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de la verdure

aux actions menées

sous terre un univers riche et varié

EDITO : 
Un nouvel album de la saga spéléo, 
nous propulse cette fois au Mexique, 
non pas sur les traces des Mayas, (ni de 
Tintin) mais sur le podium des grands 
découvreurs du sous-sol mexicain. 
C’est ainsi que nos valeureux repré-
sentants vont nous narrer cette inté-
ressante aventure dans ce numéro ! 

Pendant ce temps, quand  certains 
s’amusent y d’autres vont sous terre, et 
procèdent à des ajustements de grilles, 
remplacement  de  cadenas et  rééquipent 
certains passages.  

C’est également dans le Doubs que 
quelques-uns se tâtent pour le brevet 
B. (Il nous faudra peut-être s’assurer des 
services d’un cuisto ou d’un nutrition-
niste, vu qu’à la lecture de l’article, tout le 
monde n’aurait pas mangé à sa faim…)  

Mais déjà, l’année se termine, et ne nous 
laisse pas sur notre faim… L’heure sera 
bientôt au bilan et surtout aux projets. Les 
dates « phares » des grosses rencontres 
sont déterminées. Avec, dans l’ordre : 
Barchon, VLG, Senzeille et Roton. Chacun 
retrouvant en ces lieux ses habitudes, 
ses copains habituels et son ou ses par-
cours fétiches. Surprise aussi, cette année, 
l’organisation du Rallye à la Basilique !  

Beaucoup de projets également en ce 
qui concerne les formations. 

Épinglons le programme complet que 
constitue l’organisation des brevets A et 
sa suite pédagogique Moniteur sportif 
Animateur, et Brevet B donnant accès 
au brevet Moniteur sportif Initiateur. 

La Commission Canyon n’est pas en 
reste, et innove avec la mise sur pied 
du « Brevet  A Canyon ».  

Ce nouveau brevet s’insère au sein de la 
formation maintenant habituelle : trois 
journées de formation et un long WE 
en Vercors seront balisée par ce bre-
vet.  Celui-ci  sera en outre un sésame 
pour l’accès au camp canyon dans le 
Tessin. Bien que normalement ouvert 
à tous, le prérequis nécessaire restera 
d’avoir le niveau du « brevet A canyon ». 

Enfin, SpéléRoc, se recentre en tant 
que « service aux membres », et sacrifie 
également aux traditions commerciales 
des offres et soldes. Ainsi dès janvier 
un article promotionnel vous sera 
proposé et le magasin se verra relifté 
prochainement. (Mais chut… surveillez 
les « News letter » pour plus de détails) 

Il ne me reste plus qu’a vous souhai-
ter au nom du CA, de la Maison de la 
Spéléo, de bonnes fêtes de fin d’an-
née et tous mes vœux de bonnes ac-
tivités selon vos affinités et surtout 
la santé pour continuer à les faire. 

dsfdfdghtky

Le Président, Joël fontenelle
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CPa news décembre 2017

Quoi de neuf ?
Quelques réalisations récentes 
de votre Commission.

Cette année, nous avons collaboré avec « Plecotus », la section chauve-souris de Na-
tagora, pour réaliser et poser des panneaux d’information à l’entrée des cavités ou 
autres sites fermés. Cette action s’inscrit dans le cadre des Journées d’Actions pour 
les Chauves-souris (JAC). Ces panneaux d’information ont pour vocation d’attirer 
l’attention sur la protection des chauves-souris et ils invitent le public à prendre contact 
avec la Maison de la Spéléo pour les accès ou toutes informations complémentaires. 

Nous profitons de la pose des panneaux pour réaliser l’indispensable entretien des fermetures de grottes, remplacement 
ou nettoyage des cadenas, vérification des charnières, etc.

Un aperçu du travail réalisé ces dernières semaines :

-trou d’Haquin : panneau JAC, nettoyage grille supérieure, remplacement de la fixa-
tion du cadenas, fermeture par une chaine de la faille à droite de l’entrée. Nettoyage 
de la porte du Triton;
-trou wéron : panneau JAC, entretien porte, changement du cadenas
-trou de l’eglise : panneau JAC
-Grotte de Hohière : panneau JAC
-eprave : panneau JAC, enlèvement ancien panneau, entretien cadenas
-Grotte aux Chandelles : panneau JAC
-Laide fosse : panneau JAC, remplacement du cadenas, pose d’une chaine de rap-
pel en haut de l’escalade de 8m (la broche défectueuse est enlevée)
-trou Condamné : panneau JAC
-trou du Palan : panneau JAC, entretien cadenas, enlèvement ancien panneau

D’autres sites sont programmés dans les semaines à venir. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos observations et remarques. Ces informations, sont précieuses pour 
nos équipes. Sans vos constats sur le terrain, nous ne pouvons assurer un suivi et 
l’entretien optimal de notre parc de fermetures.

Signalons aussi, la poursuite du chantier de stabilisation de la liaison Beaumont-Four à Chaux  où les jeunes ont mouillés 
le maillot sous la direction de Robert Leveque. Avant un reportage plus complet :
-Merci à ceux qui ont eu froid (voir très froid).
-Merci à ceux qui ont eu leur patience éprouvée.
-Merci à ceux qui ont fait travailler leurs petits muscles.
-Merci aux malades.
-Merci aux énervés.
-Merci aux débiles.
-Merci aux supporters.
-Merci aux autres qui se sont intéressés au projet 
-Merci aux fêtards de la nuit.

Et soyez conscients qu’on ne vous oubliera pas pour le prochain délire.
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Comme annoncé, un stage de 

per fectionnement technique, 

préparatoire au Brevet fédéral B, 

s’est tenu du 1er au 4 novem-

bre dans le Doubs. Il a réunit 3 

cadres UBS : Stéphane Palmaerts, 

Tom Lallemand, Olivier Stassart, 

rejoints pour 2 jours par un cadre 

EFS, Emmanuel Cazot, et 8 par-

ticipants : Caroline Bernardeau 

(RCAE), Thibault Trialle (ULS), Colin 

Cloos (C7 & RCAE), Pol Lessire 

(SSN), Laurent Englebin (GSC), 

Geoffroy Piroux (SCUCL), Daniel 

Del Maestro et Pierre Cuvelier 

(Sus-Pendus).

Voici le récit de Pierre.

Je me lance dans l’aventure du 

Brevet B. Bien que j’aie déjà 

beaucoup de temps pris par la 

gestion de mon club, d’autres 

activités en rapport avec la spé-

léo et sans oublier ma famille, la 

maison, mon travail, je sais qu’il 

faut s’entrainer pour se former 

et se former pour être entrainé.

