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eDiTo
2014 fut une année phare dans l’histoire de la fédération. Riche en enseignements, en rapports humains, 

elle nous a apporté son lot d’émotions, de peurs mais aussi de satisfactions. Ce qui vient à l’esprit 

est la saga des comptes et la valse des nombres. En effet, peu de temps avant l’AG de mars 2014, les 

comptes nous révélaient de gros soucis. En charge du CA de clarifier la situation et de présenter des 

solutions lors d’une AGE. Ce qui fut fait en Novembre à la satisfaction d’une grande majorité d’entre 

vous, présents à cette occasion. Nous avons pu faire la fête également en souvenir du 30° anniversaire 

de la fondation de l’UBS. Cette problématique liée à la gestion financière a malheureusement occulté 

bon nombre de dossiers, dont certains ont dû être mis en attente, mais d’autres ont aboutis, issus 

d’un travail de fond mené dans l’ombre (pratique courante chez les spéléos, vous en conviendrez !). 

Eclairons les donc d’un coup de « scurion » : La situation à Mont-sur-Meuse menaçait de changer au 

niveau des accès aux Bernard et Wéron. Des excellents contacts ont été repris avec les propriétaires 

afin d’envisager des solutions durables pour en pérenniser les accès. Toujours dans le même domaine 

de l’accès aux sites gérés par l’UBS, certains nécessitent des « permis d’environnement ». Jusqu’à début 

2014, le degré d’urgence ne se faisait pas trop sentir, et nous avions toujours reporté l’élaboration de 

ces permis à des dates ultérieures. Or, dans le courant de cette année, la Région Wallonne nous a fait 

remarquer – en fermant la RAC - que nous avions dépassé la date «-  ultérieure -» ! Partant d’un constat 

que nous n’avions pas l’énergie suffisante, la disponibilité et toutes les compétences pour mener à bien 

ces permis, nous avons demandé de l’aide extérieures au CA. Patrice Dumoulin a accepté de reprendre 

en main ces dossiers, et dans un premier temps, finaliser celui de l’accès à la Roche aux Corneilles et 

de deux autres rochers. Pendant ce temps, l’année 2014 a pu voir renaître la Commission Canyon, que 

le maître Jacques Delmotte a pu redynamiser en remettant sur pied une nouvelle commission et un 

programme d’activité – formation, qui débouchera sur un camp canyon dans le Tessin cet été. Dans 

cette même veine de formation, la commission du même nom n’est pas en reste. Les commissaires 

se sont attelés à la rédaction des nouveaux référentiels imposés par la réforme de Bologne, et nous 

propose un nouveau panel de formations (descriptions sur le site web). Plusieurs autres commissions 

ont également fait un travail important, dont vous découvrirez un écho dans ces pages. Un point fort 

de cette année étant l’organisation d’un camp fédéral à la PSM cet été également. Mais tout ceci n’est 

pas l’œuvre de quelques seules personnes, mais le fruit d’une équipe, et d’un travail harmonieux au 

sein de cette équipe. Nous soulignerons donc le travail efficace du personnel de la Maison de la Spé-

léo, et également la meilleure collaboration entre le CA et la  Maison de la Spéléo. L’esprit de travail 

est redevenu en majorité positif et collaboratif pour le seul bénéfice de la spéléo et des spéléos. Au 

niveau finances, le résultat de 2013 était fort négatif en raison de la correction des erreurs du passé. 

Ce n’est plus le cas pour 2014 et les efforts demandés en cours d’année ont porté leurs fruits. Nous 

pouvons aligner, tête haute, des résultats en net boni. Néanmoins il nous faudra rester attentif au ni-

veau des dépenses. Nos perspectives 2015 : sur le terrain, nous continuerons à promouvoir les camps 

fédéraux et activités de ce type, la Commission Formation continuera à plancher sur les référentiels, 

nous espérons voir aboutir concrètement les permis d’environnement, et

la mouture 2015 des JNS est relancée également.

