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SUIVONS LE COURS

ET DÉCOUVRONS

CACHÉ UN MONDE INSOUPCONNÉ

EDITO : 
Nous voici donc au lendemain de notre AG, 

bien calme au demeurant.

Ce fut l’occasion d’établir les bilans des acti-

vités dans les différents domaines qui font la 

richesse de nos associations. La partie éduca-

tion – formation – perfectionnement constitue 

un des fleurons de nos activités, que ce soit en 

spéléo ou en canyon. Si la commission forma-

tion dénonce chaque année les carences de la 

formation de base chez les spéléos, force est de 

constater également que cette dite commis-

sion peine également à trouver les forces vives 

pour pallier cette situation. Paradoxalement, 

elle peine également à remplir les formations 

qualifiantes (à connotation pédagogique, les 

formations ADEPS de moniteurs (animateur, 

initiateur et éducateur). Il y aura des réflexions 

à mener pour promouvoir ces formations !

Côté canyon par contre, les sessions de for-

mations restent constantes.

Du côté des autres commissions, si la CPA est 

souvent mobilisée pour des problèmes d’ac-

cès, elle a grandement œuvré en partenariat 

avec d’autres associations de protection et 

a finalisé quelques chantiers en souffrance. 

Epinglons cette fois l’aboutissement du dos-

sier de la Roche aux Corneilles à Bomal qui a 

enfin trouvé son épilogue dans la rédaction et 

l’obtention du permis d’environnement. Non 

sans mal d’ailleurs, car l’accès ne sera autorisé 

que durant la période du 01 juillet au 31 janvier 

pour la préservation d’une espèce protégée.

La commission plongée s’est également redy-

namisée en proposant des listes (à jour) et 

en fixant les modalités concernant les autori-

sations de plongées dans nos sites. La com-

mission gère également les contacts inter 

fédérations et tente de trouver des terrains 

d’entente pour harmoniser les us et cou-

tumes de la plongée spéléo ou « sous voûte ».

L’exercice 2017 se termine en outre avec un bon 

résultat financier et une fédé en bonne santé.

Tournons-nous également vers le futur en 

planifiant d’ores et déjà les activités 2018.

En collaboration avec notre association 

«jeunes»,  et dans le cadre de l’opération « Wal-

lonie propre », in extrémis, les spéléos se sont 

mobilisés le WE 24-25 mars pour une grande 

opération propreté au gouffre Belvaux à Han.

Dans un proche immédiat, l’UBS et le centre 

ADEPS de Jambes organiseront deux camps 

jeunes durant les congés d’été, et la Mai-

son de la Spéléologie participera égale-

ment à la journée Portes Ouvertes organi-

sée par le centre sportif de Jambes en juin.

D’autres activités récurrentes sont plani-

fiées également : Big Jump, Camp canyon 

Tessin, JNS, et JSS à Han et également les 

activités phares des clubs organisateurs de 

Barchon, Basilique, VLG, Senzeille et Roton.

Je profite de cet édito pour remercier le 

personnel de la Maison de la Spéléo à Na-

mur sans qui toutes ces activités auraient 

peine à être organisées, et à titre plus per-

sonnel, l’AG qui m’a réélu dernièrement et 

mes collègues administrateurs qui conti-

nuent à me supporter en tant que Président.

Le Président, 
Joël Fontenelle
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L’escalade ici demande un peu d’habi-

tude à ce type de calcaire. Tous les types 

d’escalades sont présent :  athlétique, 

technique, dalles, fissures, surplombs, 

verticales.

L’équipement a été pensé pour tenter 

d’éviter toutes blessures graves lié à 

l’emplacement des points de protec-

tions et donc aux chutes éventuelles.

Un effort et une attention particulière 

ont été apporté aux nouveaux équipe-

ments : broches aciers 3,5 Kn scellée à 

la résine Wurth VM 24O en respectant 

les températures de mise en œuvre et 

le dépoussiérage rigoureux des trous 

avant collage.

Les emplacements des points ont été 

pensé en visualisant la fin des chutes 

éventuelles d’un premier de cordé as-

suré par un grimpeur expérimenté. 

Et aussi discuté entre grimpeurs pour 

éviter les chutes dangereuses. Afin de 

permettre de grimper sur cette falaise 

sans connaissances préalables des voies 

( CAD « à vue ») et sans risques de mau-

vaises surprises. Même si parfois les 

points d’assurages peuvent sembler 

loin et donc que les chutes soient par-

fois longues.

Mais d’autres voies ont été équipées « 

proches » pour éviter de trop longues 

chutes. Une appréciation visuelle préa-

lable à l’escalade vous renseignera.

Pour les goûts de chacun.

Il se peut toutefois qu’un problème sur-

vienne ou qui aurai échappé à notre 

attention.N’hésitez pas à contacter 

l’UBS pour le signaler, nous y remédie-

rons dans un délai raisonnable.

Cette approche n’est pas uniquement 

liée à l’impressionnante évolution de 

l’escalade mais aussi à l’évolution de la 

responsabilité juridique des gestion-

naires de sites et des équipeurs en cas 

d’accidents.

Voir l’article paru dans la revue du CAB à 

ce sujet ou bien sur internet.

Nous ne considérons plus actuellement  

les ouvreurs comme « propriétaires de 

leurs voies » mais plutôt comme des « 

services rendus » à la collectivité. Le rocher 

étant présent préalablement à tout équipe-

ment.  

Nous avons tenu compte, en concertation 

avec le responsable escalade de l’UBS, de 

cette évolution de nos responsabilités sauf 

certaines voies qui n’ont pas été revues à la 

demande explicite de leur ouvreur (J.C. Vittoz) 

qui assumera seul la responsabilité civile en 

cas de blessures. Soyez donc très vigilant dans 

ses voies. 

•	 Accès :

La dalle est visible du centre d’Esneux

Liège-Esneux / IGN : 49/ 1-2 

Coordonnées : X 234. 400 Y 136.600 

Du pont d’Esneux prendre à droite avant de 

passer le pont en venant de Liège, puis suivre 

cette route sur 700 mètres vers l’aval, jusqu’à 

la fin des grands parking que vous allez lon-

ger. C’est à coté de la station d’épuration. De 

l’autre coté de la route, suivre un bon chemin 

qui monte et conduit à la carrière.

•	 Généralités :

Le niveau d’escalade commence en 5c jusque 

7b avec une majorité de voies entre 5c et 6b.

La cotation est un paramètre subjectif et 

parfois morphologique. Elles évolueront sû-

rement, soit par l’apparition ou la disparition 

d’une « prise clé », soit par les répétitions suc-

cessives qui ajusteront l’évaluation de la diffi-

culté. Elles sont donnée ici de bonne foi pour 

vous permette de choisir un itinéraire.

Cette falaise présente plusieurs voies de deux 

longueurs.

•	 Le site est divisé en deux parties 

bien distinctes : 

La dalle : fait 60 mètres de haut sur environ 

90m de large.

Orientation de la dalle : Sud / Sud ouest. 