C’est une bonne idée de la part 

de la Commission Formation de 

proposer un stage de prépara-

tion au passage du Brevet B. La 

session précédente a eu un taux 

d’échec de 100 % en 1ère session 

(même si après un repassage, ils 

ont presque tous réussi). Donc, si 

des spéléos s’investissent à for-

mer les autres il est stupide de 

refuser cette aventure. En con-

sidérant que Jeanne d’Arc n’était pas 

là, que l’histoire de trois nains n’existe 

plus, je peux commencer mon texte :

Mardi soir 17h, départ de chez-moi avec 

Daniel et Laurent. Nous chargeons dans 

la voiture notre matériel personnel, nos 

bagages et les repas du soir pour nous 

tous pour trois jours. Nous voici sur 

la route en direction Bolandoz dans le 

Doubs où nous devons arriver au soir 

au gîte d’étape « Le Sauterey ». Nous 

arrivons vers 23h. Les membres du club 

d’Olivier, le RCAE, viennent de termi-

ner leur repas. Ils étaient là depuis le 

début de la semaine pour un camp club.

Mercredi matin, cours théoriques avec 

Olivier, Tom et Stéphane : analyse des 

risques et prévention, réaction face à 

un incident, mise en attente et point 

chaud. Après-midi, direction Tarcenay 

et le gouffre d’Ouzène. Pour cette pre-

mière sortie, équipement de petits puits 

et de mains-courantes, technique de 

réchappe, dégagement d’un équipier 

du bas vers le bas et mise en place 

d’un point chaud. Pour ma part, j’équipe 

le puits d’entrée. Ensuite, j’organise 

l’installation d’un point chaud de forme 

parallélépipédique à l’aide de couver-

tures de survie. Avec une bougie et 

un réchaud Esbit, la température dans 

cette petite maison improvisée devi-

ent rapidement agréable. Après avoir 

fait plusieurs tours sur les différentes 

cordes, je vais déséquiper avec Tom la 

main-courante qui passe au-dessus de 

plusieurs puits. Pour finir cette après-

midi sous terre, on déséquipe la cavité 

et nous rentrons au gîte. Ce soir, c’est des 

roulades de chicons avec de la purée et 

une potée haricots / lardons. Pol a faim !

Jeudi matin, Pol a faim ! Chouette, un SMS 

de la famille : « La chaudière est en panne, 

elle ne veut plus s’éteindre, que faut-il 

faire ! » Pas facile de préparer le maté-

riel avec Laurent pour équiper « La Belle 

Louise ». Bref, j’arrive à plus ou moins à 

me concentrer. A l’entrée Laurent équipe 

le classique (P48), moi j’équipe l’autre 

entrée, non brochée (P18+P22+P18 + 

2 déviations). J’ai pris mon taraud pour 

nettoyer les filets des spits. Comme ce 

passage est moins fréquenté, je repasse 

chaque filet. Ensuite, Laurent équipe le 

P20 pour arriver dans le premier méan-

dre. Geoffroy équipe le P20 avec Manu, 

le cadre français qui s’est joint au stage 

ce matin. Laurent et moi nous passons 

par quelques ressauts avant de rejoindre 

Geoffroy et Manu. Ce que nous faisons 

en passant une étroiture bouchée par 

les galets apportés par les crues. Après 

un peu de désob’ Olivier passe rela-

tivement facilement, Laurent 

encore plus facilement, 

moi, un peu plus dif-

ficilement. Eh oui, 

avec les années les 

grottes deviennent 

plus étroites ou 

alors je suis moins 

souple. Pendant 

que, non sans les 

maudire, Geoffroy 

remonte les étroitures 

avec Manu, Olivier, 

Laurent et moi allons voir 

les sculptures réalisées en 

glaise. C’est magnifique, du cham-

pignon en passant par l’appareil photo 

ou le petit personnage qui s’engage 

dans une fissure, toutes ces sculptures 

sont les œuvres de dizaines de spéléos 

qui ont laissé une trace de leur visite. 

On repasse le petit lac et on déséquipe 

la cavité. De retour au gîte, ce soir, 

ce sont des boulettes à la sauce lié-

geoise avec de la purée et le reste de 

la potée haricots/lardons. Nous avons 

comme invité monsieur Rémy, organ-

isateur des camps du gouffre Berger en 

août, et sa compagne. Petit apéro, rien 

d’extraordinaire, suivi d’une petite soi-

rée sympa. Pol a faim ! La nuit, Greoffroy 

brule ses gants en les déposant sur le 

poêle à bois. Au fait : merci à Caroline de 

s’être occupée du feu tous les jours, avec 

Brevet B : Suite De la SeSSiON 2017
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l’aide aussi de Daniel. De là à faire le rac-

courci que Caroline est une femme au foyer 

comme Jeanne d’Arc, à vous de faire le lien.

Vendredi matin, après une nuit de bon som-

meil pour les uns, de vibrations acoustiques 

pour les ronfleurs, Pol a faim ! Aujourd’hui, 

je fais équipe avec Laurent et c’est Tom 

qui nous accompagnera au gouffre de la 

Chenau. Après le terrain de foot de Trépot, 

nous garons la voiture près d’un bois de 

sapins à environ 300 mètres de l’entrée 

du gouffre. Laurent commence à équiper, 

mais rapidement je prends la relève, car il 

doit réajuster son baudrier. Tom n’oublie 

pas, il crée un passage de nœud non prévu 

dans la première descente. En bas du P18, 

Laurent équipe la Chenau 1 et moi la 

Chenau 2. Après avoir passé le méandre 

de la Chenau 2, je retrouve Tom 

et Laurent. J’équipe le dernier 

ressaut en fin du méandre. 

Pas facile d’équiper une 

cavité non connue, en 

plus on est tenté de 

se jeter sur le pre-

mier spit que l’on 

voit ou passer outre 

et de chercher en 

retournant en arri-

ère. On arrive dans 

une petite salle ronde. 

C’est Laurent qui équipe-

ra le P30 afin d’arriver dans 

une deuxième salle. Là, Laurent 

plante son premier spit en suivant les 

conseils de Tom. J’équipe le puits suivant 

après un très beau passage avant de mettre 

les deux premiers amarrages au départ. 

Je commence ma descente en cherchant 

les différents points où il faut soit mettre 

une déviation, faire un fractionnement ou 

remettre un double amarrage, car il y a un 

changement de direction. Presque en bas 

du puits, je sens une tonche dans la corde, 

je l’isole et je continue ma descente. Stop, 

sur le nœud de bout de corde, il reste 3 

mètres avant d’arriver en bas du puits. 

Et voilà encore un exemple : ne jamais 

oublier le nœud en bout de corde, même 

quand on déséquipe. Nous arrivons au 

fond des puits. A cet endroit commence 

le boyau qui va jusqu’au fond de la grotte. 

Nous n’avons plus le temps pour aller plus 

loin. Pendant la descente, j’ai apprécié la 

présence de Tom, sur une deuxième corde 

de 8 mm, qui donne ses conseils et son 

avis. Au retour, Laurent déséquipe ce que 

j’ai équipé et inversement. Nous avons pris 

plus de temps que prévu (TPS 9 heures). 

De retour à la voiture, Olivier a essayé de 

joindre Tom, Laurent et moi. Il était prêt 

à venir voir la raison de notre retard. Pas 

de soucis, nous rentrons au gîte. Faites 

chauffer le poulet au curry et cuire du riz. 