Bonne spéléo, bonnes explos,  

le président, Joël Fontenelle
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Dans cette rubrique vous pourrez 

dorénavant retrouver les dernières 

nouvelles du conseil d’Administration 

de l’UBS.

compte-rendu du ca uBs  
du 15 janvier 2015 : 

Fonctionnement du ca :

Le CA UBS fonctionne jusqu’à 

présent comme il le fait depuis 

plusieurs années. Le suivi des dos-

siers est principalement assuré par 

la bonne volonté de tous, ce qui 

engendre quelques oublis ou de 

mauvaises priorités. Nous souli-

gnons l’importance de mettre 

en place des outils de gestions. 

Ces outils doivent être simples au 

départ. Ils seront améliorés en fonc-

tion de l’utilisation.

Après quelques améliorations, nous 

optons pour l’utilisation du calen-

drier perpétuel déjà évoqué lors 

de la réunion précédente. Celui-ci 

sera commun avec celui de Spéléo-J 

pour faciliter la coordination des 

deux ASBL. Il servira au CA à suivre 

les dossiers.

résumés des réunions du 

conseil d’administration : 

Dorénavant, un résumé des déci-

sions du Conseil d’Administration 

sera diffusé au personnel de la MS. 

Celui-ci a en charge de publier ce 

résumé dans la News Letter suiv-

ante et dans Spéléo-Info.

Information de la ms vers le ca :

Il est convenu que, une fois par 

semaine, le CA recevra une liste 

de ce qui a été réalisé par notre 

employé. La liste des tâches effec-

tuées n’est pas détaillée ici.

aG : 

L’information a été communiquée 

par ailleurs.

Notons cependant que l’AG sera 

précédée d’une réunion d’échange 

avec les membres de l’AG Spéléo-J, 

qui se déroule au même endroit.

permis d’environnement : 

Statut du dossier : il doit toujours 

être transmis à Patrice. Une relance 

vient d’être envoyée.

compte et budget : 

Il est trop tôt pour disposer d’une 

vue complète de la comptabilité. En 

l’état actuel, les recettes devraient 

être supérieures au budget, tandis 

que les dépenses devraient être 

équivalentes. Dans ce contexte, 

nous pensons que les budgets 

demandés par les commissions 

pourraient être accordés.

divers:

-Vérifier le statut du payement des 

subsides de l’expé GSAB  2014 au 

Mexique ( post réunion : en ordre)

-Un bénévole réclame un payement 

pour un dépôt de cartes à la MS. 

Ce dossier date de 2012 et il a fait 

plusieurs rappels. Le CA lui accorde 

le bénéfice du doute. Une note de 

frais a été contresignée pour mar-

quer notre accord.

compte-rendu du ca uBs  
du 10 février 2015 :

Blams :

Pour plus de lisibilité des docu-

ments préparatoires, en particu-

lier des comptes et budgets, nous 

optons pour que le BLAMS en édi-

tion A4 (ou A3 plié en deux). Il doit 

être prêt aux alentours du 20 février 

et être envoyé au plus tard le 26. Les 

comptes et budgets seront envoyés 

lorsqu’ils seront disponibles.

Nous déterminons le contenu du 

BLAMS et nous répartissons ce qui 

doit encore être réalisé.

approbation du rapport de l’aGe :

Pas de remarques. Il n’a pas été pos-

sible de réaliser le compte-rendu 

circonstancié des discussions préal-

ables à l’AG, par manque de temps.

comptes:

En raison de la vérification des 

comptes par le bureau externe, le 

délai est très court pour qu’ils soi-

LeS nouveLLeS Du Ca :

ent disponibles pour la publication dans 

le BLAMS. Les budgets ne peuvent pas être 

définitivement fixés avant validation des 

comptes. Aussi, nous proposerons à l’AG de 

permettre qu’elle puisse se tenir jusqu’avril. 