Chaud en été, agréable au printemps, en au-

tomne et les belles journées d’hiver. Abrité du 

vent du nord et d’Est. Endroit calme et boisé.

Grande surface plate au pied de la dalle.

Depuis l’abattage des arbres qui ombraient 

le pied de la dalle, celle ci sèche en une demi 

journée de soleil et un journée avec un ciel 

couvert et un petit vent.

La paroi de droite : 40m de haut sur 45m de 

large.

Orientation de la paroi de droite :  Ouest.

Donc à l’ombre une partie de la journée. Belle 

couleur du rocher au coucher du soleil.

Si nécessaire un chemin mène au sommet de 

la dalle en passant par derrière, puis au dessus 

de la paroi de droite.

Cette falaise présente des escalades exi-

geantes et parfois engagées. Certaine voies 

ont été équipées pour l’apprentissage à l’es-

calade en tête, aux chutes et donc aussi à l’as-

surage d’un premier de cordée.

La particularité de cette dalle est la présence 

de mousses que l’on doit enlever pour pou-

voir grimper. Si les voies sont grimpées régu-

lièrement, les mousses n’ont pas le temps de 

se réinstaller.

Par contre après deux ou trois ans sans ascen-

sions, les voies redeviennent impraticables.

Beaucoup de voies étaient donc  « enfouies » 

sous les mousses quand nous avons commen-

cé à ouvrir de nouvelles voies faire les pre-

miers rééquipements pendant l’hiver 2017.

Certaines L2 n’ont pas encore été nettoyées et 

rééquipées aujourd’hui car on attend de voir 

la fréquentation des L2 qui ont déjà été net-

toyées. C’est un gros travail qui sali toutes les 

premières longueurs pour plusieurs mois.

L’union belge de spéléologie en est le gestion-

naire.

Le CPAS est le propriétaire.

•	 Les voies  actuelles 

       ( début 2018) :

Des anciennes voies ont disparues et ne sont 

pas reprises dans ce topo.

De nouvelles voies vont sûrement encore ap-

paraître. Elles seront signalées au fur à mesure 

par rapport aux itinéraires renseignés dans ce 

topo.

Toutes les voies de deux longueurs peuvent 

se faire en une seule longueur avec une corde 

de 100m. Les deuxièmes longueurs sont sou-

vent les plus dures et le tirage de la corde se 

fera sentir.

L1: veut dire première longueur, L2: deux-

ième.  

Quand rien n’est indiqué, les voies sont uni-

quement des premières longueurs. 

Relais chaîné avec un mousqueton acier pour 

le rappel final dans les voies les plus grimpées.

  LES ÉQUIPEMENTS DES VOIES D’ESCALADE À ESNEUX.
ESNEUX ESCALADE
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•	 De gauche à droite de la dalle :

Les noms sont inscrits aux pieds des voies avec des petites plaques métalliques collées en 2O17. Elles disparaîtrons sûrement un jour mais il 

vous restera le plan du topo pour vous y retrouver.

1 « l’Enfer du décor » : 7b (G. Feller) Gros surplomb très athlétique.

2 « Petit fantasme » : 6a+ (G. Feller) Trajet complexe en deux parties. 

Peut se combiner facilement avec d’autres voies.

3 « Le Décor » : 6a+ (P. Villanyi. JM Piron)  Passe par le premier sur-

plomb de « Petit fantasme » puis va rejoindre le relais de «l’enfer 

du décor ». Cette voie a été ouverte pour permettre d’équiper des 

nouvelles lignes dans le gros surplomb de gauche.

4 « La Thérèse » 5c+ (R. et J.C.Vittoz) Voie historique. Chutes dangere-

uses. L’ouvreur veut que cette voie reste telle quelle.

5 « Si maman si » 5c (P. Villanyi, R. Lorenzi) Va au relais de la Thérèse. 

Possibilité de poursuivre en une ligne directe avec la 2em partie de 

« Petit fantasme » 6a+

6 « Totom boboy » 5c (D. Lewalle, I. Dorsimont , C. Jacquemin) La voie 

des trois filles. Va au relais de la Thérèse.

7 « Biceps plein les manches ». 6c P Villanyi Départ Totom Boboy 

puis tout droit dans le surplomb.

8 « C’est vrai ça » 6b bloc (E. Demaret.) Courte longueur qui s’arrête 

sous le grand  surplomb. C’est un départ possible pour faire « Biceps» 

ou « Abattoir ».

9 “ L’abattoir”  5c jusque sous le surplomb. 7b après. Va jusqu’au sapin 

visible du bas. (P Villanyi). Pour la dalle finale: G. Feller . Une voie 

majeur du site.

10 « Emile » 6a (P Villanyi) Va jusque sous le grand surplomb.

11 «  Dessous de dentelles »,. 6A+ jusque sous le surplomb. 7A+ 

après. (G. Feller.) S’arrête au relais sommital de « Las moscas » ou de « 

Voyage au bout de la nuit », Une voie majeur.

12 « Voyage au bout de la nuit »  6C ( P. Villanyi).  Pour la section 

difficile: O.Zintz . Une longue voie magnifique.

13 « Les copains d’alors »  6a+ (P Villanyi, JM Piron, D.Lewalle.) Va 

au premier relais de las Moscas. Passe à gauche du gros bloc dans le 

surplomb.

14 « Sabine » 6b. (P Villanyi. Xavier Bonjean.) Passe à droite du gros 

bloc dans le surplomb ensuite vers la droite dans la dalle. Va au 1er 

relais de « Las Moscas » .  

15 «  Balade de gauche » 5c (P Villanyi.) Magnifique itinéraire en 

traversée qui va jusqu’au relais de «  L’enfer du décor ». Descente 

plein vide.

16 « Las moscas » 6b+ (JM Piron, P. Schimt.) Une voie historique 

exceptionnelle.  Va au somment de la dalle. Corde de 8Om suffisante 

pour retour au sol. L2 nettoyée et rééquipée.

17 « Philippe » 6A+ (P. Villanyi, JM Piron. P. Schmit.) Ancienne variante 

de las mochas qui est devenu une longueur complètement indépen-

dante.

18 « Femmes sans têtes »  L1 6a+ L2 6b+ (Jody Lahoureux)

19 «  Paracétamoule »6b (P. Bottin) Va au relais de « Femmes sans 

tête »

20 «  Prajaparamita » 6b (P. Villanyi)

21 «  Michèle Messner » 6c (P Villanyi.) Voie historique oubliée pen-

dant 30 ans puis rééquipée en 2017.

22 «  Gai savoir »  6b+ (P Villanyi, JM Piron.)

23 « Docteur Mugwege »  6a+ (PVillanyi) L1: même style et même 

niveau que la n°24 mais équipements proches. L2 de la n°24

24 « Struggel for seizure » L1 6a+ L2 6c E. Tries Équipement aéré en 

L1. L2 nettoyée et rééquipée.

25 « les 2 démocrates » L1 5c+ L2 6a (D. Piron, E Tries.) Une grande 

classique rééquipé  en 2017/18 pour respecter l’esprit des deux ouv-

reurs. L2 nettoyée et rééquipée.