Arrivé au gîte, comme il n’avait pas assez 

de riz, Daniel a aussi préparé des pâtes. 

On apprend que de son côté, suite à l’oubli 

de sa combinaison au gîte, Olivier en a 

confectionné une avec un sac-poubelle. 

C’est Daniel qui lui a donné l’idée de 

se transformer en monsieur propreté du 

gouffre de la Belle Louise. Pol a faim !

Je passe la soirée avec Stéphane, nous dis-

cutons de beaucoup de chose, nous refai-

sons le monde et nous découvrons que 

nous avons une connaissance en commun. 

Il est une heure du matin. Pol dort.

Samedi matin, Pol a faim ! En matinée, 

cours théorique de Stéphane. Que faire 

en cas d’accident ? Comme prévenir les 

secours ? Comment gérer la victime ? Mes 

entrainements au Spéléo Secours Belge me 

permettent de donner parfois mon avis. Pol 

a faim de donner aussi son avis. Ensuite, 

Olivier passe en revue le référentiel du 

Brevet B, en insistant sur les compétences 

à maîtriser et leurs critères d’évaluation.

Après-midi, pendant que quelques- 

uns restent au gîte pour nettoyer sous 

l’impulsion de Daniel, je pars avec les 

autres pour laver tout le matéri-

el dans la rivière « La Loue ». On 

jette les cordes dans la rivière 

comme des pêcheurs à la ligne, 

pendant que les sangles et les 

mousquetons se font un brin de 

toilette. Nettoyage des cordes 

avec les brosses et rangement 

du matériel dans les caisses 

UBS. Le travail d’équipe est par-

fait et ce travail fastidieux, mais 

nécessaire, se fait rapidement. 

De retour en Belgique, Boulon 

me confirme que tout le maté-

riel que l’UBS avait mis à dispo-

sition est bien rentré. C’est un 

bon point pour nous tous !

Le matin, j’avais été acheté avec 

Daniel, du fromage de Comté et 

quelques autres douceurs du 

Jura à la «Fruitière des Plateaux 

d’Amancey » à Fertans. Un petit 

cadeau pour la famille et du 

pur bonheur gustatif pour la 

semaine de retour à la maison

Nous quittons le gîte vers 16h. 

Olivier, Pol et Colin restent 

encore une nuit. Bonne route 

à tous.

La prochaine fois que nous 

retournerons dans le Doubs, 

c’est pour l’examen. Le froid 

et peut-être la neige ne nous 

rendront certainement pas les 

mêmes conditions que nous 

avons eues lors de cette session 

de formation.

Enfin, je remercie les trois cad-

res, Olivier, Stéphane et Tom 

pour leur investissement et je 

remercie tous les spéléos avec 

qui j’ai passé de bons moments. 

En revenant aux trois nains qui 

vont à la mine, nous ne les 

avons pas trouvés. Pas de trace 

de la pelle, de la pioche et du 

troisième nain qui se prend la 

tête.

Pierre (Les Sus-Pendus)
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Dans les pages qui suivent, nous 

allons tenter de vous faire part-

ager ce que Jack London, sa com-

pagne Françoise et moi-même 

avons vécu cet automne au cours 

du premier “Festival de las Cuevas”.

Cet évènement s’est déroulé 

au Mexique, du 19 au 22 octo-

bre dernier, et plus précisément 

a Pinal de Amoles, petit patelin 

perché à 2.800 mètres d’altitude 

au cœur de la réserve de bio-

sphère de la Sierra Gorda dans 

l’Etat de Queretaro, 400 km au 

nord de Mexico.   Contrairement à 

ce que donne à penser le titre de 

cette manifestation, il ne s’agissait 

pas du tout d’un festival tel que 

nous l’entendons avec projections 

de films et palmarès, mais plutôt 

d’un “Premier Colloque à propos 

de la Spéléologie au Mexique”.

Jamais un évènement international de cette importance n’avait eu lieu là-bas, 

et vu l’incroyable richesse du karst mexicain et les très importantes décou-

vertes qui y ont été réalisées depuis un demi-siècle, il valait vraiment le détour.

Le prétexte pour l’organiser a été la célébration des 50 ans de la première 

descente du célèbre Sótano de las Golondrinas, ce fameux grand puits de 330 

mètres connu des spéléologues du monde entier, peuplé de perroquets verts et 

de milliers de Golondrinas, un oiseau de la famille des hirondelles, très proche 

du martinet par la taille et l’aspect. C’était aussi la célébration des 45 ans de 

l’exploration du Sótano del Barro, un gigantesque puits de 400 mètres qui res-

semble plus à un canyon qu’à un gouffre, tant il est ouvert sur l’extérieur, 

avec un large orifice tout en longueur, parsemé de végétation jusqu’au fond.

En dehors de ces deux anniversaires, le festival visait aussi, très clairement, 

à fièrement montrer à tous la place grandissante prise ces dernières années 

par les spéléos mexicains dans l’exploration des grandes cavités de leur pays.

Enfin, il voulait également dévoiler plus en détail les nombreuses découvertes réalisées 

depuis plusieurs décennies par les Américains, les Italiens, les Québécois… et les Belges.

C’est pour cette raison, que le coordinateur principal du festival, Carlos Lazcano, 

(que certains d’entre nous connaissent depuis plus de 35 ans) nous a contac-

tés pour nous inviter, en nous demandant de venir présenter ce que nous fai-

sions, et de bien vouloir figurer parmi les invités de marque du festival. Nous 

  par richard greBeude, gsaB.
primer festival de las cuevas. 
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ne pouvions pas nous défiler, conscients des retombées négatives que pourrait avoir pour nos projets là-bas une absence 

de notre part. Cela aurait pu être très mal vu, en effet, que de nier les spéléos mexicains qui nous déroulent le tapis 

rouge, en continuant à laisser flotter un voile de mystère et de non information sur nos explos chez eux… il fallait y aller !

Et c’est pour cela, que même si nous ne sommes pas des aficionados des grands congrès, colloques et autres ker-

messes du même genre, nous avons pris notre courage à deux mains pour venir, en préparant un power point 

de la mort qui tue, d’une bonne heure et en espagnol bien entendu, pour relater nos 37 ans d’expés au Mexique. 

Ce en quoi nous avons bien fait, car sans compter les nombreux Mexicains qui demandent à pouvoir participer à nos 

expés,  on peut dire que l’étau s’est doucement resserré autour de notre zone d’explo dans la Sierra Negra, certains souhai-

tant ouvrir ou reprendre à proximité de nouveaux secteurs de recherches, nous avons donc très bien fait d’en parler pour 

en fixer nos limites, étant entendu que chacun respecte naturellement les travaux et les zones de recherches des autres.

