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EDITO :
Que de bonnes nouvelles....
Deux mois après la rentrée, les enfants sont rangés, ouf ! Les 
derniers mois ensoleillés ont eu leur lot d’activités que ce soit 
club ou fédérales avec des camps divers dont le camp canyon 
à l’honneur cette fois encore dans ce numéro. Par ailleurs, un 
nouveau cursus de formation caynon sera proposé, alliant plaisir 
et formation.  
A l’heure de l’écriture de cet édito, les JNS, c’est déjà le passé, 
mais le programme était alléchant, les participants organisa-
teurs toujours enthousiastes. De nouvelles vocations profitent 
de l’offre “4 derniers mois” leur permettant une inscription im-
médiate mais aussi valable pour 2019. 
La commission Formation n’est pas en reste en finalisant une 
session de “Brevet A”. (Brevet Fédéral). Ladite commission or-
ganisera début 2019  une session Brevet ADEPS “Animateur” 
et complètera également les autres cursus. 
Dans les projets immédiats, outre l’habituel et toujours attendu 
week end “Spéléo Scientifique” à Han en novembre, on attendra 
également avec impatience cette année une nouvelle version 
du WE Explo en décembre !
Les modalités de visite des parties non touristiques des cavités 
du massif de Boine à Han Sur Lesse ont été arrêtées et déjà 
donc fin octobre il y a possibilité de visiter les convoités “Père 
Noël” et le “Réseau Sud” de Han dans le respect de certaines 
modalités en accord avec « Les Grottes de Han » 
Autre nouvelle concernant le projet de liaison Meuse – E411, 
“Contournement Sud de Namur” : il semblerait (de sources (?) 
bien informées) que le tracé passant sur l’Haquin soit abandonné. 
Mais la méfiance reste de rigueur, d’autres tracés risquent aussi 
d’impacter les zones karstiques environnantes. (Pour plus de 
renseignements voir le site N931.be).
Plus d’info dans les futurs trimestriels , mais aussi dans les pro-
chaines parutions de la Newsletter.

Le Président, 
Joël Fontenelle
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L’AVENTURE SOUTERRAINE POUR TOUS 

Les dernières JNS se sont termi-

nées il y a déjà 2 semaines, reve-

nons sur le concept JNS et faisons 

un bilan de l’édition 2018.

Cette année, lors de la 10éme  édi-

tion de cet évènement et malgré  

un calendrier toujours très char-

gé en activités diverses,  les JNS 

étaient maintenant bien intégrées 

dans le planning des membres 

de plus en plus occupés par bon 

nombres d’évènements. 

Cela m’inspire quelques 

réflexions :

Depuis octobre 2008, date de la 

première édition, beaucoup d’eau 

a circulé dans nos cavités, et beau-

coup d’idées (souvent supposées 

géniales), ont été testées pour 

intéresser un maximum de gens à 

nos activités.

Depuis le début, le comité organisateur à 

bien évolué, lui aussi, de la grande foule 

motivée, du départ, reste un noyau plus 

restreint mais à la motivation inébran-

lable.

C’est maintenant un comité de quelques 

personnes, avec chacune leur spécialité :

Contacts avec les clubs pour un max d’ac-

tivités et de sites, 

Rédaction d’un dossier de presse mis à 

jours chaque année, 

Collecte de photos, press-book, 

Liaison avec le C.A. pour les décisions 

financières, 

Contacts divers avec la presse audiovi-

suelle ou écrite !

Et, excusez du peu, mais aussi une équipe 

d’artistes photographes qui, tout en 

œuvrant dans l’ombre et la discrétion, 

nous offre chaque année notre Affiche. 

(avec un A majuscule !)

Cette réalisa-

tion particuliè-

rement remar-

quable, allie la 

passion de la 

p h o t o g r a p h i e 

souterraine, à 

un graphisme 

professionnel.

Dès le départ, de nombreuses activités, 

parfois fort variées, ont attirés nos visi-

teurs :

Randonnées Karstiques, expositions, 

présentation du matériel,  projec-

tions vidéo, démonstration de nos 

techniques spéléos,  complétaient 

ainsi  l’offre de visites souterraines.

Occupées par différents clubs spéléo, les 

régions karstiques de Rochefort, Dinant, 

Tilff, Mont-Godinne ou Couvin, ont permis 

à beaucoup de jeunes ou moins jeunes, de 

faire leurs premiers pas sous terre !

LES JOURNEES NATIONALES DE SPELEOLOGIE
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Nos sites d’entrainements Koekelberg, 

Villers le Gambon, Barchon, ont per-

mis de faire  découvrir et mettre en 

pratique nos différentes techniques 

de progressions et les équipements 

utilisés.