Plus de détails dans le BLAMS.

commission escalade : 

Nous actons la démission du directeur de la 

Commission escalade. Un appel aux candi-

datures sera dans le BLAMS. La Commission 

escalade a plusieurs missions : l’animation 

du milieu de l’escalade, la problématique 

de l’accès aux rochers et les contacts avec 

la Commission pédagogique de l’ADEPS et 

avec le CAB. Ceux-ci seront analysés au cas 

par cas et pris en charge par le CA ou un 

délégué (Patrice veut bien continuer cet 

aspect).

revue des points des décisions passées et 

calendrier perpétuel :

Point sur les actions en cours. Pas d’activité 

en retard. Le retard de la préparation de 

l’AG, bien que commencée plus tard en rai-

son de l’AGE, est rattrapé.

camps fédéraux : 

Discussion sur les orientations des camps 

fédéraux.

Info sur les tâches de la MS : 16/1 -> 10/2

divers

•	 Le	dossier	“permis	 environnement”	

sur la RAC a été récupéré et transmis à 

Patrice Dumoulin qui a pris en charge de 

continuer sa réalisation

•	 Le	 CA	 demande	 à	 Jean-Marc	 de	

faire le point avec la Commission plongée 

sur la problématique de l’acceptation des 

nouveaux plongeurs, des cartes… (pour fin 

mars).

•	 Échos	 de	 la	 Plainte	 de	 Marc	 Van	

dermeulen devant le Conseil de Discipline

•	 Principe	 Assurance	 :	 Gregory	 et	

Jean-Marc prépareront, à destination des 

clubs, un « b.a.-ba » de l’assurance, de ce 

qu’il se passe dans certaines circonstances, 

etc. Présentation dans Spéléo Info et expli-

cation lors de l’AG2016.

•	 Des questions, interrogations ?  

N’hésitez pas à contacter : 

bureau@speleoubs.be

Tous les résumés de CA sont publiés dans 

la newsletter mensuelle de l’UBS. 
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sPéLéo et nAture Pour tous !

un PArtenAriAt

déJà gagNaNt eN 2013

pour l’uBs et l’IMage

de la spéléologIe !

un peu d’histoire :
En 2013, au cours d’une entrevue avec 

l’asbl ALmagic, une étincelle a jailli 

et un intérêt commun est apparu...

Une volonté de donner la possibilité 

gratuitement aux personnes à mo-

bilité réduite de pouvoir connaître les 

sensations extrêmes , d’apprendre, le 

temps d’une journée, le goût d’une 

liberté totale au coeur d’une nature 

foisonnante ! 

Le mot d’ordre était pour notre 

partenaire Spéléo-J de leur per-

mettre d’expérimenter, de découvrir 

un environnement qu’ils n’avaient 

pas forcément l’habitude de visiter : 

carrière, grotte, cascade.... 

Lors de la première édition, à Chanxhe 

(Liège) les participants ont pu tes-

ter des tyroliennes, arpenter divers 

ponts de singe, découvrir les traces 

d’animaux, connaître la vie de la 

chauve-souris, explorer une grotte !

Ceci n’étant qu’un infime échantillon des multiples possibilités mises en place lors de 

ce weekend merveilleux.. 

L’asbl ALmagic, avait par exemple, installé un parcours spécifique permettant, aux 

fauteuils roulants sur le site de Chanxhe de se mouvoir sans problème. Elle avait égale-

ment mis à disposition des jeux adaptés mais aussi des joëlettes qui , avec l’aide de 

bénévoles, amenaient les personnes à mobilité réduite d’un point à l’autre. 

Bien que le but soit avant tout d’apporter un moment de plaisir et de détente aux 

personnes différentes, leurs proches, leur famille et amis sont également invités tout 

comme les gens souhaitant s’essayer aux différents parcours. Après tout, brisons les 

différences et rapprochons-nous dans un mouvement commun et une envie solidaire 

de changer le regard sur «le handicap».

le domaine de Floreffe : 
“Le	 Château	 des	 Grottes”	 de	 Floreffe	 date	 de	 1860	 et	 a	 été	 construit	

par le grand architecte et artiste peintre monsieur Emile Henkinbrant.