25 Bis «  Dessine moi un gratton »  6c (G. Feller)

25 Ter «  Diagonale du vieux » L1 5 c+  L2 5c+ (P Villanyi.) Départ par « 

Deux démocrates» et finale par la fin de la L2 de « Femmes sans tête» 

Relais Prajnaparamita. Un combiné de deux longueurs homogènes 

et la plus  facile L2 de la dalle d’Esneux. Magnifique.

25 Quater « Balade de droite » 5 c (P. Villanyi.) Départ « deux 

démocrates ». Traverser sous le mur verticale et aller au relais sous la 

section difficile de « las Moscas ».

26  « Phenix » : L1 6a+ L2  6b  D. Piron

27 « Trempoline » L1 6a+ L2 6c/7a (G. Feller, B Tonglet) 

L2 nettoyée et  rééquipée

28  « Petite phrase » 6a+ (JM Piron)

29 « Douceur d’un soir » 6a+ par la gauche de la 1er broche

6b par la droite. (P. Villanyi, JM Piron)

30 « Traquenard » L1 5C  L2 6b+ (D. Piron)

31 « Dansez sur moi » 5c+  (P Villanyi, JM Piron)

32 « Fantaisie » 5c (P Villanyi, JM Piron)

33 « La Directe » L1 5c  L2  6b+ (GAASS) L2 nettoyée et rééquipée.

34 « Framboise frivole » 5c+ (P. Villanyi) L2 de « la Directe ».

35 « La discrète » 6a  (P. Villanyi)  L2 de « la Directe ».  

•	 La paroi de droite :

Superbes escalades verticales et techniques même si le 
rocher parait de loin instable. Toutes ces voies sont grimpées 
régulièrement et sont devenues classiques. Sauf le 7a+, trop 
difficile pour le commun des mortels.  

1 « La Calcite » : 6a  Chutes potentiellement dangereuses.

(G. Clément et J-C Vittoz) L’ouvreur veut que cette voie reste telle 

quelle.

2 « Ethique Libre » : 5c  Attention chute probable au sol dans la 

première section. La suite est bien équipée.      

(J-L Putz et J-C Vittoz) L’ouvreur veut que cette voie reste telle quelle.

3 « Cause Toujours Sextos tu m’intéresses » : 6a+ Magnifique variante 

de Ethique libre. (J-L Putz et J-C Vittoz)

4 « No crack, no doubt » 7a+ (E. Legros) 

5 « La Mésaise » : 6a+ Voie historique. Superbe longueur continue et  

classique mais prévoir un Friend après la première broche 

( camelot 3 ou 4) car chute au sol probable avant la deuxième broche. 

La suite est bien équipée.  

L’ouvreur veut que cette voie reste telle quelle. (R. Vittoz et J-C Vittoz)

Pierre Villanyi
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Dates : Du vendredi 9 février au 

lundi 12 février 2018.

Où : Montrond-le-Château, dans 

le Doubs

Participants :

Cadres : Martin, Chris, Fred, Moïse

Candidats : Solenn, Gil, Thomas, 

Pol, Daniel, Geoffroy, Pierre

Accompagnant : Yves, le papa de 

Thomas

Quelques jours avant le départ, 

nous recevons tous ce message de 

Martin :

J’ai besoin de toi, je suis bloqué à 

l’étranger, peux-tu me contacter 

au plus vite. Ni une ni deux, je 

prends mon téléphone et j’appelle 

le spéléo secours mondial, car la 

situation est critique avec le titu-

laire de la session d’examen du 

brevet B 2018. Après un rapide 

SMS à Martin et sa réponse aussi 

rapide d’où il est bloqué, il nous envoie le message suivant dans nos boites mail :

Bonjour A tous,

Après avoir eu une initiation à la langue indienne, j’ai repris le contrôle de ma boite 

mail (normalement) 

Ouf, il sera là avec nous et les trois autres cadres.

D’abord, dans mon compte rendu, je ne donnerai pas de résultat. La spéléologie 

n’est pas un sport entre deux équipes, deux adversaires, il n’y a pas de concurrence. 

La spéléologie est un sport solitaire que l’on pratique en équipe (minimum deux 

personnes). Solitaire, car on est seul dans l’étroiture, sur la corde, avec son faisceau 

lumineux qui nous fait découvrir le 7e continent,… . En équipe, pour la première rai-

son : la sécurité et ensuite pour le partage d’une belle sortie, d’avoir atteint un but 

ensemble, d’avoir pris des décisions pour la sécurité de tous…

Ensuite, l’examen du brevet B apporte de l’expérience, qu’il soit réussi ou reportée 

aux années suivantes. L’expérience avec des spéléos qui ne sont pas de mon club, 

l’expérience de devoir prendre la tête du groupe, l’expérience d’avoir un œil dans le 

dos qui regarde ce que son binôme fait et au besoin modifier, adapté, corriger son 

équipement afin que le reste du groupe évolue en toute sécurité, dans des condi-

tions agréables et confortables.

Quelques jours avant notre départ, Thibaut nous annonce qu’il ne peut pas venir 

BREVET B : EVALUATION DE LA SESSION 2017
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Malheureusement, jeudi, la veille du départ, Laurent nous annonce qu’il ne peut pas participer, car sa maman est souffrante. 

Heureusement, vendredi matin, nous recevons de bonnes nouvelles concernant l’état de santé de sa maman,  malheureuse-

ment, Laurent ne nous accompagnera pas.

On y est, le grand jour est arrivé. Les semaines avant, j’ai relu le référentielle, les documents fournis par Olivier lors du stage de 

préparation à la Toussaint. J’ai acheté le topoguide « Les Belles du Doubs » afin de préparer des listes d’équipement concernant 

les cavités possibles que Martin nous avait annoncé d’Inde. Je me suis entrainé avec Daniel au Roton aux différentes techniques 

de réchappes, au décrochage du bas vers le bas, avec Grégory, notre mannequin de paille et Lucas notre breveté B du club 

de 2017. Pour parfaire ma préparation et pour peaufiner ma condition physique d’électronicien ayant passé la cinquantaine, 

soigné mes différents bobo, j’ai été nagé à la piscine. Et pour terminer, j’ai fait une sortie bien arrosée dans la grotte de Saint 

Anne avec Nathan, sa copine Elise et mon ami, le kit (hélas pas assez encombrant et lourd). Il reste à commander les repas, ce 

qui est chose faite rapidement en allant chez mon voisin avec le code « Spéléo ». La chaudière à la maison est remplacée. Pour 

comprendre, il faut lire mon article sur le stage de préparation au brevet B de la Toussaint.

Vendredi 9 février 2018, Daniel arrive chez moi. Nous allons chercher les repas en face de la maison et nous chargeons la voiture. 

Ça y est, nous sommes partis vers l’infini et au-delà. Non, plus près, dans le Doubs. On prévoit de la neige sur la route, les ser-

vices d’épandages sont en action, nous avançons lentement entre le Luxembourg et Nancy. Enfin, la route devient un peu plus 

roulante et nous arrivons en début de soirée au gîte spéléo à Montrond-le-Château. Gil et Solenn du RCAE sont arrivés depuis 

environ 1 heure. Allez, il est temps d’aller se coucher, le week-end sera long. Je m’installe dans un coin du dortoir. Je choisis un 

lit qui m’évitera d’être trop réveille par les arrivées nocturnes des autres spéléos.