Le temps passant, certaines 

équipes nous ont quittés, tem-

porairement nous l’espérons tou-

jours.

D’autres nous ont rejoint et se lan-

cent dans l’aventure.

Actuellement, le panel de nos acti-

vités lui aussi a changé, et s’est 

recentré sur la mise en situation 

sur le terrain, avec les premières 

découvertes du milieu souterrain, 

ou le côté technique et sportif en 

site d’entrainements.

Si on parlait résultats !
Dès le départ, nous pouvions nous 

focaliser sur deux objectifs réalisables, 

à savoir :

Faire découvrir notre activité, afin de 

recruter de nouveaux membres et gros-

sir ainsi les rangs de notre fédé !

Faire oublier, faire disparaitre,  l’image 

négative, véhiculée par les médias lors 

des accidents spéléo, quasi uniquement 

connues par le grand public.

Ces objectifs pouvaient paraître préten-

tieux, mais la situation depuis quelques 

années, l’imposait presque !

En termes de résultats, si les recrute-

ments n’ont pas fait exploser le nombre 

d’affiliés, ils sont loin d’être négli-

geables !

Bon nombre de clubs ont bénéficié de 

ces JNS pour augmenter leurs effectifs : 

GSC Charleroi où la population de jeunes 

spéléo, actifs et motivés n’a cessé de 

d’augmenter !

SSB Couvin : depuis le début de leur par-

ticipation sur le terrain, plusieurs  nou-

veaux membres ces 6 dernières années, 

avec les activités spéléo des Journées !

Et sans doute d’autres, où l’ « effet JNS » 

n’est pas forcément visible…

Certes, après l’inscription et les pre-

mières  activités au sein du nouveau 

club, reste toujours le problème de la 

fidélisation, où des solutions restent tou-

jours à trouver !

Quant à notre image, Et bien là on peut 

vraiment  parler d’un succès :

Depuis le début de nos évènements, les 

différents contacts avec les nombreux 

médias modernes, les interview, qu’ils 

soient sur le terrain ou à la maison de 

la spéléo, nous ont présentés avec nos 
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plus beaux atours sur les ondes de nos 

radios préférées : RTBf, Vivacité, Bel RTL, 

et autres radios plus régionales …!

Judicieusement initiés par notre 

équipe, les reportages TV, tant pen-

dant, qu’avant l’évènement nous ont 

offert une visibilité télévisuelle parti-

culièrement remarquable, ainsi qu’une 

publicité importante.

Même lorsque les conditions météo sur 

le terrain ne s’y prêtaient guère, camé-

ra, journaliste et technicien ont montré 

à une large audience, des participants 

heureux, mouillés, mais heureux !...

Le monde de la presse écrite n’est pas 

en reste lui non plus, Télé Moustiques, 

la presse régionale ou nationale nous 

ont aussi bien présenté.

Pour ne citer que lui, le Journal L’Avenir 

nous consacre régulièrement une page 

ou une demi-page, avec un encart en 

première page, et le tout accompagné 

des photos couleurs de notre dossier 

de presse.

Plus moderne, les médias « sociaux », 

comme Facebook, nous permettent 

d’aller vers une population, de plus en 

plus connectée.

Depuis 2 ans, nos visiteurs ne partent 

plus les mains vides. Une brochure éla-

borée, remaniée, et peaufinée par la 

maison de la spéléo leur est remise :

« Devenir spéléo, mode d’emploi », tout 

est dans le titre !

Une fois rentré chez elle, notre future 

recrue, peut mettre des noms, des n° 

de téléphone, visionner des images qui 

font rêver, et ainsi accrocher un peu 

plus et venir nous rejoindre.

Nous l’espérons en tous cas !

Ce document est comme le bon vin, 

toujours en cours de bonification !

Tant nos amis de la maison de la spéléo, 

que les acteurs de terrain qui vivent 

ces journées, nous n’avons cessent de 

modifier celui-ci, afin de fournir en un 

minimum de littérature, et un maxi-

mum d’images, l’envie irrésistible et la 

possibilité pratique de rejoindre le club 

de son choix.

Ce club qui lui permettra de continuer 

la découverte du milieu qu’il vient d’ap-

préhender lors de ce week-end.

Et le futur ?
Le problème récurrent du nombre de 

membres, affiliés à notre fédération, 

ne pourra sans doute pas trouver une 

solution, uniquement par les Journées 

Nationales de la Spéléologie, mais nous 

sommes toujours persuadés que cette 

nouvelle visibilité, cette image positive, 

voire attrayante, ne peut que déclen-

cher de nouvelles vocations, mais ne 

nous leurrons pas on le répète, c’est 

un travail qui ne portera ses fruits qu’à 

long terme.

