROTTE BALCARKA 
C'estune présentation miniature du monde 
des cavernes. Le riche décor de stalactites 

et stalagmites, les formes et la variété des 
couleurs créent autour du visiteur une 
ambiance d'intimité. Le systeme 
telativement petit n'exige pas une marche 
fatiguante. Les divers reliefs karstiques 
combinés avec un éclairage habile et les 
formes bizarres des cavites des grottes 
font un effet presque féérique. On ne 
s'étonne donc pas que la grotte soit l'une 
des plus recherchées. 

LA GROTTE KATERINSKA 
Elle fait partie d'une ancienne résurgence, 
d'ou ses traits caractéristiques. Les traces 
des eaux courantes, de leur fouillement et 

de leur érosion sont tres nombreuses. Le 
déme est le plus grand espace de tout le 
karst de Moravie; il a non seulement des 
dimensions monumentales, mais aussi une 
excellente acoustique et on y donne des 
concerts. Son décor de stalactites et 
stalagmites est tout a fait spécial. Les 
stalagmites en baguettes et en colonnettes 
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y prédominent, surtout dans la partie 
dénommée "Bois des Bambous". Un relief 
curieux s'appelle "La Sorciére". 

LES GROTTES DE PUNKVA 
Elles vous offrent deux grandes 
expériences:traversée des grottes jusqu'au 
fond de l'abime Macocha et une promenade 
en canot sur la riviére souterraine Punkva 
jusqu'au retour & la lumiére du jour. Le 
Déme Masaryk (féerique) est unique par 
son décor de stalactites et stalagmites qui 
n'a pas d'analogue en Europe Centrale. 

MACOCHA 
Le gouffre Macocha a une profondeur de 
138,5m. C'estun des plus profonds gouffres 
dece genre en Europe Centrale. Ce gouffre 
s'est formé a la suite de l'effondrement 
d'uneimmense grotte. Lapremiére descente 
dans ce gouffre a eu lieu en 1723. 
  

HEURES D'OUVERTURE DES GROTTES 
TOURISTIQUES 
Les grottes sont ouvertes toute l'année, tous 
Jes jours de 08HOO A 15H30 (derniére entrée). 
Les excursions organisées comptant plus de 
20 personnes jouissent d'une réduction, 
excepté le samedi, le dimanche et les jours 
fériés. Aucune réduction n'est accordée aux 
visiteurs non annoncés a l'avance et arrivant 
endehors des heures d'ouverture mentionnées.       
LE GOUFFRE DE RUDICE 
La cavité comprend trois entrées. La plus 
élevée a une profondeur de 119m, elle est 
pourvue d'échelles fixes. 
Danscelledubas, quia84m de profondeur, 
coule une riviare et on peut y admirer des 
cascades. Le gouffre est le plus profond de 
Moravie, il a 153m de profondeur. L'axe 
principal de la grotte a un parcours actif de 
3500m de long. 
La partie inférieure de la grotte a une 
longueur de 600m; on y rencontre un 
siphon en forme de canyon et, plus loin, ce 
sont des galeries- tunnel entrecoupées de 
grandes salles : Rudicky, Balvanity, Obri et 
Piscity, trois votes mouillantes et, en fin, le 
siphonde lagrotte Velikonocni (de Paques). 
Del'autre cété, les espaces sont accessibles 
de Byci skala. La longueur totale du gouffre 
de Rudice, y compris les systémes latéraux 
et les cheminées, est de 6330m. 

SYSTEME AMATERSKA 
Leplus grand systéme en Tchécoslovaquie, 
remarquable par ses imposantes galeries 
et un développement de plus de 24km, se 
décompose en deux grands réseaux. Les 
deux parties sont unies par un siphon, La 
premiére partie, STARA AMATERSKA 
JESKYNE, est accessible par |'entrée 
artificielle verticale de 110m de profondeur 
avec des échelles fixes en acier. Longueur 
defiltiré : 5km. La grotte est facile. Laseule 
“difficulté" pour aller a la plus belle partie de 
cette grotte est de marcher dans le lit d'une 
riviére (longue de 400m et profonde de 0,5 
a 1,5m). 
La deuxiéme partie, NOVA AMATERKE 
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JESKYNE, est trés facile et 
elle est accessible par 
Ventrée artificielle horizon- 
tale. 

GROTTE 13 C 
Cours souterrain dela riviére 
Bila Voda, un canot pneu- 

matique y est nécessaire. 
Accés par l'entrée artificielle 
verticale avec des échelles 
fixes. 
Longueur de fil tiré : 1100m 
Profondeur : 90m 
Difficulté : facile 

RESEAU PIKOVA 
DAMA - SPIRALKA 
Un systéme intéressant, 
avec des concrétions de 
glace dans la partie Nord. 
C'est un lit semi-actif de la 

riviére souterraine Bila Voda. 
La grotie est accessible par 
deux entrées artificielles 
verticales avec des échelles 
fixes. 
Longueur de fil tiré : 2,5km 
Profondeur : 70m 
Difficulté:moyenne, ; % 
traversée “e 

EN 
PLANIVY \ 
Une grotte trés intéressante tkm 
et trés sportive. 
Longueur de fil tiré : 800m 

       

  

HOLSTEJN 
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Profondeur ; 98m 
Puits : 15m 
Difficulté : grande, seule- 
ment pour spéléologues 
expérimentés 