Samedi matin, tout le monde est bien arrivé. Après le déjeuner, Martin donne les noms des cavités et les équipes. Je fais équipe 

avec Gil et nous avons comme cadre Frédéric. La cavité, c’est « Vauvougier ».
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Les caisses avec le  matériel de 

l’UBS viennent d’être débarquées. Je 

retrouve la corde donc j’avais isolé 

la tonche lors de la sortie avec Tom 

à la « Chenau » à la Toussaint. Bref, 

avec le résumé de l’équipement, Gil 

et moi préparons les kits, en veillant 

bien à faire les nœuds en bout de 

corde et en se rappelant bien le sens 

que nous avons mis le matériel dans 

chaque kit et l’ordre des kits. Allez, 

c’est parti. Chris prend ma voiture 

pour aller avec Geoffroy à « Pouet 

Pouet » et nous la voiture de Gil. 

Arrivés à Malbrans, nous prenons 

la route à gauche juste avant le 

cimetière. Il y a encore de la neige, 

donc, nous n’irons pas jusqu’au pre-

mier passage pour piéton aménagé 

dans la clôture. Heureusement il y a 

encore de la neige et les traces de 

pattes d’un lapin nous indiquent 

le chemin pour entrer dans la prai-

re. Je regarde ma montre boussole 

pour me diriger en direction du N 

– NE. Là, on voit le deuxième pas-

sage et bien évidemment, le lapin 

y est passé avant nous. Attention, 

quand il n’y a pas de neige, il n’y 

a plus de trace de lapin ! Là, on 

voit la doline et la gueule grande 

ouverte de l’entrée de Vauvougier. 

Splendide, impressionnant. Gil et 

moi évaluons le chemin d’approche 

dans la neige et parmi les arbres 

fraichement couchés. Cet amas de 

troncs est certainement dû au mois 

de pluie que la région a subit durant le mois de janvier. Le Zouave du Pont de l’Alma 

à Paris se rappelle encore d’avoir eu de l’eau jusqu’au nombril.

C’est Gill qui commence l’équipement. La cavité est entièrement brochée, ce qui ne 

veut pas dire facile. La main courant d’entrée permet d’équiper hors crue et d’arriver 

au départ du P40 avec le magnifique pendule à 10 mètres du fond. Fred suit Gil et 

je ferme la progression avec deux kits. J’ai le kit de bouffe et celui de l’équipement 

à partir du P12 « Asco ». C’est là que je commencerai mon équipement. Fred a le kit 

du fond, à partir du R5 après l’étroiture. Nous mangeons au pied du P12 « Asco ». 

Fred nous prépare une bonne soupe chaude. Nous progressons jusqu’au bas du P11 

avant le R5 après l’étroiture. Je passe l’étroiture ainsi que Fred. Je vais voir les deux 

broches du R5. Hélas, Gil n’arrive pas à passer l’étroiture, les os son postérieur sont 

un peu trop large. Là, Fred a une pensée pour Jacques Demotte, je ne sais plus pour-

quoi ? Faire de la spéléo, c’est aussi savoir renoncer, donc, nous prenons la décision 

de faire demi-tour. Gil déséquipe ce que j’ai équipé et inversement. Dans le puits de 

« Asco », j’ai un malaise, je suis bloqué à la montée sur la corde. Heureusement, Gil 

vient me dégager de bas vers le bas. Arrivés au sol, mon croll et mon bloqueur ne 

fonctionnent plus. Je dois utiliser les techniques de réchappes pour monter. Fred me 

dit, c’est bon, tu peux redescendre. Clef de mule, demi-cabestan et hop je descente 

sur un nœud Italien. Stop, Pierre, tu peux remonter. Refaire le nœud de Remy et 

me voilà reparti. Stop, Pierre, tu peux redescendre. Bref, on a joué au yoyo et Gil 

m’a décroché en 6 minutes. Et nous voilà repartis vers la sortie. Pour déséquiper le 

méandre remontant vers le pendule en bas du P40, j’utilise le relais canyon mis en 

place en passant la corde dans l’anneau, un côté de la corde sur un double huit et 

un mousqueton sur mon MAVC et l’autre côté de la corde dans mon descendeur. 

Cette technique est très simple, confortable et très sécurisante. Gil arrive à la main 

courante d’entrée et Fred suit avec le kit du fond qu’il aura porté pendant toute la 

sortie. Je termine de déséquiper la cavité, sous l’œil attentif de Fred et en faisant bien 

attention de me longer dans le nœud de chaque amarrage de la main courante. Oui, 

c’est une faute éliminatoire directe et trop souvent faite. Un candidat a été éliminé 

sur ce point du référentiel.

Nous voici dehors de la cavité, il fait nuit. De retour à la voiture, Gil propose une bière 

que Fred et moi ne pouvons pas refuser. Ouf, je retrouve mon portable dans la neige, 

il est resté en dessous de la voiture pendant toute la sortie. De retour au gîte, nous 

sommes les derniers. Tout le monde a déjà mangé, c’est à notre tour. Fred à faim, Pol 

n’aime pas les blancs de poulet champagne, il préfère les cuisses…de coq au vin. Les 
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cadres se retirent pour délibérer, les premières remarques 

sont faites. Il est tard, il est minuit. Au dodo, demain sera 

un autre jour.

Dimanche matin, on se lève vers 8h. Daniel n’a pas bien 

dormi. Après le déjeuner, Martin donne les noms des cavités 

et les équipes. Je fais équipe avec Pol et nous avons comme 

cadre Chris. La cavité, la « Chenau II ». Je n’ai jamais fait de 

sortie avec Pol, c’est une belle expérience pour chacun, car 

on ne se connait pas sous terre. Je connais Pol du Roton et 

des parcours des week-ends club. Bien que nous reprenions 

le matériel de l’équipe de Daniel et Solenn qu’ils ont utilisé 

la veille avec Martin, nous contrôlons le matériel (tonche, 

nœud en bout de corde, ordre des cordes dans les kits et 

du petit matériel). Et nous voici parti avec ma voiture vers 

la cavité. A la sortie de Trépot, nous trouvons le terrain de 

foot et le chemin qui mène au petit bois de sapins. Je gare 

la voiture au bord du bois. On s’équipe et nous partons vers 

la cavité. Là, on aperçoit une belle biche, hélas pas celle que 

vous pensez, mais bien un joli animal vivant dans ces mas-

sifs forestiers. Je commence l’équipement et je me dirige 

vers « Chenau II » et son joli méandre. J’ai une brève hésita-

tion après la première étroiture en angle droit, c’est Pol qui 

trouve le bon passage. Merci Pol. Pol a faim de voir la suite. 