Notre comité en est persuadé, convain-

cu, mais il est vraiment dommage que 

plus de spéléos ne le soient pas, eux 

aussi, de l’importance de ces actions, 

même si les effets paraissent éloignés.

Comme chaque fois, nous regrettons 

que plusieurs sites soient restés inoc-

cupés une journée sur le week-end, ou 

même, inutilisés.

Malgré des années bien chargée en 

activités spéléologiques pour nombres 

de clubs : expés, désob, visites clas-

siques à l’étranger, ou autres guidages, 

participer aux JNS, c’est simplement 

consacrer une journée ou une sortie 

dans une cavité, certes souvent par-

courue, mais avec à la clé un petit plus 

pour la Fédé, ou simplement la satis-

faction d’avoir participé, le tout dans 

une ambiance toujours conviviale.  

Cette année  : 
Les JNS 2018 ont été un franc suc-

cès auprès des intéressés à découvrir 

notre monde souterrain.

Chaque année, environ 600 personnes 

se bousculent pour s’essayer à la spé-

léologie. Ce chiffre stagne pour le 

moment.

Mais 2018 est une excellent année 

pour cette dixième édition. Pas moins 

de 725 personnes ont pu découvrir 

notre sport favoris.

De plus, quelques nouvelles têtes sont 

venues enrichir les clubs en devenant 

membres de la fédération, voilà de 

quoi pérenniser notre activité et pen-

ser à la relève.

Nous vous donnons déjà rendez-

vous l’année prochaine, en 2019, les 

05 et 06 octobre pour la onzième 

édition des traditionnelles Journées 

Nationales de la Spéléologie. Gageons 

que nous serons plus nombreux sur le 

terrain, que nos sites d’écolages sou-

terrains ou autres seront tous  repris 

sur notre programme d’activités et 

pour les deux jours !

Parce que, finalement il en va quand 

même de la survie de nos passion et 

de notre association !

Michel STENUIT 
(troglodyte.mic@gmail.com)

Contact JNS : jns@speleoubs.be

Maison de la Spéléo : 081 / 23 00 09
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Cadre : Thierry, Joël et Jacques.

Un stagiaire breton Initiateur EFC 

nous a bien aidé : Thibault

Stagiaires : Julien Staquet, Phi-

lippe Cimino, Pol Lessire, Thibault 

Degroef, Jeroen Callens, Guillaume 

Descamps.., Aurélie Evens, Benoit 

Grignard, Gil Huybrecht.

Cette 6ème édition se déroulait 

comme d’habitude au départ de 

l’Agroturismo La Finca à Cresciano. 

Pourquoi changer une formule qui 

tourne bien ? La période est idéale 

pour profiter des longues journées 

d’été et de débits plus que raison-

nables dans ce cadre.

Si cela tourne bien depuis 4 ans, 

c’est grâce à l’équipe de cadres 

de la commission canyon. Cette 

année, la plupart ont décliné…

preuve que l’esprit s’étouffe ? Mais 

avec 3 cadres motivés, on y arrive. 

Trois cadres pour 10 stagiaires, 

c’est juste mais faisable. En 2019, il 

en faudra plus. C’est pas tout à fait 

vrai, notre pote Thibault le Breton 

nous a bien aidé. Presque chaque jour 

en serre-file, il nous a dit rempiler pour 

2019.

Avant de partir, il faut préparer l’inten-

dance, Jacques se colle la liste de course 

que Loran va contrôler avec son habi-

tude des collectivités. Cette année pas 

trop de restes, mais aussi des repas par-

fois un peu juste (purée…) 

L’organisation des covoiturages fut fa-

cile, plusieurs stagiaires prenant leur vé-

hicule, histoire de profiter de vacances 

en famille.

La fédération a mis à notre disposition 

la camionnette et Joël nous prête sa 

remorque…aucun problème de place. 

Nous sommes tous sur place le dimanche 

vers 19h. Cette année, les pizzas c’est au 

restaurant, notre livreur habituel étant 

en congé.

La météo cette année semble vouloir 

jouer au trouble fête, même Lodrino 

semble faisable facilement. Une séche-

resse historique sévit sur le Tessin de-

puis début juillet. On espère quelques 

pluies…

Le lendemain, lundi 7 août, certains des 

participants n’ayant pas parcouru tout 

le cycle des 4 journées de formation ni 

le camp Vercors du brevet A, nous com-

mençons par un briefing et un contrôle 

du matos individuel et des cordes. Cette 

année, Jacques a fait court…

Il est 11h lorsque l’on se met en route 

pour les canyons de la journée : Val de 

Gei et Val Grande. La règle éthique vou-

drait que l’on parte plus tôt, mais le 

premier jour c’est toujours comme cela. 