Dans les années 1880, le château situé dans son cadre exception-

nel existait déjà comme hôtel et ceci durant une dizaine d’années.

Le domaine est le point de départ pour vos activités dans les environs de Namur 

et de Dinant, pour différentes activités outdoor, des formations dans un cad-

re verdoyant, ou tout simplement pour savourer pleinement de la tranquilité. 

L’étonnement de l’architecte et peintre Emile Henkinbrant dut être énorme 

Site des grottes de Floreffe - 25 et 26 avril 2015 -AV. Charles de Gaulle 6 - 5150 Floreffe
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lorsqu’en 1860 il creusa les fondations de son château néo-médiéval. 

La grotte qu’il découvrit constitue en effet, par la qualité de ses concrétions et la 

variété de ses salles, un des plus beaux exemples de phénomènes karstiques. 

Au fil des siècles, la nature y a patiemment et obstinément façonné d’impressionnants 

espaces rythmés de stalagmites et de stalactites qui se rejoignent par endroits pour 

former d’élégantes colonnes aux formes uniques. 

La magie des lieux est encore renforcée par l’étonnante palette de couleurs de ces 

concrétions. 

Du blanc le plus pur au noir le plus dense en passant par la gamme des roses et des 

bleus, ces couleurs résultent des minerais charriés par les eaux d’infiltration tout au 

long de leur parcours capricieux.

pourquoi l’implication de l’uBs ?
A travers l’action menée de front par Al-Magic et Spéléo-J en collaboration avec 

Natagora c’est l’image même de notre sport qui peut être valorisée .

Un geste fort contre la différence dans lequel L’UBS se retrouve.

Lors de la première édition, c’est l’équivalent de  15 spéléologues qui avaient proposé 

spontanément leur aide et qui dès le vendredi lors du montage des infrastructures 

avaient collaboré au bon déroulement  de cette fantastique action.

Aujourd’hui, nous avons encore besoin de votre aide !

Un évènement comme «Spéléo et nature 

pour tous» ça se prépare, ça se peaufine

et ça se crédibilise en compagnie d’acteurs 

majeurs du secteur nature, jeunesse,

associatif comme la vôtre !

C’est pourquoi, dès aujourd’hui, nous 

vous proposons de nous accompagner 

dans cette fantastique aventure humaine.

Plus qu’une possibilité de contrer les dif-

férences, c’est une occasion de donner du 

temps pour une cause noble d’actualité !

N’hésitez pas à nous contacter en pré-

cisant ce que vous souhaiteriez apporter, 

les jours où vous pourriez nous aider 

ainsi que vos disponibilités , nous ne 

manquerons pas de vous recontacter !

les inscriptions pour les activités  sont 

ouvertes, les participants désirant 

s’inscrire peuvent le faire 

via : activite@speleoj.be

Plus d’infos sur www.speleoj.be

le MagNIFIque château de FloreFFe et soN doMaINe succèdeNt à chaNxhe  !
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En août, l’UBS organise un camp spéléo dans la Pierre Saint Martin.
l’occasion de partager un moment pur spéléo et d’échanger  
sur votre sport !

camp Fédéral 2015 - pierre saint martin 
Du samedi 1 août au dimanche 9 août 2015.
Bulletin d’inscription à remplir et à nous envoyer à :  
Maison de la Spéléo, Avenue Arthur Procès, 5 - 5000 - Namur

Nom : 
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Nom du Club + N° :
Numéro d’affiliation :
Date de naissance :
Nombre de personnes qui vous accompagnent (non spéléo):
Personne à contacter en cas de problème : Mail et Téléphone :
Votre objectif :    
-Equipement du SC3  
-Equipement du Lonné Perret
-Déséquipement du SC3
-Déséquipement du Lonné Perret

Date de votre arrivée :                                                             Date de votre départ :

Inscription obligatoire avant le 31 mai 2015 (renseignements et infos via activite@
speleoubs.be ou par téléphone à la MSN 081 23 00 09 demander Vincent ou Didier).
prix : 30 € pour l’organisation et le matériel collectif (hors logement et nourriture)  
à verser sur le compte BE98 0011 5238 8793  avec comme communication :  
votre nom + psm 2015

•	 Logement : Camping Ibarra à Sainte Engrâce : http://www.ibarra-chantina.com/
camping-pays-basque.php , le camping est déjà réservé pour notre séjour au 
nom du camp fédéral UBS.