HOLSTEJN 
Nous pouvons voir, sur 
l'6peron rocheux, les ruines 
d'un chateau gothique du 
138me siécle. Sous ce 
chateau se trouve une 

16. Severni &ést Moravského krasu, odvodiované podzemnt 
#Hkou Punkvou a jejimi zdrojnicemi. 
1 — ponor Sloupského potoka a Sloupsko-SoSivské jeskynés 
2.~ propadint Bilé vody a jeskyné Nova a Staré Rasovna, Pi- 
kovd dima, Spirdlka a Holitejnské 13 C3 3 — objevny vchod 
Amatérské jeskyné ze Simonova (Cikanského) zévrtu, 4— prora- 
Zeng tunel do Amatérské jeskyné od Koiského spadu; jeskyné 
U javora; 5 ~ propast Macocha, Punkevni jeskyné 8 vytokem 
Punkvy a jeskynl Maly vitok, 6 — ponor Planivského potoka 
a Plinivské jeskyn&; 7 — Ostrovsk4 vodn{ jeskyné (Cisatsks)5 
8 - Balcarka a propadin{ Krasovského potoka; 9 — Vintocké 
propast a jeskyn&; 10 — Katefinska jeskynés 11 ~ Zazdénd jesky- 
nd; 12 — jeskyn& Retisté, 13 - Jeskyné 17, 14 - Hluboky zavrt, 

grande grotte, en partie 
effondrée, nommée 
“Oubliette".   15 - Hedvbné jeskyné. 

Tiré de "JESKYNE a propasti v Ceskoslovensku", 1981.   
  

EXCURSIONS 
GEOLOGIQUES 
- Visite des principaux sites karstiques et 

hydrologiques de Moravie Centrale 
- Visite de carriéres et sites géologiques 

particuliers : limonite, phosphate, etc. 

CONCLUSION 
Tous les participants, sans exception, furent 
étonnés et enchantés de l'accueil des gens 

et de la beauté de ce pays. 
Le bilan de cette expédition est trés positif. 
Tant du cété tchéque que du cété belge, la 
volonté de développer des échanges est 
né et je pense que dans l'avenir, des 
activités bilatérales, nombreuses et 
constructives, verront le jour. 
Drores et déja, je peux annoncer que 3 
types d'échanges sont possibles : de club 
a club, d'individu a individu ou d’interclub & 
interclub. 

De plus, on peut toujours envisager un 
voyage hors échange, moyennant finances 

évidemment. 
Des activités de ce genre peuvent étre 
organisées dans toutes les régions 
karstiques tchécoslovaques. A savoir : 
Prague, la Moravie, les Tatras et le Sud de 
la Slovaquie. Des possibilités existent aussi 
pour la Pologne et d'autres pays d'Europe 

Centrale. 
Pour plus de renseignements ou pour 
participer & une de ces activités, vous 
pouvez me contacter Jean-Pol 
NELEQUET, Rue du Moulin,42 B-6181 
Gouy-lez-Pieton - Tél. : 071/84 33 01 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

Les textes 
- Les articles proposés sont soumis auncomité de 

lecture 
= Les textes doivent tre remis, de préférence, sur 

disquette informatique (si possible Macintoch, 
sinon sur compatible IBM), accompagnée d'un 
tirage papier. Les articles dactylographiés sont 
acceptés, 

- Prévoir un résumé en frangais, et si possible en 
anglais, les plus concis possible. Souligner les 
mots-clés. 

+ Bien détinir les paragraphes et I'articulation du 
texte. Mettre les titres en évidence et soigner la 
ponctuation. 

-  Encas de reprise ou de traduction, en tout ou en 
partie, du texte d'un autre autour, pridre de citer 
les sources. 

+ Bibliographio souhaitée. 

  

Uno rolecture dos textes prats 4 dtre publiés ost 
souhaitée dela part de!’auteur quidonnerason “bon 
& tirer”, la relecture se fera de préférence en nos 
locaux. 

Les illustrations 
+ Vos projetsd’illustration (dessins et figures) sont 

les bienvenus ot leurs emplacements et sgendes 
clairement indiqués. lis seront dessinés au noir 
ot de préférence sur calque. 
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+ Des photographies sont souhaitées. Par ordre de 
préférence : des tirages papier n/b, des tirages 
papier couleur, des diapos. Elles seront munies 
de leurs légendes numérotées et du nom de leur 
auteur, Elles seront nettes et bien contrastées. 
Elles seront restituées aux auteurs aprds 
utitisation. 

  

Les topographies 
+ Elies doivent s‘insérer dans un format A4 ou A3, 

en tenant compte des marges (12mm de part et 
d'autre, 15mm en haut et en bas). De plus grands 

formats pouvent dtre snvisagés, s'lis sont justifiés, 
Elle doivent comporter les indications suivantes: 
= nom de ta cavité 
= province, commune, lieu-dit 
+ coordonnées Lambert 
= date(s) de levé ot dessin 
- échelle de plan et/ou de coupe 
= nord pour Ie plan, géographique ou 

   

    
coupe : projetée ou développée 

+ indication de rentréo 
= Support : calque ou papier blanc (non 
millimétré) 

= dessin ot lettrage seront calculés pour la 
réduction 

Chaque auteur recevra 5 exemplaires de la revue, 

 



 