C’est pourquoi les canyons choisis ne 

sont pas trop longs et très bien connus.

Un groupe et deux cadres dans Gei et 

deux cadres et les autres dans Val Grande 

Inf.

C’est l’occasion d’observer les stagiaires 

et voir ceux qui ont déjà bien intégré les 

techniques.

Sur base de cette observation, nous dé-

finirons des groupes de niveaux pour les 

jours suivants.

Sortie sans problème, on évite l’avant 

dernier tob de Val Grande parce que le 

niveau d’eau étant bas, on risque réelle-

ment de toucher le caillou du bas.

CAMP CANYON UBS : AOÛT 2018
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On avait planifier un arrêt au site de saut de la Maggia, mais vu 

l’heure et la météo grise…direct retour à Cresciano.

Le timing est respecté et nous sommes tous au gîte à une 

heure raisonnable. C’est important pour la récupération.

Première soirée et tradition oblige, les spécialités de chacun 

assurent l’ambiance.

Les dieux du ciel nous ont entendu, il pleut. Bizarre, on est 

content de voir la pluie…

Mardi 8 août. Les groupes de niveaux sont définis. Nous avons 

quelques machines de guerre parmi les stagiaires, il faut leur 

en donner.

Pour eux c’est Iragna Medio et Inf et pour les binômes du 

groupe B, c’est uniquement l’Inf.

Le débit est plus que correct et la 40m de l’Inf met tout le 

monde dans l’ambiance.

Cette année le tobogan ne nous causera pas de frayeur dans 

le drossage.

Les 2 groupes parcourent le canyon dans le temps escompté.

Comme tout le monde « suit » bien, demain on leur offre…

LODRINO… mais la météo va en décider autrement.

Mercredi 9 août. Comme prévu, il a plu toute la nuit. Lodrino 

est en crue et donc infaisable! On adapte le programme : Pon-

tirone intégral et Gribiasca

Thierry et Thibault (le breton) gère Pontirone avec un départ 

sous la pluie. La météo semble donner plus sec pour le reste 

de la journée. Comme souvent, ils décriront Pontirone Sup 

comme pas assez continu. La partie basse reste, quant à elle, 

toujours magique. Elle est effectuée sans corde après la C40, 

que des sauts.

Le deuxième groupe avec Jacques et Joël font Grisbiasca. C’est 

un canyon à l’entrée de la vallée du Tessin que nous n’avons 

jamais fait. Il démarre à une prise d’eau et on constatera qu’il 

capte presque tout le débit.

C’est donc un canyon peu aquatique avec de grandes vasques 

pas toujours très fraiches, surtout celle avec un agneau mort…

La fin du canyon est par contre grandiose avec son ouverture 

sur la vallée et sa cascade terminale de 160 m (en 4 relais bien 

“gazeux”).

Jeudi 10 août. C’est Soladino Sup.

C’est une première pour tous. Même moi j’en rêvais depuis ce 

mois de juin où nous n’avions pas pu le parcourir vu les débits. 

Comme les conditions sont optimales, ce sera le gros canyon 

du camp. Les autres années c’est Cresciano Int ou Osogna.

La tradition veut, que le gros canyon débute par un vol en hé-

lico, histoire de nous épargner une marche d’approche. Pour 

certains, ce baptème fut vraiment génial.

Soladino est réputé pour ces passages dans l’actif et son tobo-

gan de 20 m sous l’arche.

Il ne nous décevra pas. De l’eau, de nombreux obstacles (pas 
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tous simples), une MC avec un point 

trop peu (Thierry est passé de jus-

tesse), et un final sous l’orage qui 

grondait.

La météo l’avait prévu pour 18 

heures et comme nous n’avons pas 

progresser très vite, on était en plein 

dedans. L’occasion de se rendre 

compte de la vitesse de montée des 

eaux lors d’un orage. Mais tout s’est 

bien fini. Un groupe nous a même 

trouvé un chemin de retour pas dé-

crit dans les topos.

Vendredi 11 août. Censo et Osogna 

Inf.

Après la grosse journée de Soladino, 

une partie des troupes était toujours 

d’attaque pour un canyon plus long. 

Ils feront Censo au-dessus du village 

de Claro. C’est un canyon combinant 

grandes verticales et toboggans avec de 

l’eau et une vue magnifique sur la vallée. 