La Camp féDéraL De L’ubS :

programme : 
•	Traversée	de	la	PSM	(SC3/Tunnel	EDF),	
Lonné Perret, Aranzadi, visite de la salle 
de la  Verna etc.
•	Le	dimanche	2	:	Equipement	du	SC3
•	Le	dimanche	ou	lundi	3	août	:	Equipe-
ment du Lonné Perret
•	Le	déséquipement		est	prévu	le	vendredi	
ou samedi 8 août 

Le camp est destiné à tout spéléo au-
tonomie sur corde, en bonne condition 
physique et un bon mental où chacun 
aura la possibilité d’adapter les différentes 
descentes en fonction de son ressenti.
Pour la traversée de la Pierre c’est une 
question d’endurance (compter entre 
15 et 24 heures pour la parcourir).  
Des équipes seront formées sur place avec 
des leaders dans chacune d’elle. 
Pour le Lonné Perret, c’est un plus gros 
morceau car il faut remonter les puits 
après  +- 20  heures passées sous terre.
Par contre, il sera possible de faire aussi 
des sorties plus courtes et moins difficiles 
via le Tunnel EDF pour visiter la salle de 
la Verna, les grandes galeries de cet im-
mense réseau et Aranzadi.

 
des questions ? 
Contactez : 
- Didier au 0478 76 72 45  
- Vincent au 0485 38 06 10
•	 N’hésitez pas à contacter la MSN via 

l’adresse activite@speleoubs.be ou  
au 081 23 00 09
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Les neWs du sPeLeo 

MIchel lIBIoul : 
Nous venons d’apprendre tardivement le décès de Michel Libi-
oul. Un article lui sera consacré dans le prochain SpéléoInfo qui 
sortira au mois de juin !

ForMatIoN :
Voici, pour bien débuter la nouvelle année, vos nouvelles dates
de formation : 

Brevet A 
10 et 11 octobre évaluation à Villers-le-Gambon 
Brevet C 
03 au 08 juillet (Chartreuse)  formation + évaluation
Formation Connaissance du milieu  : Inscrivez-vous sans tarder !

18 et 19 avril à Marche en Famenne (Refuge du Spéléo-Lux) 
Formation Géologie et karstologie : (dans le cadre du m. s. educ)

21et 22 novembre (lieu à définir)

Toutes les infos complètes son disponibles sur le site : 
 www.speleoubs.be ! 

parcours techNIque de BarchoN- AvriL
Nous vous attendons nombreux ces 24, 25 et 26 avril 2015 pour 
notre parcours spéléo annuel au Fort de Barchon. Comme chaque 
année, des parcours aériens, aquatiques et des étroitures sont 
à votre disposition. 
Pour prolonger ce week-end de convivialité, l’équipe du SQUAD 
vous propose :
•	 petite	restauration,	bar
•	 emplacements	de	camping	(ou	local)
•	  douches chaudes...
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
0496/45.44.75, 0497/30.02.75 ou info@squadbarchon.be

parcours techNIque de vIllers- MaI
Plus qu’un parcours, une fête, un moment de convivialité !
-Parcours Spéléo Complet, Via Ferrata. (8 € l’entrée)
-«Spéléo Bar», sonorisation discrète
- Petite restauration (pain-Saucisse Bbq, Frites ou menu: saucisse 
+ frites + crudités) et petit déjeuner le dimanche matin.
Animations :
•	 samedi 09 mai : 
-Parcours spéléo par les candidats au brevet «A» encadrés 
par la Commission formation (Sur réservation).