Après plus de 35 ans de liberté totale quant à l’étendue de notre zone d’activités, et de discrétion sur ce que 

nous faisions, il était plus que temps de montrer où nous étions et ce que nous y faisions pour ne pas être un jour 

submergés dans nos plates-bandes.On peut vraiment dire que notre participation à ce congrès a assuré un ave-

nir serein aux expés belges du GSAB, et encore davantage bien resserré les liens avec nos collègues mexicains.

Personnellement je n’ai pas appréhendé ce court voyage au Mexique comme des vacances, mais plutôt comme une mission à rem-

plir, bien agréable certes, mais comme une mission quand même, pour représenter dignement la spéléologie belge et le GSAB.

Vu le coût du voyage, et pour ne pas y aller entièrement de notre poche, nous avons demandé un appui financier à la fédé 

et au GSAB qui nous l’ont tous deux accordé, couvrant une partie de nos frais. Je dis-nous, car nous avons estimé qu’une 

délégation se devait d’avoir deux représentants, Jack London constituait donc le second délégué belge (accompagné de 

  par richard greBeude, gsaB.
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son épouse Françoise, venue quant 

à elle entièrement sur ses propres 

deniers, nous tenons à le préciser).

A Pinal, durant les quatre jours de 

l’événement nous avons rencon-

tré une foule de gens, dont plu-

sieurs Mexicains que nous n’avions 

plus vus depuis des années tels 

que Carlos Lazcano de la Sociedad 

Mexicana de Exploradores, Manuel 

Casanova de l’UNAM (Groupe spéléo 

de l’Université Libre Autonome de 

Mexico), Ramón Espinasa de la SMES 

(Société Mexicaine d’Explorations 

Spéléologiques, un des plus vieux 

clubs du pays), ainsi que plusieurs 

potes dont certains régulièrement 

présents à nos expés ces dernières 

années comme Hugo, Ram, Angeles, 

Alexandra, et Gustavo Vela bien sûr, 

que pas mal de Belges connaissent 

pour l’avoir vu chez nous à plusieurs 

reprises, comme aux Journées de 

l’Explo en 2012, ou encore à Vercors 

2008… Participant à chacune de 

nos expés depuis quinze ans, grand 

fournisseur de splendides photos 

pour nos articles dans le Regards, 

c’est en compagnie de Gustavo que 

je fis le voyage depuis Mexico.

Nombre de jeunes spéléos mexi-

cains, apparemment la fine fleur 

ou future fine fleur de la spéléolo-

gie nationale sont aussi venus se 

présenter à nous, nous demandant 

des autographes et de poser pour une photo en leur compagnie, bras dessus bras 

dessous… le Mexique a encore ce côté suranné des choses qui maintenant chez nous 

fait rire. Nous avons dû également poser devant les bannières Petzl, passer une inter-

view filmée…  bref, payer un peu de notre personne pour assumer tout cela avec le 

sourire, même si ce n’était pas notre tasse de thé et qu’on préférait plutôt aller en 

boire une avec les potes.

Côté étranger, nous avons retrouvé quelques gloires de la spéléo américaine comme 

Peter Sprouse, un des principaux explorateurs du Sistema Purificación, un réseau de 

quelques dizaines de kilomètres constituant une splendide traversée de plus de 900 

mètres avec en tout et pour tout un seul puits de 18 mètres à descendre, le reste se 

descend sur le pendage ! Peter est aussi l’auteur du plus gros inventaire informatique 

des cavités mexicaines (c’est son dada), avec actuellement pas moins de 10.000 cavi-

tés référencées. Vous cliquez sur un point sur la carte, vous obtenez la cartographie 

locale, le nom de la cavité, sa spéléométrie, ses coordonnées et une courte descrip-

tion. Vous recliquez et vous obtenez la topo, si elle existe !

Nous avons le plaisir de revenir avec son programme et son inventaire dans nos 

bagages, un outil qui sera bientôt disponible à la fédé pour tous ceux qui le souhait-

ent. Peter est venu nous présenter 45 années de travaux dans la région de Xilitla 

dans l’Etat de San Luis Potosi, moins de 100 km au nord de l’endroit où s’est tenu le 

festival.

Bill Stone était également présent. Ce fut, avec Bill Steele, une des locomotives dans 

l’exploration du vaste Sistema Huautla, le système le plus profond des Amériques, 

actuellement neuvième mondial, avec 1.560 m de profondeur pour 75 bornes de 

développement. Le Sistema Huautla contient plusieurs moins mille qui ont été jonc-

tionnés entre eux dont le Sótano de San Augustin, Li Nita, Nita Nanta. Les recherches 

des Texans de l’AMCS (Association for Mexican Caves Studies) à Huautla ont débuté 

au milieu des années soixante. C’est la lecture de leurs découvertes dans le magazine 

“Caving International” au milieu des années septante qui incita un jour le GSAB à 

partir au Mexique.

Mais ce n’est pas cela que Bill est venu nous présenter, les explos à Huautla ont 

déjà été largement documentées et publiées depuis belle lurette. Après les grosses 

découvertes à Huautla, les gars de l’AMCS se sont intéressés à un secteur plus au sud 

de Huautla où ils découvrirent à partir des années 2.000 pas moins de trois moins 



   Spéléoinfo  n°19 Octobre/Novembre/Décembre 2017 - page 9

mille, parallèles et très rectilignes, creusés sur de grosses 

failles orientées S/SE-N/NO. Ce sont d’est en ouest la Cueva 

Charco -1278 m pour 6km700, le Sistema J2 (prononcez 

Gottados) -1.229 pour 14km800, et le Sistema Cheve actu-

ellement treizième mondial avec -1.484 m pour 26km200.

Et c’est de Cheve que Bill est venu nous entretenir, à -1.484 

m la cavité queutait sur siphon et il organisa récemment 

une toute grosse expédition pour le plonger. 

Deux mois d’expé dont un de préparation et de mise en 

place de la plongée, quatre camps sous terre, une petite 

trentaine de participants de pas moins de onze nationali-

tés… le tout gros truc ! La plongée fut hélas un échec, le 

siphon s’avérant infranchissable… tout ça pour rien. Par 

contre, peu avant le siphon un réseau remontant fut décou-

vert. Après une courte phase ascendante, une très grosse 

galerie redescend, le courant d’air est plus que bestial ! La 

suite est là, et quand on sait qu’il reste derrière un potentiel 

largement supérieur à 1.000 m, Bill pense avoir là la clé du 

futur premier -2.000 du nouveau monde… et pourquoi pas 

du monde, le potentiel dépassant largement les 2.500 m ! Le 

suspense va perdurer quelques mois, le temps d’organiser la 

prochaine expé. Il va sans dire que ce fut une communica-

tion palpitante !

Notre ami Guillaume Pelletier de la Société Québécoise 

de Spéléologie que nous rencontrons régulièrement au 

Mexique, et qui a pris depuis une dizaine d’années le 

relais de Marc Tremblay dans l’organisation de leurs expés, 

est venu nous présenter une très intéressante synthèse 

générale des découvertes réalisées par eux sur leur zone 

d’explo dans la Sierra Negra (nous sommes voisins). 