Evidement, je ferai la navette. La journée 

commençait mal avec un cadre qui avait 

oublié ses shoes.

Les autres feront avec moi Osagna Inf, un 

classique avec sa 50m bien arrosée et son 

saut final de 8m “obligatoire”!

Samedi 12 août. Cresciano Inf mais nou-

velle formule.

Montée en RG par des sentiers très raides 

et des cordes en place qui nous permet-

tent de monter 3 verticales au-dessus du 

début de l’Inf. Toujours aussi magique cet 

“aqualand” constitué de sauts et de to-

boggans sympas.

Pour clôturer ce camp, un barbecue sera 

la dernière occasion d’échanger les expé-

riences.

Comme chaque fois, la majorité repartira 

avec une idée idyllique du canyon.

C’est vrai que le Tessin, il n’y a aucun en-

droit pareil en Europe.

Conclusion. 

Cette année l’accent était mis sur la pra-

tique, pas sur la formation, probablement 

moins stessant et plus ludique. On se rend 

compte qu’une pratique efficace ne s’ac-

quiert pas en un cycle de formation. Seul 

un certain nombre de canyons en leader 

peuvent amener à une vraie autonomie.

Un mot sur le pool matos canyon : les 

cordes commencent à se faire vieilles et 

de plus en plus courtes, il faudra investir. 

Quant au côté financier du camp, avec les 

prix en Suisse, le budget est serré.

Encore merci aux cadres présents et à 

l’UBS pour son soutien.

Petite présentation du camp canyon 

2018 dans le Tessin par Benoit Grignard.

A 54 ans et une bonne trentaine d’an-

nées de pratique occasionnelle du ca-

nyoning, je ne connaissais le Tessin que 

par sa réputation faite dans les rapports 

de camps organisés par la commission 

canyon de l’UBS.

Je me suis donc inscrit cette année et ai 

été enchanté de ce camp. Intégré à une 

équipe essentiellement de jeunes, j’ai 

pu réactualiser mes techniques, qui ont 

fortement évolué depuis mes débuts.

Bien que ludique, le canyoning reste un 

sport engagé et pouvant être dange-

reux.

C’est pourquoi, aujourd’hui le cayon se 

pratique avec des techniques et du ma-

tériel qui lui sont bien spécifiques.

Le débrayage de la corde (même si 

la technique n’est pas nouvelle d’au-

jourd’hui) est peut-être l’atout majeur 

en vue de diminuer les risques. Il a plu-

sieurs rôles, débrayage de l’équipier 

en cas de gros problèmes de celui-ci, 

répartition du frottement par déplace-

ment de la corde.

Il permet également un réglage de la 

corde au ras de l’eau ou plus haut pour 

terminer par exemple par un toboggan.

Mais le changement le plus important, 

à mon sens, est le fait qu’un équipier 

assure votre descente et peut vous dé-

brayer à tout moment sans se mettre en 

danger. Et ça, c’est rassurant de savoir 

pendant votre descente que vous n’êtes 

pas seul, surtout par gros débit. 

L’expérience des cadres, leurs connais-

sances du milieu et des cayons du Tes-

sin, nous ont permis de faire des ca-

nyons bien engagés, de toute beauté, 

dans un esprit d’équipe avec des mo-

ments qui resteront inoubliables.  

Les techniques de marche évoluent for-

tement aussi puisque c’est en hélicop-

tère qu’on a réalisé celle du cayon de 

Soladino. Un moment fort du camp par 

ce cayon engagé avec un super rappel 

dans une goulotte, passant sous une 

arche majestueuse pour terminer par un 

toboggan de ouff !

J’ai apprécié également le fait de disso-

cier le canyon de la spéléo et ainsi de 

profiter entièrement pendant une se-

maine de cette superbe discipline.

Je confirme que le Tessin est bien le pa-

radis du canyonneur par la diversité de 

ses canyons, leur beauté, le climat de la 

région….

Merci à Jacques et son équipe pour 

cette semaine passée ensemble.
Benoit Grignard

Jacques Delmotte
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Intro :

Le dernier stage Initiateur EFC en 

juin dernier a apporté quelques 

nouveautés. Ainsi le nœud en bout 

de corde (nœud « patate ») a été 

réhabilité, ainsi que l’utilisation du 

S.A.R pour relier les points d’amar-

rages (voir article de Jacques dans 

l’info précédent).

Un autre point technique a été éga-

lement montré et proposé : équi-

pement de la Main Courante en ap-

proche de la cascade et utilisation 

d’un kit dédié à cette MC.