-Animation Spéléo-J et Jeunes «VVS» + Encadrement 
A 19h00 : Verre apéro Spécial 30°
•	 dimanche 10 mai : 
Techniques Canyon: encadrement: Commission 
Canyon (Sur réservation) + parrainage.
Démonstration Tests matériel par le GT Technique.
(tests sur gueuse de 80 Kg. de cordes spéléo, longes, pla-
quettes, etc.)
-Contact et infos :  info@speleoviavlg.be

parcours techNIque du rotoN- JuIN
Depuis environ 2 ans, le club spéléo « Les Sus Pendus » a 
aménagé à l’intérieur de la tour (dernier charbonnage actif ), 
jusqu’à la cote + 20 mètres, un parcours de corde d’environ 
600 mètres. Cet outil permet à chaque spéléo de s’entrainer et 
d’améliorer sa technique d’évolution sur corde. À découvrir ; 
passages de fractionné, passages de nœud, vires à différentes 
hauteurs et difficultés, parapluies de différentes longueurs, 
pont de singe, pont népalais, tyrolienne, rappel guidé, par-
cours canyoning (sans l’eau)... Le dernier week-end de juin 
(27 et 28 juin), l’extérieur de la tour est équipé afin d’ajouter 
environ 800 mètres de cordes. Une superbe tyrolienne part 
du balcon de la tour à la cote + 45 mètres.
Le site est ouvert à partir de 20 h les vendredis pairs à tout 
spéléo en ordre de cotisation UBS. Il est possible de réser-
ver la tour pour un groupe (minimum 10 personnes) et de 
prendre des assurances invités. Il est demandé de prendre 
rendez-vous quelques semaines à l’avance, en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : les.sus.pendus@gmail.com

parcours techNIque de seNzeIlle- JuIN
Ami(e)s des cordes, 
Bienvenue au 26e parcours technique spéléo de la Carrière 
de Beauchâteau à Senzeille lors du traditionnel et inamovible 
dernier WE de juin : ces 27 et 28 juin.
Ses différents circuits aux difficultés croissantes, ses 
cordes d’initiation, sa panoplie de passages techniques, 
son plan d’eau chapeauté de cordes, son ambiance em-
blématique faite de convivialité, son soleil, ... et une 
organisation du GSCT (Groupe Spéléo Centre Terre). 
Bivouac, bar, restauration, … What else ?
Contact : http://www.centreterre.be/ 

N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à destination des publi-

cations à l’adresse : publication@speleoubs.be ou pour compléter 

le calendrier du spéléo à l’adresse : agenda@speleoubs.be

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00



retour sur...
les news de la bibliothèque :

Bibliothèque : nouveaux dons.

La bibliothèque s’agrandit régulièrement grâce à la 

générosité de spéléos soucieux de la préservation de 

leurs collections. Ceci nous permet d’obtenir certains 

ouvrages inédits ou de compléter nos collections 

: fonds spécialisés en subterranologie, en biospé-

léologie… Les dons sont en cours d’encodage dans 

notre base de données en ligne. Une partie du fonds 

subterranologie s’y retrouve déjà dans la section du 

même nom. Ces ouvrages sont en consultation libre 

ou en prêt dans votre bibliothèque.

Nous tenons à remercier Jean-Claude Coppenole, 

Pierre D’Ursel, Raymond Tercafs, Guy De Block, 

Robert Delbrouck et Thierry 

Bouchez pour les récents dons 

d’ouvrages à la bibliothèque.

Bibliothèque virtuelle uBs.

Depuis peu, le site internet 

de l’UBS compte une section 

Bibliothèque virtuelle vous 

permettant de télécharger 

directement des publications, 

ouvrages, tirés à part, monog-

raphies, thèses…sur différents 

domaines de la spéléo. Vous 

retrouverez les thèmes sui-

vants : la spéléologie en 

Belgique et à l’étranger, les 

expéditions, la biospéléologie, 

la technique… Récemment, 

la bibliothèque virtuelle s’est 

enrichie avec les archives de 

Bob Destreille, plongeur belge. 