Tullio Bernabei meneur du projet italien “La Venta” est quant 

à lui venu nous parler de trente années de travaux du groupe 

au Mexique, dans l’Etat du Chiapas au sud du pays, mais aussi 

dans l’Etat de Cohauila au nord, ainsi que dans la Cueva Naïca 

aux cristaux gigantesques située à Chihuahua dans l’Etat 

du même nom… et de même que dans une foule d’endroits 

partout à travers le monde : dans les glaciers de Patagonie, 

en Ouzbékistan dans des grottes remplies d’énormes et 

splendides cristaux de glace, dans les moulins du plus grand 

glacier européen, dans les tepuys du Vénézuela avec la plus 

grande grotte du monde dans le quartz (plus de 20 km), au 

Myanmar dans la grotte sacrée aux 1.000 bouddhas, au Pérou 

dans le désert salé d’Atacama etc. A chaque fois, petits avions, 

navettes d’hélicoptères, films spectaculaires, gros matos… 

on ne sait pas où ils vont chercher le budget, mais ça pue le 

“no limit” point de vue pognon. Chacun des autres projets 

présentés à ce festival pourrait probablement tenir une demi-

douzaine d’expés avec le budget d’une seule de ces expés 

italiennes. En attendant, ce fut un vrai régal pour l’œil, par-

ticulièrement les images splendides et magiques des tepuys.

Côté “historique”, John Cole, l’inventeur dans les années 60 du 

célèbre descendeur rack, est venu nous parler de la première 

descente dans Golondrinas voici un demi-siècle. Nous avons 

pu voir de nombreuses photos de l’époque, ainsi que des 

photos de la fabrication artisanale des tous premiers racks. 

A Golondrinas, tous étaient particulièrement impressionnés 
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par l’ampleur du puits et sa grande 

profondeur, ils ne se bousculèrent 

pas pour savoir qui allait y descen-

dre le premier (et on les comprend 

parfaitement, même en classique, 

on serre les fesses en démarrant 

dans ce vide immense). Après avoir 

descendu une très grande corde, 

ils ont estimé, à un moment, que 

celle-ci devait avoir fini par touch-

er le fond. Pour en être sûrs, ils 

ont alors attaché une grosse cas-

serole à trois mètres du bout de 

la corde et ont lâché brutalement 

celle-ci à quelques mètres du pré-

sumé fond. Le tintement de la cas-

serole tombant violemment au sol 

les a alors renseignés sur le fait 

que la corde était assez longue.  

Toujours en matière d’historique, 

Logan Mc Natt de l’AMCS, l’un des 

découvreurs du Barro et le premier 

à y être descendu voici 45 ans, nous 

a relaté cette journée inoubliable, la 

principale difficulté étant de trou-

ver un endroit bien vertical non 

encombré de végétation, la notion 

de fractionné étant à l’époque assez 

inexistante.

Enfin, les petits Belges ont été les 

premiers à ouvrir le feu dans les 

présentations de groupes étrangers. 

Beaucoup savaient que nous fai-

sions des découvertes dans la Sierra 

Negra depuis longtemps, mais peu 

connaissaient leur ampleur. Avec 

trois moins mille, la plus grande salle 

du continent et quatrième mon-

diale, 5 autres salles de plus de 2,5 

hectares chacune, un réseau de 23 

km avec une traversée de -620 pour 

9 km de parcours, un autre réseau 

de 32 km pour -849, un P400, plu-

sieurs puits de plus de 200 m, une 

ribambelle de puits de plus de 100 

m, et un total de plus de 200 km de 

galeries explorées, on peut dire que 

l’assistance en est restée sur le cul.

Vu le tonnerre d’applaudissements à 

la fin de la présentation, on peut estimer 

que notre mission a été bien remplie, 

nous avons dignement représenté la 

spéléologie belge (et en toute modes-

tie, pas la peine d’en rajouter, le tab-

leau de chasse se suffisant à lui-même).

Venons-en maintenant aux présenta-

tions faites par les spéléos mexicains, 

en entrant dans le vif du sujet. Bien 

sûr, comme dans différents pays du 

monde, il y eu au Mexique des précur-

seurs. Des explorations spéléos faites par 

des Mexicains ont déjà eu lieu dans les 

années 30 et 50 dans différents endroits 

du pays, mais nous parlons de précur-

seurs avec tout ce que cela peut signifier 

comme limites et méthodes 

e m p i r i q u e s .                          

Pendant plu-

s i e u r s 

d é c e n -

n i e s 

l a 

s p é -

l é o l -

o g i e 

m e x i c a i n e 

fut, à quelques 

exceptions près, pra-

tiquement inexistante, et ce sont les 

expés étrangères qui raflèrent toute la 

mise. Actuellement, il n’y a guère d’expé 

étrangère qui ne compte pas l’un ou 

l’autre Mexicain dans ses rangs, et l’on 

peut dire à présent, non sans fierté pour 

eux, que nos amis Mexicains ont bien 

rattrapé leur “retard”. Il existe à l’heure 

actuelle nombre de spéléos de pointe 

capables de s’attaquer à n’importe quel 

grand gouffre… tant mieux, parce que 

du boulot il y en a pour des décennies !

Roberto Legaspi et Homero Reséndiz 

nous ont présenté leurs intéres-

santes explos dans les plus profonds 

gouffres de l’Etat de San Luis Potosi.

Argelia Tiburcio et Alejandro Villagrán du 

groupe spéléo de l’Institut Polytechnique 

National IPN, l’explo du Sótano de la Culebra 

(Gouffre de la Couleuvre), un beau P320.

Fernando Hernández nous a résumé 50 ans 

d’explos dans le Sistema Huautla.

Très connu de tous les spéléos mexicains, 

notre ami Ramón Espinasa quant à lui 

nous a fait une présentation intitulée : 

“Une vie dédiée à l’exploration”, soit pas 

loin de 40 années consacrées aux vol-

cans, à la montagne, à l’escalade, 

au canyoning, et à la 

spéléo bien sûr, 

le tout ori-

enté vers 

l ’e x p l o r a t i o n , 

la découverte et 

l’aventure, plutôt que la 

classique.Ramón est docteur en géolo-

gie, spécialisé en volcanologie et est 

en charge de la direction de la préven-

tion de tous les risques majeurs liés aux 

volcans. Quand on sait que le Mexique 

compte une série de volcans actifs, à très 

actifs, on aime, autant pour lui que pour 

nous, que d’avoir en charge cette lourde 

responsabilité de prévention… plus de 

30 millions d’âmes vivent autour du célè-

bre Popocatepetl qui est à nouveau entré 

en activité en 94, après une très longue 

phase de sommeil. De temps à autre, le 
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Popo que l’on appelle famil-

ièrement “Don Goyo” grati-

fie la ville de Mexico (23 

millions d’habitants) ou de 

Puebla et Tlaxcalá (8 millions 

d’habitants), d’une couche 

de 2 à 3 centimètres de cen-

dres… froides jusqu’ici fort 

heureusement !