Il s’agit d’un mini kit apparenté au 

niveau de la taille à un kit perso, 

mais en mode canyon, avec une 

grille d’évacuation d’eau, et permet-

tant de ranger en vrac environ 25 m 

de corde canyon de 9 mm.

C’est donc un petit kit qui peut se 

porter à la ceinture et donc toujours 

très disponible.

Outre l’utilisation en MC, cet outil 

peut faciliter l’équipement rapide 

d’un petit ressaut ou faciliter un 

passage délicat sans devoir décon-

ditionner son sac ou utiliser le kit 

boule avec 60 m de cordes pour un 

ressaut de 5 m.

Utilisation en kit de  

Main courante : 

Pourquoi un kit spécifique de 

main courante ?

En utilisation classique du kit « boule » ou d’un By-Pass, 

lors du rangement, les deux extrémités de la corde sont 

attachées au kit au-dessus et au fond du kit. (Ou selon 

modèle, à deux accroches distinctes)

Selon la MC, une longueur double de corde du tronçon né-

cessitant une main courante est donc déployée. Exemple, 

main courante de 8 m, corde dans le kit boule 60 m. C’est 

l’extrémité « fond de sac » qui est utilisée. Il reste donc en 

principe 44 m (60-16 m) de cordes dans les sacs, diminuée 

encore de la valeur des nœuds. En pratique, si la cascade 

est évaluée à 40-45, on risque de tomber trop court, le ra-

boutage nécessaire au rappel de la corde sera « aérien » !

Utilisation : En utilisant un mini kit pour résoudre les pro-

blèmes de MC, on est assuré de disposer de la totalité de 

la corde d’équipement pour équiper la cascade propre-

ment dite.La pratique montre également que le maximum 

des MC est d’environ 10 m. Par conséquent, un kit MC avec 

20-25 m est donc amplement suffisant.

Le départ de MC s’effectue de façon conventionnelle, la 

corde est tirée au travers les amarrages 

Souvent, il s’agit de 2 points non reliés.

Le descendeur gagnera a être positionné en « rapide », 

car ce procédé entraîne de multiples freinages à l’utilisa-

tion au vu du frottement engendré. C’est une façon assez 

élégante de descendre en double, en maîtrisant les frotte-

ments (auto-débrayage)

Le coéquipier surveillera la manœuvre du leader et procédera à une contre-assurance 

en serrant les deux cordes à la sortie des amarrages.

On notera le mousqueton de l’extrémité de MC, positionné dans le sommet du descen-

deur. Si ce dispositif gêne la manouvre il pourra aussi être 

positionné sur le MAVC de l’équipeur.

Arrivé à l’extrémité de la MC, le leader trouvera l’équipe-

ment de départ de la cascade.

Il installera un mousqueton primaire (dit aussi de  

« confort ») sur l’amarrage à un endroit qui ne gênera pas 

l’équipement du rappel suivant.

Ici, un « POW » permet également de gagner en clarté.

La Main courante sera ensuite fixée sur le mousqueton 

primaire.

Le POW permettant aussi de se longer et laissera égale-

ment de la place pour longer les coéquipiers.

NOUVEAUTÉ : LE KIT CANYON MAIN COURANTE !
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Les deux extrémités de la MC sont donc fixés au mousqueton 

primaire via un deuxième mousqueton, qui reprendra égale-

ment la tension si nécessaire de la MC (Un » demi cabestan » 

suffit en général à cet effet). Si il n’y pas besoin de tendre la 

MC, un nœud en huit suffira amplement, à l’inverse, un nœud 

demi-cabestan permettra de tendre la MC.  Ce nœud sera en-

suite bloqué et sécurisé par un nœud de mule et sa clé.

Le kit MC sera fermé et provisoirement rangé(suspendu)  pro-

prement sur l’équipement de la MC.

La suite est classique, l’équipement de la verticale avec le kit 

boule peut donc se poursuivre avec une corde entière.

Utilisation d’un Huit en butée et clé de mule à gauche ou clé 

coiffée à droite.

Le kit boule pouvant être rangé également sur le multiplica-

teur d’amarrage pour le passage des coéquipiers.

Crédit Photo et texte :  

Joël Fontenelle
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Dans le cadre de nos accords avec la Société du Domaine des 

Grottes de Han, les spéléologues sont autorisés à visiter les 

parties non touristiques du Domaine. Cette autorisation s’ins-

crit dans un cadre précis et adapté à chaque partie du réseau. 

Cela signifie que ces visites sont soumises à des conditions 

motivées par la protection du site et des recherches scienti-

fiques qui s’y déroulent et doivent respecter la faune et plus 

particulièrement la période d’hibernation des chauves-souris. 