J’ouvre toujours la progression avec le kit, ce kit ! Au som-

met du P18, c’est Pol qui continue l’équipement, sous l’œil 

attentif de Chris. Au sommet du P28, à la demande de Chris, 

j’ajuste un départ, car Pol n’avait pas laissé assez de corde 

pour pouvoir effectuer une clef complète sur le descendeur. 

En bas du P28, je dois rependre l’équipement pour le puits 

suivant, le P31. Hélas, nous n’avons plus assez de mousque-

tons. Nous devons rebrousser chemin. Comme il n’y avait 

pas assez de matériel pour toutes les équipes, nous savions 

que nous étions partis avec le matériel qui était indiqué sur 

le descriptif, celui que Daniel, Solenn et Martin avaient pris 

la veille. L’un d’entre nous a utilisé trop de mousqueton. Qui 

et où, reste un mystère. Je déséquipe ce que Pol a placé. La 

sortie du P28 est acrobatique, la sortie du P18 est un peu 

plus engagée physiquement, car c’est là que recommence le 

méandre. Lors de la progression dans ce méandre, les kits que 

nous avons ont tendance à gonfler dans le fond et à se blo-

quer où ils ne doivent pas. Bien que Tom m’ait donné de bons 

conseils à la Toussaint pour progresser avec un kit, c’est tou-

jours un de mes points faibles. Le kit suit ma jambe ou placé 

perpendiculairement à la progression. Il est lourd, c’est un 

homme mort. Je mets un peu à contribution Pol et Chris. Pol 

bougonne dans sa barbe, pas comme dans « Pierre et le loup 

», je l’encourage, ça va aller Pol, on y est presque. Dans le puits 

d’entrée, le P19 que j’ai équipé, Chris demande à Pol remonter 

devant. Je dois déséquiper, ce que j’ai équipé. Pol est presque 

à la sortie, Chris commence sa remontée quand tout à coup, 

environ à la moitié de la montée il a un malaise sur la corde. Je 

pars le décroché de bas vers le bas en faisant les manœuvres 

tout en parlant à voix haute. C’est ma méthode pour faire les 

choses de manière itérative et dans le calme. Je redescends 

avec Chris au sol dans le temps imparti. Là, je veux l’assoir 

dans la boue et tout à coup il reprend ses esprits. Ouf, lui 

aussi est sauvé, comme moi avec Gil dans « Vaugougier ». Nous 

rentrons au gîte. Comme nous n’avons pas pu faire le dernier 

puits, nous pensons être les premiers de retour. Eh bien non, 



SpéléoInfo  n°20 Janvier/Février/Mars 2018 - page 10

deux schtroumpfs sont déjà rentrés. 

Gil et Moïse étaient partis pour faire 

le « Pré Rond ». Avec la pluie et la 

fonte des neiges, les deux compères 

sont remontés le premier puits sous 

la douche écossaise. A la sortie de 

la grotte, ils avaient un peu froid, 

ils étaient un peu bleus. Le feu du 

gîte les rend bien rapidement jolis 

comme des homards rouges, mais 

pas avec les élastiques, juste en 

caleçons (Wahou, sexy !). Au gîte, je 

vois Daniel. Il me dit qu’il a croisé 

le club « Avalon » dans « Pouet 

Pouet ». Les cadres se retirent pour 

délibérer. Pour certains, les déci-

sions, certes difficiles, donnent leur 

chance pour repasser le brevet B en 

2019. Bien qu’il soit tard, je participe 

au petit verre proposé par Moïse, 

demain c’est l’examen théorique. 

Moïse a soif, Pol aussi. Un moment 

de relâchement pour tous après ses 

deux jours d’examen sous terre.

La nuit est infernale, entre les bruits 

de vieux vélo moteurs, de bateaux 

de croisière, d’apnéiste en manque 

d’oxygène, le dortoir est transformé 

en une énorme caisse de réson-

nance. J’ai même entendu Martin 

parler en dormant. Ce qu’il a dit 

reste sous le secret, bien que je n’aie 

rien compris à son charabia entre 

tous les ronflements des sangliers 

spéléos.

Lundi matin on retrouve quelques 

convives qui dorment dans la cui-

sine. Ils n’ont plus voulu partici-

per au concert philharmonique des 

sangliers. Après le déjeuner, c’est 

l’examen théorique. Combien de 

temps faut-il pour refroidir le fût du 

canon ? Un certain temps ! Quel est 

le poids du général caca ? Cà dépend 

ce que nous avons mangé la veille ! 

J’ai fait la fête avec les copains, 

à quelle heure je peux descendre 

sous terre ? Réponse : je vais voir la 

source du Lison avec Moïse. Bref, les 

copies rentrées, nous

allons nettoyer le matériel pendant que 

Martin et son équipe déchiffrent et cor-

rigent nos copies.

Je reprends la route vers midi avec 

Daniel. Direction la maison, 

mais avant je veux 

passer à fruitière 

de Fertans pour 

acheter du 

Comtés et 

quelques 

douceurs 

pour la 

famille. 

Hélas, le 

lundi c’est 

fermé. Il 

fait beau, 

la route est 

claire. 

On s’arrête au 

Luxembourg pour faire 

le plein de carburant et acheter 

la liqueur préférée des « Tuches » . Pouet, 

Pouet, non ce n’est pas la grotte, c’est 

Yves, Thomas et Chris qui se sont arrêtés 

à la même station-service en dehors de 

l’autoroute.

Je remercie tous les spéléos, candidats, 

cadres et accompagnant avec qui j’ai 

passé d’agréables moments. Sans oublié

les spéléos que j’ai aussi côtoyés à la 

Toussaint lors du stage de préparation. 

Et enfin, l’obtention d’un brevet ne veut 

pas dire que l’on sait tout. Ce 

n’est qu’un nouveau 

départ pour apprendre 

en s’entrainant et 

s’entrainer pour 

apprendre, sans 

oublié de se 

faire plaisir 

en pratiquant 

ce sport de 

l ’ombre et 

a u g m e n t e r 

notre sécurité 

à tous.

Merci  pour  ces 

belles expériences 

et jolis moments de 

convivialités. 

A bientôt pour de nouvelles aventures.)

Pierre Cuvelier

Les Sus Pendus

Photos :  

Chris ADRIAENSEN  
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Un véritable “monument” de notre spé-

léologie nationale vient de s’éteindre ce 

1er janvier... à l’âge vénérable de 95 ans, 

que tous nous souhaiterions atteindre.                                                                                                                                  

Ceci n’empêche que quel que soit l’âge 

d’une personne que l’on aime, que l’on 

apprécie ou que l’on connait, il est bien 

sur toujours trop tôt de la voir disparaitre.                                                                                                                               

Paul Vandersleyen, architecte de profes-

sion  et  prof d’histoire de l’art ensuite, 

a véritablement marqué la spéléolo-

gie belge par la somme immense 

de topographies de nos grottes qu’il 

a réalisé dans sa carrière de spéléo.