Nos potes Manuel Casanova 

et Angeles Verde nous 

ont ensuite parlé des 40 

ans d’activités spéléos du 

club de l’UNAM (Université 

Nationale Autonome de 

Mexico), dont dix ans de 

recherches en face de chez 

nous dans la Sierra Negra.

Roberto Porter, un véritable 

sosie de Camille Ek avec 10 

cm de plus, nous a présenté 

en images le contenu de 

son livre concernant “Le 

monde souterrain de l’Etat 

de Tabasco” où, semble-t-

il, énormément de choses 

restent à faire (avis aux 

amateurs, nous on est ser-

vis.) Situé à près de 1.500 

km au sud de Mexico, cet 

état bordant la péninsule 

du Yucatán à l’est et l’Etat 

du Chiapas au sud, recèle à 

la fois de splendides cavi-

tés en termes de concré-

tionnement, de très riches 

sites archéologiques sou-

terrains, et un beau poten-

tiel jusqu’ici non exploité, 

en cavités verticales.

Enfin, en conclusion du fes-

tival, nous avons assisté à 

un cérémonial très proto-

colaire dont les Mexicains 

sont très friands : la remise 

de distinctions honorifiques 

et autres “reconocimientos”. 

Chez nous, nous sommes 

fort heureusement très ava-

res de ce genre de cérémo-

nie, mais, au Mexique, c’est 

manifestement quelque 

chose qui compte pas mal.

John Cole s’est donc vu 

recevoir un reconocimiento 

pour la première explora-

tion de Golondrinas voici 

50 ans. Bill Stone pour 45 

ans d’explos dans la Sierra 

Gorda et Huautla, ainsi que 

pour sa trajectoire comme 

grand explorateur de cavi-

tés. Logan Mc Natt et Craig 

Bittinger pour la découverte 

et la 1ère explo du Barro il y a 

45 ans. Sergio Zambrano pour 

la découverte et l’exploration 

du Sótano de Tilaco. Argelia 

Tiburcio et Alejandro 

Villagrán pour la découverte 

et l’exploration de la Culebra. 

Peter Sprouse pour ses 45 

ans d’explo dans la Sierra 

Gorda et pour sa trajectoire 

comme grand explorateur de 

cavités. Enfin, Gustavo Vela 

à reçu le “premier grand prix 

national de l’exploration”, un 

grand diplôme honorifique 

assorti d’une grosse médaille 

d’argent sertie dans un plexi 

inséré lui-même dans un sup-

port ramasse poussière en 

marbre, ainsi qu’un bon de 

50.000 pesos en matos offert 

par Petzl (2.250 euros). 

La cérémonie fut suivie d’un 

dernier exposé présenté par 

Gustavo “La Espeleologia una 

forma de vida”, pas besoin 

de traduire je pense. Gustavo 

nous a présenté ses plus 

belles réalisations parmi 

lesquelles la descente à 

moins 2.100 et des fafiottes 

dans le fond de Voronya en 

Géorgie. En dehors de nom-

breuses explos dont une par-

tie des plus belles avec nous, 

Gus est aussi un collection-

neur de moins 1.000 puisqu’il 

en a déjà parcouru 16 à ce 

jour.

Une très honorable fiesta a 

clôturé le festival, agrémen-

té (comme les deux soirées 

qui ont précédé d’ailleurs) 

d’un concert de musique 

Huapanguera,  spécial ité 

musicale régionale assez 

dansante.

richard Grebeude (GsaB)
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  LES parcOurS TEchnIquES 2018 : 
•	 ParCours  

de BarCHoN :  

20 au 22 avriL

Retrouvez  comme chaque année ::

1) Parcours a (comme Aérien) : parcours ex-

térieur avec franchissement d’obstacles divers 

(pont de singe, pont indien, via ferrata,...);

2) Parcours t (comme Tyroliennes): parcours 

extérieur composé de différentes tyroliennes 

(poulie TRAC obligatoire);

3) Parcours B (comme Bonne condition 

physique) : vers la tour, parcours de cordes 

très technique;

4) Parcours C (comme Couché) : vers l’inté-

rieur du Fort, spéléo classique avec étroitures, 

méandres, puits et ramping;

5)  Parcours d (comme Divers) : typiquement 

spéléo (passage de laisse d’eau);

6)  Parcours e (comme Etroitures) : parcours 

mixte spéléo classique et techniques de cordes;

7)  Parcours f (comme Froid) : parcours à 

prédominance aquatique;

8) Parcours G (comme G peur) : fil d’ariane 

complétement plongé dans le noir;

9) Parcours J (comme un breuvage bien connu 

des Liégeois) : parcours intérieur, étroitures 

et techniques, attention à ne pas dépasser 

ses limites.

Contact et inscription : 
Marcel demonceau - 0496/45 44 75 

info@squadbarchon.be -  

www.squadbarchon.be

•	 raLLye de La BasiLiQue de  

KoeKeLBerG 20 au 22 avriL

Prenez d’assault avec vos cordes  la fantastique  

Basilique le temps d’un weekend !

Contact et inscription : 

http://www.gsredan.be/rallye2018/fr/

•	 ParCours  

de  viLLers-Le-GaMBoN :

 26 et 27 Mai

Comme chaque année, le parcours type :  

« technique spéléo » entièrement équipé 

comme pour le brevet « A » ou « B », avec 

en prime le célèbre « Y »

Contact et inscription : 

Joël fontenelle - 0474/ 84 98 32  

info@speleoviavlg.be  

www.speleoviavlg.be

•	 ParCours  

de  seNzeiLLe :

 23 et 24 JuiN

Bienvenue au parcours technique spéléo de 

la Carrière de Beauchâteau à Senzeille lors 

du traditionnel et inamovible dernier WE de 

juin : ces 23 et 24 juin. 

Ses différents circuits aux difficultés crois-

santes, ses cordes d’initiation, sa panoplie 

de passages techniques, son plan d’eau 

chapeauté de cordes, son ambiance emblé-

matique faite de convivialité, son soleil, ... et 

une organisation du GSCT (Groupe Spéléo 

Centre Terre). Bivouac, bar, restauration,… 

What else ?

Contact et inscription :

Cédric steenhout - 0494 45 36 36 

cedric.steenhout@gmail.com 

www.facebook.com/groupesct/

•	 ParCours  
du rotoN (farCieNNes) :  
01 et 02 sePteMBre

Horaire : 

Le parcours sera ouvert à partir de 10 

heures du samedi 1 septembre jusqu’au 

dimanche 2 septembre vers 16 h.

Accès : Via E19, A54, E42, N5, R3 et la route 

de la basse Sambre.

Adresse : Rue le Campinaire, 6240, Farciennes.

À découvrir : 

passages de fractionnés, passages de 

nœuds, vires à différentes hauteurs et 

difficultés, parapluies de différentes lon-

gueurs, pont de singe, pont népalais, 

rappel guidé, tyrolienne freinée qui part 

du balcon de la tour à la côte + 45 mètres 

(installée qu’au week-end club), parcours 

canyoning (sans l’eau)...