Nous devons également tenir compte de l’accessibilité au ré-

seau en période de hautes eaux qui pourraient rendre la visite 

dangereuse voire impossible. Et pour finir, étant sur une pro-

priété privée qui est également une attraction touristique ces 

visites ne peuvent constituer une entrave à l’exploitation du 

site. Les visites s’organiseront 2 fois par an. Chaque visite se 

compose de 2 groupes de maximum 10 personnes. Ces visites 

sont obligatoirement encadrées par des « guides Protact ». Ces 

visitent s’adressent à des spéléos confirmés, en ordre d’affilia-

tion et d’assurance. Le strict respect du site et des consignes 

des guides est indispensable. Eclairage électrique exclusive-

ment et matériel propre. 

Comment s’inscrire ? Seules, seront prisent en compte les de-

mandes individuelles (pas de réservations pour un club ou 

pour plusieurs personnes) qui nous parviendront par mail ici 

avec en objet : « Speleo – Han » et les informations demandées. 

Voir le règlement d’accès (lien) Les spéléos qui ont déjà eu l’oc-

casion de visiter ces réseaux auront la courtoisie de laisser la 

place à ceux qui n’y sont jamais allés. Les prochaines visites 

seront programmées au printemps et à l’automne 2019.

VISITE DES RÉSEAUX “SPÉLÉOS” 
DU DOMAINE DES GROTTES DE HAN : 

CPA – Conditions d’accès aux réseaux 

spéléos  du Domaine des Grottes de 

Han-sur-Lesse 

 

Conditions de visite  

1. Les dates des visites sont fixées 

conjointement par la Maison de la 

Spéléologie et la Société du Domaine 

des Grottes de Han. Elles sont commu-

niquées par la Newsletter, le portail « 

Spéléo.be », les publications de l’UBS 

et de Spéléo-J.  2. Les visites se dérou-

leront uniquement pendant la période 

d’avril à octobre (hors de la période 

d’hibernation de chauves-souris). Deux 

dates par année. 3. Les dates des visites 

peuvent être modifiées en fonction des 

conditions météo qui affecteraient l’ac-

cessibilité à tout ou partie des réseaux.  

4. La taille des groupes ne peut excéder 

10 personnes.  5. Le nombre de groupes 

par visite est limité 2. 6. Les visites sont 

encadrées par des guides « Protact » 

(reconnus par la Maison de la Spéléolo-

gie et par le propriétaire du site).  7. La 

grotte n’est accessible qu’aux affiliés de 

clubs membres d’une fédération recon-

nue. 8. Chaque visiteur doit avoir suf-

fisamment d’expérience spéléologique 

(affilié depuis plus de 2 ans). 

 

Demande de visite 

9. Seules, seront prisent en compte les 

demandes individuelles (pas de réser-

vations pour un club ou pour plusieurs 

personnes)  10. Les demandes parvien-

dront par mail à l’adresse : maison@

speleo.be avec en objet : « Speleo – 

Han ». 11. Les demandes devront re-

prendre les coordonnées complètes 

du demandeur, son n° d’affiliation et 

le nom de son club. 12. Les demandes 

sont traitées par ordre de réception.  

13. Nous ne pourrons accepter plus de 

5 membres d’un même club par visite. 

 

Pendant l’activité 

14. Veuillez respecter scrupuleusement 

les consignes concernant le parking 

des véhicules. 15. Les participants au-

ront un comportement et une attitude 

digne et respectueuse des personnes, 

et particulièrement des nombreux tou-

ristes qui fréquentent le site. Une at-

tention particulière est demandée lors 

des séances d’habillage, la discrétion 

est de rigueur. 16. Chaque participant 

est tenu de respecter le code déonto-

logique du spéléologue.  17. Les prin-

cipaux cheminements dans la grotte 

ont été balisés. Le strict respect de 

ce balisage est de rigueur, y compris 

par les photographes. Ce balisage a 

comme unique but de limiter l’impact 

du passage des spéléo à des endroits 

définis. 18. Le concrétionnement ne 

peut être altéré sous aucun prétexte 

! Les souillures par vêtements, mains 

ou chaussures boueuses doivent (et 

peuvent) être évitées à tout prix.  19. 

Aucun déchet ne peut être abandonné 

dans la cavité. Vous serrez éventuel-

lement invité à évacuer les déchets 

laissés par les crues de la rivière.  20. 

Prévoir un bon éclairage électrique, la 

visite dure de 2 à 4 heures minimum 

suivant le réseau (prévoir suffisam-

ment de batteries). L’emploi du carbure 

est évidemment proscrit. 21. Le réseau 

de Han est horizontal et ne présente 

pas d’obstacle nécessitant l’emploi des 

techniques de progression verticale. 