 

Celle-ci débuta en pleine seconde 

guerre mondiale, notamment lorsqu’il 

arpenta dès 1943 le ravin du Colébi 

pour y lever le plan des grottes de 

Falmignoul, du Colébi, du Trou Félix...                                                                                                 

Il pris alors de gros risques à se promener 

à travers le pays avec décamètre, bous-

sole et divers instruments de mesure, 

des objets rigoureusement interdits sous 

l’occupation. En possession de ce matériel 

il aurait parfaitement pu se faire arrêter 

comme espion ou terroriste. En 1946 il 

fonde un petit club spéléo à l’existence 

éphémère, “Les Lombrics”, au final c’est 

littéralement l’une des premières asso-

ciations spéléologique du pays après les 

“Chercheurs de la Wallonie”, et avec “Les 

Tignahustes” et “Le Groupe Vampire” de 

Villers-la-Ville, également éphémères et 

fondés un peu plus tard.                                                                             

Si les Lombrics furent éphémères c’est 

parce que Paul a très vite rejoint les rangs 

de grands clubs spéléo fondés entre 1948 

et 1952. J’emploie le pluriel parce que sans 

que l’on puisse nullement parler de papil-

lonner d’un club à l’autre, on trouve Paul 

au sein de divers clubs. Fin des années 50, 

début des années 60, il est vice-président 

du SCB  (Spéléo Club de Belgique), il 

est membre du SCUCL (Spéléo Club de 

l’Université Catholique de Louvain), et 

un peu plus tard à nouveau fondateur 

de son propre club, le CTS (Cercle de 

Topographie Souterraine). S’il faut choisir 

de ne le rattacher qu’à un seul club, c’est 

évidemment à celui là, car c’est finale-

ment là qu’il y passa le plus de temps. 

 

Vers 1975, Paul s’éloigne du monde spé-

léo et se consacre à d’autres grandes 

passions pendant quelques décen-

nies... sculpture et peinture. A partir 

de ce moment, nous sommes encore 

quelques uns à garder un contact avec 

lui de loin en loin, une sorte de fil ténu 

entre lui et le monde de la spéléologie.

 

De 1945 à 1975, Paul fut le maitre 

absolu de la topographie spéléo en 

Belgique. Comme si c’était une science 

extrêmement compliquée, rarissimes 

étaient les clubs spéléos qui comp-

taient des topographes en leur sein.

Dès lors, et passé les levés de grottes 

classiques comme l’Haquin ou Ste Anne, 

Paul fut sollicité à presque chaque 

découverte de club dans les années 50, 

60 et 70 pour venir en lever le plan.                                                                             

C’est ainsi qu’on lui doit une impres-

sionnante somme de topos, dont 

une partie, environ 150, furent pub-

liés dans trois atlas des grottes belges. 

                                                                                                                                    

Tous les spéléos belges de ces 70 dernières 

années, quasi sans exception, ont eu un 

jour ou l’autre une topo Vandersleyen 

en main. La notoriété de Paul dans le 

monde spéléo a très largement dépassé 

le temps de sa présence effective dans 

ce milieu, et ses topos ont encore con-

tinué à nous rendre service pendant des 

décennies. Il y en a qui servent encore de 

nos jours, toutes les cavités dont il a un 

jour dressé le plan n’ayant pas été reto-

pographiées depuis... et certaines man-

gées par des carrières ne le seront plus 

jamais, à ce titre ses levés constituent des 

documents uniques et irremplaçables.

 

Concernant sa carrière “spéléologico-

administrative”, au-delà de son implica-

tion dans les clubs pré-cités, il s’est investi 

dans la FSB (Fédération Spéléologique 

de Belgique) depuis sa fondation, pour 

la quitter en 1959 et co-fonder le CBS 

(Comité Belge de Spéléo)... ces deux fédés 

HISTOIRE DE NE PAS PERDRE L’INFO…

finissant par refusionner un quart de 

siècle plus tard à la création de l’UBS en 

octobre 1984.

Il fut également secrétaire de la CTT 

(Commission de... Topographie et 

Toponymie de la FSB).

 

Enfin, Paul pratiqua un peu d’escalade 

pendant un temps et nous laisse à Hotton 

une très belle voie en fissure dans la 

grande dalle de Rénissart, qu’il ouvre en 

1959 : “La Belle Hélène”, hommage non 

pas au célèbre dessert à la poire, mais 

à sa fille Hélène qui venait de naitre.

 

Nous perdons là encore un des rares spé-

léos qui ont vécu les débuts de la spéléolo-

gie associative en Belgique voici 70 ans!

Mais d’une certaine façon, de part le travail 

qui a accompli, nous ne le perdrons jamais.

Richard Grebeude

Une des dernières apparition de 

Paul Vandersleyen dans le monde 

spéléo, ici le 20 avril 2012 lors 

de la célébration des 50 ans de 

l’ouverture au tourisme des 

Grottes de Hotton, en conversa-

tion avec Bernard Magos et Jean-

Pierre Van Den Abeele (Paul est à 

droite sur l’image). 
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LE MATÉRIEL DU CANYONNEUR : 

LE MATÉRIEL PERSONNEL

•	 Se vêtir :
- Combi néoprène « humide » : 
1 ou 2 pièces, épaisseur 4-5 mm est un bon compromis

- « Lycra » : 
pour une couche supplémentaire

- Chaussons néoprène : 
Attention de tenir compte de l’épaisseur des chaussons lors de l’achat des chaussures

- Gants : 
Néo ou mitaines… 

- Chaussures : 
Même si l’investissement est important, des vraies shoes canyon offrent un plaisir et 

une sécurité sans mesure pour la progression 

- Casque : 
Normé « sport » (s’il flotte c’est mieux, au cas où vous avez l’intention de le perdre)

- Lunettes : 
Type natation, pour « sonder » les vasques 

- Lampe frontale : 
(+- étanche) pour être une lumière

- Sifflet : 
Pour établir le dialogue… fixé au casque avec lien élastique

- Couteau : 
A fixer au baudrier, ou sur la combi (pour la sécurité, bricoler et résister à l’agression des saucis-

sons sauvages)

•	 S’attacher :
-Baudrier cuissard : 
Avec protection du fondement (protection amovible)

-Longes 

2 brins dynamiques et mousquetons de longe (à virole)

-MAVC 

Mousqueton A Vis de Ceinture pour fermer le cuissard

•	 Progresser
-Descendeurs canyon : 

Il existe une foule de descendeurs canyon. Ils sont dérivés en général du 8 de base, et présen-

tent des ergots permettant de faciliter et de moduler le freinage.

-Mousquetons d’attache du descendeur
-Matériel de remontée : 
Croll, bloqueur,pédale, harnais supérieur : peut être dans le bidon ou en fixe sur le canyonneur.

-Longes « Pyrénéennes » : 
Avoir une longe indépendante réglable en longueur est un plus

•	 Transporter
-Le sac de transport : 

35 à 45 l, autovidant, avec rabat, le compagnon du canyonneur.

-Le bidon étanche  6 litres

Le canyonisme est une activité dite  

« à risques » et sa pratique doit se 

limiter aux compétences acquises. 

Les origines sont à rechercher dans 

la randonnée, dans la spéléo et la 

descente de rivières. Le matériel 

employé est donc issu de ces disci-

plines mais a évolué pour devenir un 

matériel plus spécifique à l’activité. 