•Indoor : 600 mètres de cordes

•Outdoor : 800 mètres de cordes

Sur place :

•Bar, petite restauration

•Emplacement de camping aux alentours 

de la tour et une ambiance assurée grâce 

à vous !

Pendant l’année :

Le site est ouvert à partir de 20 h les ven-

dredis pairs à tout spéléo en ordre de coti-

sation UBS. Il est possible de réserver la tour 

pour un groupe (minimum 10 personnes) 

et de prendre une assurance invités. Il est 

demandé de prendre rendez-vous quelques 

semaines à l’avance, en envoyant un mail.

Contact  et inscription : 
yves wart - 0499/ 85 37 69 

les.sus.pendus@gmail.com 

www.suspendus.be
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La commission canyon organise en 2018 une nouvelle forma-
tion fédérale : Le Brevet A Canyon.  Trois jours de formation 
en Belgique et un WE prolongé dans le Vercors. Accessible à 
toute personne désirant découvrir cette activité ludique en 
sécurité et de la pratiquer de manière autonome. 

objectifs 
• Découvrir l’activité, ses aspects sportifs, culturel et fédéral

• Se rapprocher de l’autonomie en progression individuelle 
dans un canyon dit « canyon à engagement limité ». 

date des formations :
Journée 1 : 
Basilique : sam 24 février  
les bases et le matos

Journée 2 : 
Roton : sam 10 mars  
on monte et descend depuis  
25m avec les bases et plus…

Journée 3 : 
Villers-le-Gambon : sam 28 avril  
les grandes verticales et ses techniques

Journée 4 : 
Vercors : jeudi 10 au 13 mai  
tout le programme en milieu naturel

• Notez qu’il y aura aussi une journée indépendante du 
cursus de formation afin de vous perfectionner à la pra-
tique du canyon à villers-le-Gambon le 27 mai 2018

Conditions d’accès 
• Formation ouverte à tous (fédérés et non fédérés en ordre 
d’assurance). 

• Avoir 16 ans révolus pour participer au stage (autorisation 
parentale pour les mineurs). 

Pré requis 
Avoir une condition physique satisfaisante et être capable de 
nager 50 m. Etre en possession de son matériel individuel en 
ordre (voir liste commission) 

inscription 
• Formation complète (3J + WE Vercors)
285€ (pension complète et hors trajet pour le Vercors). 
•  A payer avant le 24 / 2 / 2018 mais après 31 décembre 2017 ! 
Sur le compte UBS : BE98 0011 5238 8793 - Communication : 
Nom Prénom + Formation 2018 Canyon 

Plus d’info : canyon@speleoubs.be  

 Le camp canyon 
du 06/08 au 12/08/2017 se déroulera dans une région que 
la Commission Canyon connait bien. Lors de celui-ci, vous 
organiserez vos sorties et serez soit «suiveur» soit «leader» 
en fonction de vos capacités.

Tous les détails du camp suivront début 2018. 

Nombre de participants max pour cette formation : 20 pers. 
Age min. : 18 ans 

Contact :  canyon@speleoubs.be

FOrmaTIOn 
Brevet a - CaNYON 2018
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 Les neWs du speleo 

le nouveau «devenir spéléo»

Complètement remanié, le «Devenir Spéléo» a pour vocation de lever le voile sur la spéléologie dans toute sa diversité. Au fil 
de ses pages, ce document permet au néophyte de se faire une idée plus complète de notre activité et trouver réponse à ses 
interrogations. Sont présentées aussi toutes les disciplines apparentées telles que la plongée souterraine, l’escalade, la descente 
de canyon, la via ferrata, etc. Destiné au public qui ne connait pas la spéléo, ce document est l’outil idéal pour poursuivre la dé-
couverte de la spéléo après une première expérience. A distribuer après une DMS, un encadrement, lors d’expos, etc. 
Des exemplaires sont à votre disposition à la Maison de la Spéléo.
Il est également téléchargeable en format PDF ci-dessous ou sur le site UBS :
http://speleoubs.be/images/documents/dossier-devenir-speleo.pdf
A partager sans modération autour de vous !

une Belle reconnaissance pour notre BiBliothèque :

La Bibliothèque du Patrimoine Souterrain référencée sur le nouveau site du Réseau namurois de Lecture Publique.
http://bibliotheques.namur.be/bibliotheques-du-reseau
Une belle mise en valeur du patrimoine spéléo ;-)  
Nous en profitons pour vous rappeler que nous pouvons vous accueillir du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 en nos locaux, 
5, Avenue Arthur procès à Namur.
Notre bibliothécaire se fera un plaisir de vous conseiller et de vous guider dans les méandres des allées où de multiples revues 
et livres vous attendent. 

leS COtiSatiONS 2018 : 

Comme chaque année, voici venu le temps des ré-affiliations.
Afin de faciliter le travail de vos responsables de club, n’oubliez pas de faire remplir votre attestation médicale et de la remettre 
à votre club :
Téléchargement de l ‘attestation médicale  : http://www.speleoubs.be/images/stories/fichiers/att.pdf
La qualité d’affilié de la fédération (et les services associés) est exclusivement accordée aux spéléologues par le biais des clubs. 
C’est le responsable de votre club qui est chargé de votre affiliation en bonne et due forme !
En effet, c’est lui qui fait parvenir le dossier complet (fiches individuelles + attestations médicales + feuille récapitulative) et 
l’ensemble des paiements au Service des Affiliations, qui envoie ensuite directement les cartes de membre(s) aux personnes en 
ordre de cotisation.
Concernant le montant des affiliations 2018, le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les différents montants par catégories 
d’affiliés :

N’oubliez pas que la plupart des mutuelles interviennent dans les 
frais d’inscription à une activité sportive. Renseignez vous auprès 
de votre mutuelle pour en connaitre les conditions.
Pour toutes questions, adressez vous à votre responsable de club 
ou au service affiliation : affiliation@speleoubs.be  uniquement.

Pour l’U.B.S. Le Service Affiliations

aSSemBlée GéNérale 2018 

Elle se déroulera dans le cadre authentique et historique du site du Bois du Cazier à Marcinelle  (Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle). 
Nous bénéficierons pour notre réunion d’un espace situé au-dessus de l’ancienne salle des machines.
Le repas se prendra dans le restaurant Saint-Charles sur le site même du Bois du Cazier.
Les renseignements pratiques suivront. 
Réservez dès à présent la date du samedi 17 mars 2018 dès 8h30. 
http://www.leboisducazier.be/

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00
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leS fOrmatiONS 2018 
Voici un bref aperçu des premières dates et premiers modules pro-
posés en 2018 :

• Brevet A : 
 28 janvier, 25 février,  25 mars (formation)
 22 et 23 septembre (évaluation)
• Brevet B : 
 09 au 12 février (évaluation dans le Doubs)
• Cours généraux ADEPS : 
 27 janvier et seconde session 24 février
 Inscription sur le site de l’ADEPS : www.sport-adeps.be
• Moniteur Sportif Animateur : 
 24 et 25 mars
• Moniteur Sportif Initiateur : 
 5 et 6 mai
 29 et 30 septembre
• Canyon : 
 24 février, 10 mars, 28 avril - 27 mai (indépendant à la formation)

 10 au 13 mai (stage Canyon dans le Vercors) 
 06 au 12 août (camp Canyon) 
• Connaissance du Milieu : 
 28 et 29 avril (Plus d’infos suivront)

Plus d’infos pour toutes ces formations sur le site UBS dans l’onglet 
formation : 
www.speleoubs.be ou via maison@peleoubs.be

inventaires hivernaux de chauves-souris en sou-

terrain : participez vous aussi ! 