Plusieurs rapports de plon-

gée en Belgique et en France 

sont disponibles, notamment 

à Han-sur-Lesse, Font-Vive et 

Fossoubie. Pour les retrouver, 

rendez-vous dans les sec-

tions «Spéléo en Belgique » 

et « Spéléo à l’étranger ». Ces 

archives inédites sont égale-

ment en cours de numérisa-

tion. D’autres surprises vous 

attendent bientôt !

le Gouffre Berger 

= le Berger !!!

Cavité mythique s’il en est… 

en tout cas pour moi, elle 

a bercé mon « enfance » 

en spéléologie ; il m’en 

reste le souvenir impéri-

ssable d’une descente à 

-600, avant l’invention des techniques Ju-

mar… j’avais 17 ans : j’avais l’impression 

d’entrer dans la cour des grands. C’est 

dire que les trois livres consacrés à ce 

grand gouffre sont importants pour moi :

- Opération – 1.000 : les récits de l’exploration par 

quatre d’entre eux, l’ambiance des grands moments, la 

motivation de la spéléo qui transpire à chaque page…

- Berger premier -1.000 , 20 ans d’histoire : le titre est 

très clair, une valeur sûre.

- Gouffre Berger, l’Esprit d’Equipe : le dernier né, un très 

beau livre dans tous les sens du terme.

Je vous invite sincèrement à lire le premier ; comme il 

est épuisé depuis bien longtemps, vous l’emprunterez 

à la Fédé ou à la bibliothèque de votre club.

pour le dernier né, c’est un bel album, qui a plus de 

qualités qu’un simple beau livre :

- l’Esprit d’Equipe : ce titre exprime une des valeurs 

essentielles de notre activité préférée ; c’est ce qui a 

permis aux premiers explorateurs d’arriver au fond 

; c’est ce qui nous permet encore aujourd’hui de faire 

de la grande spéléo. Le bénéfice réalisé par l’édition 

est d’ailleurs destiné à 2 fondations spéléologiques (*)

- les photos de Robbie Shone : images extraordi-

naires de ce gouffre tour à tour esthétique et sauvage

- la description pas  à pas : souvenir pour ceux qui 

connaissent, visite « tout confort » pour les autres.

Comme une descente au fond du Berger ne 

s’improvise pas, et qu’elle reste du niveau de ce qu’on 

appelle une expédition, les auteurs nous offrent ai-

nsi, en quelque sorte, un mode d’emploi illustré :

- la présentation du massif et de la région

- une synthèse de l’histoire de la cavité

- un rappel des aspects techniques à ne pas négliger : 

alimentation, bivouac, météo, communications…

- et enfin, la description pas à pas depuis le premier 

puits jusqu’au siphon terminal.

Un rêve « à lire éveillé », surtout grâce aux photos impres-

sionnantes de Robie Shone et de son équipe : on en revient 

à l’Esprit d’Equipe, car c’est grâce à un minimum de six assis-

tants/porteurs/techniciens qu’il réalise ces clichés à couper 

le souffle et que l’on admire tout au long de ces pages. 

Gouffre Berger, l’Esprit d’Equipe par Robbie Shone & 

Mark Wright. – Texte bilingue en anglais et français ; 

250 pages : plus de 100 photos couleurs, documents 

d’époque et plans ; 27 x 31 cm. – Cartonné avec jaquette.

(*) :  En Angleterre, la Fondation Ghar Parau est desti-

née à aider des expéditions lointaines ; En France, la 

Fondation Nicola étudie les communications pour 

la sécurité sous terre.              Jean Marc Mattlet 

•	 sur commande chez spéléroc !

Lu Pour vous - artIcle de JeaN Marc Mattlet
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