L’utilisation de celui-ci doit être par-

faitement maitrisé. On s’accordera à 

dire que le dépassement de soi doit 

se limiter aux sauts et franchissement 

de tobogans dûment maîtrisés. Par 

contre, il ne sera fait aucune conces-

sion quant à l’utilisation du matériel 

personnel et de groupe dans le cadre 

de franchissement de verticales.

Nous distinguerons deux types de 

matériel, à vocation complémentaire :

•	Le	matériel	personnel	que	l’on	re-

trouvera sur chacun.

•	 Le	matériel	 d’équipement	 que	 le	

leader utilisera pour l’équipement 

des obstacles nécessitant des cordes.

Cette liste n’est pas exhaustive et 

est susceptible d’évolution. Et dans 

le canyonisme, rien n’est définitif, 

tout évolue, parfois rapidement.

Ce document n’est donc pas une 

« bible » et est à prendre plutôt 

comme un guide, et parfois propo-

sera des choix et des alternatives.

Joël Fontenelle
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LE MATÉRIEL DU LEADER

-Huit: 
Voici enfin dans cette liste, cet élément indispensable pour un équipement débrayable

-Deux dégaines avec mousqueton à virole (voir Simon Rocky)
-Mousquetons HMS (2 minimum) : 
Leur forme permet de multiples mousquetonnages 

-Mousquetons d’équipement : 
Symétriques ovale à virole pour l’équipement

-1 Sangle 120 cm type Dyneema 6 mm (Beal) 
Pour sécuriser deux points d’amarrage distants

-Prussik en cordelette de 6 mm statique 
Peut servir de longe de sac, bloqueur de secours, etc.

-2 Maillons rapides grande ouverture ou similaire 7 mm  
-3 m de sangle à couper
-Sac à lancer (sécurité progression aquatique) 
Corde flottante de 9 mm sans âme en polypropylène.

-Sac et corde de secours (min 40 m en 7 ou 8 mm statique )
-Pochette premiers soins : 
Plusieurs fabriquants proposent  une pochette toute faite. Il est possible de s’en inspirer 

pour se confectionner une pochette personnalisée.

-Sac « Chocotof » ou sac à double entrée (Bypass)
-Pochette type 
« Trousse à spit »

-Protège corde
-Multiplicateur d’amarrage (PAW) : 
Permet des amarrages multiples quand plusieurs cayonneurs se partagent l’amarage.

•	 Où trouver son matériel ? :

Différents magasins distribuent du matériel canyon. 

Les prix peuvent varier fortement selon les marques 

et modèles, et un prix élevé n’est pas forcément 

synonyme de qualité. N’hésitez pas à comparer. Et 

n’oubliez pas de consulter SpéléRoc, votre centrale 

d’achat qui peut vous fournir tout ou en partie au 

meilleur prix. 

contact : 

speleroc@speleoj.be 

tel : +32 (0)81 23 00 09

•	 Retrouvez la version complète du document  sur le matériel du canyon-

neur sur le site UBS : www.speleoubs.be - rubrique Commission Canyon
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   LES NEWS DU SPELEO 

LES FORMATIONS 2018 

Voici un bref aperçu  des dates  actuelles et des modules proposés 
en 2018 :
•	 Brevet A : 
 22 et 23 septembre (évaluation)
•	 Canyon : 
 28 avril  (Villers-le-Gambon)
 10 au 13 mai (stage Canyon dans le Vercors) 
 06 au 12 août (camp Canyon) 

•	 Connaissance du Milieu : 
Le 28 avril et 29 avril à Marche-en-Famenne, Fond-des-Vaulx 
(refuge SpéléoLux) et alentours.

Pour en apprendre plus sur notre milieu de pratique via des 
notions de géographie, géologie, géomorphologie, hydro-
géologie, biospéologie, etc. + bases de lecture de cartes et 
de topos.
Présentations en salle, visites et exercices de terrain (en surface). 
Cette formation est ouverte à tous, débutants comme che-
vronnés. Module obligatoire pour les candidats Moniteur 
Sportif Animateur et Initiateur (ces derniers seront soumis à 
un examen en fin de weekend).

P.A.F : 40€ par personne pour les 2 jours. 
Prévoir son pique-nique pour midi et des vêtements adaptés 
à la météo pour le terrain. 

•	 Perfectionnement Technique : 
Tu veux te perfectionner à l’équipement ? Tu as des questions 
sur le pourquoi du comment équiper. Cette formation est 
faite pour toi. La commission formation sera là pour t’aider à 
répondre à tes questions le 25 août, mais aussi pour te don-
ner des conseils et astuces pour un équipement tip top et 
en toute sécurité.

P.A.F : 20€ par personne
Prévoir son pique-nique pour midi et des vêtements adaptés 
à la météo pour le terrain mais aussi tout son équipement.

Plus d’infos pour toutes ces formations sur le site UBS dans 
l’onglet formation : www.speleoubs.be 
Inscription : maison@peleoubs.be ou au 081/23 00 09

RALLYE DE LA BASILIQUE 2018 : REPORTÉ ! !

Une nouvelle date sera proposée très prochainement.
http://www.gsredan.be/rallye2018/fr/

PARCOURS TECHNIQUE DE BARCHON

les 20, 21 et 22 avril, 
sera organisé le Par-
cours Technique de 
Barchon 2018. Une 
occasion unique 
de découvrir les 

méandres d’un ancien fort militaire de la guerre 14-18 sous 
un autre angle.
Au programme divers parcours bien pimentés et des tyroliennes 
dans une ambiance de folie ainsi qu’une activité Com-J !

PROMOTION DE SPÉLÉROC !

Ce mois-ci, vous l’aurez compris, c’est la poulie tandem cable 
de Petzl qui sera à l’honneur ! 

Offre étoile : 40 €  au lieu de  50,90 € 

Offre valable du 1 au 30 avril 2018 inclus ! Ainsi que le  
26 et 27 mai à Villers-le-Gambon !

•	 Notez également que depuis janvier  chaque membre spé-
léo obtiendra dès son premier achat une carte de fidélité 
nominative. 

•	 Au 6eme achat la totalité des sommes sera addi-
tionnée et vous obtiendrez un bon de 15% à valoir                                                    
lors de votre prochaine visite.

•	 Pour  les achats supérieurs à 1500€ obtention de conditions 
plus avantageuses (Offre non cumulable avec la carte de 
fidélité ! )
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   LES NEWS DU SPELEO 
Présence de SpéléRoc les 2 jours !
Marcel Demonceau - 0496/45 44 75 

info@squadbarchon.be - www.squadbarchon.be

MENACES SUR LES RESSOURCES EN EAU : 

Le 27 avril 2018, le Grappe asbl organise à Namur, un colloque in-
titulé: “Menaces sur les ressources en eau?”. Quelle est la situation 

en Wallonie? ; Quel traitement 
biologique apporter aux sols et 
nappes contaminées? Les tech-
nologies sont-elles des solutions 
ou de nouveaux problèmes?