Date : plein de dates, tout l’hiver (décembre 2017, janvier et février 
2018) 

Lieu : partout en Wallonie et même en Flandre pour ceux que ça 
tente. Dispositions pratiques : à voir avec la personne de contact 

Inscription : inscription requise auprès de la personne de contact 
pour chaque sortie; gratuit !
Description :  Chaque hiver, les volontaires de Plecotus, le groupe de 
travail chauves-souris de Natagora, visitent des centaines de sites 
souterrains de tous types (grottes, carrières souterraines, tunnels, 
forts, glacières, ardoisières, etc) à la recherche de chauves-souris… 
Ces inventaires rapides et discrets permettent de suivre l’évolution 
des populations de chauves-souris. Si vous avez envie de découvrir 
les sites souterrains sous un autre angle, de découvrir un nouveau 
monde, d’approcher les chauves-souris avec des passionnés, n’hé-
sitez pas à consulter l’agenda des inventaires et à vous inscrire ! 

Lien web pour l’agenda hivernal : http://www.natagora.be/plecotus/
index.php?id=720

promotion de spéléroc !

Le Conseil d’Administration a décidé dès 2018 de faire une 
super promo sur un article par trimestre. 

Ce trimestre, c’est la lampe 
Pixa 3 qui sera à l’honneur !  
Offre étoile : 48 €  au lieu de  
60,90 € livré  avec 2 piles AA ! 
Offre valable du 1er au 31 jan-
vier 2018 inclus !

• Notez également qu’à partir de 
janvier 2018 chaque membre spé-

léo obtiendra dès son premier 
achat une carte de fidélité 
nominative. Au 6eme achat 
la totalité des sommes sera 
additionnée et vous obtien-

drez un bon de 15% à valoir                                                    
lors de votre prochaine visite.

• Pour  les achats supérieurs à 1500€ obtention de condi-
tions plus avantageuses (Offre non cumulable avec la 
carte de fidélité ! )

ouverture de spéléroc

le 12 janvier SpéléRoc sera ouvert de 18 à 22h00, une possi-
bilité pour vous de venir dépenser vos étrennes.

visite médicale gratuite

 Maurice Anckaert sera présent le 12 janvier afin de vous per-
mettre de passer une visite médicale gratuite. à la Maison 
de la Spéléologie à Namur. (Avenue Arthur Procès, 5 - 5000)

rallYe De la BaSilique 2018 

les 20, 21 et 22 avril, sera organisé le 14 eme Rallye de la Basi-
lique de Koekelberg. Un moment convivial sur cordes entre 
spéléos à la découverte de la Basilique !

Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site : 
http://www.gsredan.be/rallye2018/fr/

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 : maison@speleoubs.be

 Les neWs du speleo 

 

Pixa3
48€ au lieu de 60,90€



du nouveau à la BilBiothèque

Quelques nouveaux ouvrages à votre disposition 

à la bibliothèque de la Maison de la Spéléologie à 

Namur :

• Baumas : Explorations sous les causses 2000 - 

2015 - Comité départemental de spéléologie de 

l’Aveyron – 2016, 440 p.

• Canyonisme, l’essentiel, Livret1. Tout ce qu’il faut 

savoir pour commencer à pratiquer le canyon-

isme. De l’initiation aux difficultés modérées. 

- Fédération française de la montagne et de 

l’escalade – 2017, 114 p.

• Défaillance humaine en canyon: regard sur 

les mécanismes psychiques 

entraînant la plupart des acci-

dents / Jean-François Delhom – 

2016, 34 p.

• Atlas of the great 

caves and the karst of Africa : 

Part 1: Introduction and Algeria 

to Madagascar / Laumanns, 

Michael - Berliner höhlenkundli-

che berichte 2017, 184 p.

• Atlas of the great caves 

and the karst of Africa : Part 2 : 

Malawi to Zimbabwe ang gen-

eral references / Laumanns, 

Michael - Berliner höhlenkundli-

che berichte 2017, 362 p.

Veuillez également noter que 

vous pouvez acheter dès à 

présent en nos locaux, le nouvel 

Atlas du karst Wallon Bassin de 

la Haute-Meuse Dinantaise au 

prix de 20€

Plus d’infos ?  

maison@speleoj.be

Nathalie Goffioul

INFODU 
FOND

L’attrait des gouffres

Chez l’éditeur Transboréal, la collection « Petite 
philosophie du voyage » donne la parole à 
des auteurs qui, ayant un sujet à cœur, sont 
à même d’apporter sur lui des éléments de 
réflexion assortis d’expériences personnelles.  
Le terme voyage est pris au sens très large, 
puisqu’il peut recouvrir autant un pays qu’un 
mode de transport ou une passion.
Parmi les 35 titres disponibles, nous venons 
d’en voir arriver un sur notre univers de grottes 
et de gouffres : « L’attrait des gouffres».  L’auteur 
est Marc Bellanger ;  il nous a déjà montré 
récemment que par les mots (*), il pouvait nous 

faire participer à des explorations engagées, 
des bivouacs plus ou moins rudes et parfois 
des premières qui récompensent du reste.
Ici, nous sommes plutôt bien au chaud, au coin 
du feu et un ami spéléologue nous raconte le 
pourquoi et le comment de la spéléologie, des 
anecdotes personnelles, les grands gouffres, le 
cœur qui bat quand on fait de la première… 
bref, tout ce que nous pourrions avoir envie 
de dire aux « moldus » quand ils nous inter-
rogent entre la poire et le fromage.
Ça se lit avec plaisir, rapidement, car il n’y a 
que 89 petites pages.   
A la question éventuelle : quel est l’intérêt de 
ce bouquin ? je renvoie au principe de la col-
lection, qui est bien de partager une passion 
avec ceux qui ne la connaissent pas. 
La réponse est dans le texte.
(*) : il a publié des récits d’explorations assez 
hard dans « Paléozoïque moins », paru en 2014

L’attrait des gouffres – Petite incursion dans 
les abîmes et les méandres de la spéléologie 
par Marc Bellanger. – Paris : transboréal, 
2017. – 89 pages ; 17 cm.
un petit cadeau pour le sapin…
disponible au prix de 8 € via spéléroc ou à 
la Librairie spéléo.

Jean Marc Mattlet 

lu pour vous - article de Jean marc mattlet