Avec en plus une présentation 
de la situation en Wallonie par 
Georges Michel, géographe et 
spécialiste des eaux souterraines 
(CWEPSS) !

Où ? A l’Arsenal à Namur , 
Quand ? Le 27 avril de 17h à 22h45
http://www.grappebelgique.be/IMG/pdf/depliant_programme_Colloque_

Eau_27_avril_2018.pdf

CYCLE DE CONFÉRENCE SUR MAMMOTH CAVE

Mamouth Cave, la plus longue grotte du monde. Tout le monde 
connait de nom. Peu ont eu la chance d’y aller !
Nous avons le plaisir d’accueillir en Belgique le spécialiste de la 
grotte Prof. Chris Groves (de la Western Kentucky University Crawford 
Hydrology Laboratory) pour un cycle de conférences. Elles sont pro-
posées par le Centre Belge d’Études Karstologiques (CBEK) groupe 
de contact du FNRS.

-Vendredi 04 mai à 14h00 -  Université de Namur auditoire D1 
(Faculté de Droit)
Rue de Grandgagnage 5000
-Samedi 05 mai à 19h00 - Domaine des grottes de Han (Ferme 

du Dry Hamptay) 
Rue des Grottes à Han-sur-Lesse
-Lundi 07 mai à 18h00 - Université de Liège au Sart-Tilman
Département de Géographie - Bât. B11 (parking P 12)

PARCOURS TECHNIQUE DE VILLERS-LE-GAMBON

Comme chaque année, le parcours type :  « technique spéléo» 
entièrement équipé comme pour le brevet « A » ou « B », avec 

en prime le célèbre 
« Y »  , son portail 
d’entrainement 
(pratique pour ré-

viser les techniques de passage de nœud et de dégagement) 
et son tout nouveau parcours canyon.
Joël Fontenelle - 0474/ 84 98 32 

info@speleoviavlg.be  

www.speleoviavlg.be

PARCOURS TECHNIQUE DE SENZEILLE

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 cir-
cuits aux difficul-
tés croissantes, ses 
cordes d’initiation, 
sa panoplie de pas-
sages techniques, 

son plan d’eau chapeauté de cordes, son ambiance emblé-
matique faite de convivialité, son soleil, ... et une organisa-
tion du GSCT (Groupe Spéléo Centre Terre). Bivouac, bar, 
restauration,… What else ?
Cédric Steenhout - 0494 45 36 36 

cedric.steenhout@gmail.com 

www.facebook.com/groupesct/

JOURNÉES PORTES OUVERTES ADEPS

Notre fédération participe à la journée « Portes ouvertes » 
de l’ADEPS à Jambes, le 24 juin et y organisera les six heures 
de remontées ininterrompues sur corde. Nous sommes à la 
recherche d’équipes de volontaires pour participer à ce chal-
lenge-relais non-stop sur corde.
Nous souhaitons quelques représentants de chaque club UBS. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter à la 
Maison de la Spéléologie via maison@speleoubs.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 : maison@speleoubs.be

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00



DU NOUVEAU À LA BILBIOTHÈQUE

- Canyonisme et randonnées verticales en Provence 

/ Jourdan F ; Fiorina J.-F. – 2017 – 96 p.

- L’escalade, tu connais ? / Destivelle, Catherine - Les 

Editions du Mont-Blanc, 2017. - 96 p.

- Explorations souterraines à la Pierre Saint-Martin : 

zone de Droundak / Groupe d’explorations spé-

léologiques d’Aquitaine, 2017. - 89 p., topographies 

+ trois pages dépliantes avec topos et carte du site.

- Grottes incontournables de France : sur les traces 

des hommes préhistoriques / Butaeye, Damien - 

Éditions Ouest France, 2017. - 119 p.

- Les plus belles Via Ferrata des 

Pyrénées : France - Espagne - 

Andorre / Mateo, Bruno - Rando 

Éditions, 2017. - 128 p.

- Sources et sites des eaux karst-

iques / Nicod, Jean - Montpellier 

: Presses de l’université de 

Provence, 2012. - 277 p. 

- Spéléo Magazine n°100, 

décembre 2017. Dossier : massif 

du Folly, réseau du Jean-Bernard 

(-1602 m). Grande topo hors 

texte : synthèse topographique 

des réseaux spéléologiques du 

Folly.

- “Zoé” une goutte d’eau sous 

le Perthois /Goutorbe Jean-

Marie, Groupe d’Etudes et de 

Recherches Spéléologiques 

meusien, 2017 - 80 p.

Plus d’infos ?  

maison@speleoj.be

Nathalie Goffioul

INFODU 
FOND

« Zoé » une goutte d’eau sous le Perthois

Pour commencer le printemps, voici l’histoire de 

Zoe, une goutte d’eau qui tombe sur une région 

calcaire et fait ce que font toutes les autres gouttes 

dans de pareilles circonstances : elle dissout, creuse, 

transporte, dépose, etc…  Bien sûr, tous les spéléo-

logues connaissent plus ou moins bien cette histoire.  

Un intérêt supplémentaire, ici, est lié au lieu pris 

comme référence pour illustrer le processus, à savoir 

la région de Savonnière en Perthois, dont les spé-

léologues belges connaissent bien les carrières et 

les gouffres qui les traversent.

Ici, Jean Marie Goutorbe nous a mis tout ça en forme 

en cinq unités clairement illustrées :

Il commence par un rappel des notions de base de 

géologie karstiques, puis

- Le Chapitre 1 nous explique la construction des 

grottes

- Le Chapitre 2 donne un aperçu de la vie sous terre 

: faune cavernicole et faune aquatique

- Le Chapitre 3 est consacré aux concrétionnement

- Le Chapitre 4 est plus spécifiquement consacré à 

l’histoire du champignon dans les carrières.

- Viennent ensuite les habituels lexiques, références 

bibliographiques et autres remerciements.

Si le ton des explications semble s’adresser à un 

public très jeune, l’histoire de Zoé, la petite goutte 

me paraît tout à fait utilisable par chacun de nous 

pour structurer nos idées sur le sujet et expliquer 

les grottes à nos amis non spéléologues.

ça reste un ouvrage de base : point de fantôme 

au tournant ni même de concurrence entre corro-

sion et dissolution ; c’est ni plus ni moins ce qu’on 

explique à nos débutants.

La présentation des carrières plaira à tous ceux qui 

y sont allés et motivera les autres à y passer un 

petit week-end.

En définitive, une publication intéressante et péda-

gogique réalisée par le très dynamique Groupe 

d’Etudes et de Recherches Spéléologiques Meusien 

et l’infatigable Jean Marie.

« Zoé » une goutte d’eau sous le Perthois / par 

Jean Marie Goutorbe et le GERSM. – Bar le Duc : 

GERSM &  Jean marie Goutorbe,  2017. – 80 

pages ; 30 cm.

                                          Disponible au prix de 24 € 

via Spéléroc ou à la Librairie Spéléo.

Jean Marc Mattlet 

LU POUR VOUS - ARTICLE DE JEAN MARC MATTLET