Cependant, plusieurs passages sont sé-

curisés par des mains courantes néces-

sitant l’emploi de longes. Un secours 

n’est vraiment pas souhaitable dans ces 

réseaux, il occasionnerait des dégâts ir-

réversibles à la cavité.  22. Le matériel 

des participants doit être propre (tant 

la combinaison que le matériel de pro-

gression). L’accès pourra être refusé à 

tout participant ne respectant pas ces 

conditions.
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La 22ème édition des Journées de Spéléologie Scientifique aura lieu 

les 17 et 18 novembre 2018.

Ces “JSS” rassemblent chaque année les passionnés de l’étude du 

monde souterrain sous toutes ses formes, physiques, archéolo-

giques et biologiques.

Ce sont ainsi près d’une centaine de personnes, autant scientifiques 

que spéléologues ou simples curieux et issus d’une demi douzaine 

de pays, qui se retrouvent pour écouter, discuter et échanger leurs 

connaissances.

La journée du samedi 17 à Han-sur-Lesse est consacrée aux présen-

tations (conférence, communications et posters).

La conférence du matin nous emmènera au Mexique dont différents 

orateurs du GSAB nous présenterons une synthèse des résultats 

scientifiques de quasi 40 ans d’explorations sur la Sierra Negra.

Le lendemain dimanche 18 c’est à Hastière qu’on pourra découvrir 

la grotte du Pont d’Arcole et les systèmes karstique du Féron et du 

Tahaux.

Attention que cette excursion n’est accessible qu’aux participants du 

samedi.

Tous les renseignements pratiques et l’inscription via le site web :  

https://sites.google.com/site/speleoscient

Charles Bernard 

Pour la Commission Scientifique

LES JOURNÉES DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE :
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Samedi 08/12 et dimanche 09/12

Comblain au Pont – Complexe Communal

Un programme alléchant avec cette année un invité d’honneur re-

marquable: 

La Cigalère avec la projection d’un film inédit présenté par les 

membres de L’ARSHaL, au menu : historique des explos, photos iné-

dites, présentation de la nouvelle topographie,… le tout suivi d’un 

question/réponse,… Un moment à ne pas rater !

Un coin topo grand format sera également présent.

 

Programme du samedi

 

9h00 Accueil 

9h30 Chantoire Faweu Mika - GRSC, Patrice Dumoulin & Francis Polrot

10h00 Travaux SC Avalon dans la vallée de l’Ourthe -  Paul De Bie

10h30 Travaux région de Rochefort - Marc Legros

11h00 Pause

11h30 Travaux SC Cascade - Geert De Sadelaert

12h00 Expé Bosnie - Jean Marc Mattlet

12h30 Repas

14H00 Explo à la Pierre Saint Martin  - Paul De Bie 

14H30 Gouffre Berger 1968 (film) - Lambert Martin

15h00 Expés GSAB Mexique – Richard Gebreude

15h30 Expés DAO Thaïlande - John Gosset

16H00 Pause

16H30 Cigalère en grand format (Film Inédit,…)

  

Le programme du dimanche (sous terre) sera finalisé  le samedi avec 

les participants, mais nous pouvons déjà vous annoncer que nous 

avons de beaux objectifs.

Une PAF de 5 euros pour les deux jours.

Inscription sur le site UBS : www.speleoubs.be (rubrique agenda)

Gaëtan Rochez 

Pour la Commission Exploration

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EXPLO 2018 : 
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   LES NEWS DU SPELEO En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00

LES JOURNÉES DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE

La 22ème édition des Journées de Spéléologie Scientifique aura lieu les 

17 et 18 novembre 2018 à Han-sur-Lesse.

Renseignements pratiques et inscription via le site web : 

https://sites.google.com/site/speleoscient

JOURNEE PERFECTIONNEMENT À L’EQUIPEMENT

Pour qui :      Tout spéléo ayant des bases en équipement et désirant se 

perfectionner, et intéressé par les propositions d’ateliers décrites sur le 

site UBS en page d’accueil.

Quand :         Samedi 24 novembre 

Où :                 Site d’Entrainement Spéléo Villers le Gambon. 

Accès  :           Via Villers le Gambon, route de Givet sur 1 Km, puis via Merle-

mont, en raison de travaux entre l’usine et l’étang sur la route habituelle. 

RDV :               9h30 sur place 

P.A.F : GRATUIT !

Contact et inscription  : maison@speleo.be

LES RENDEZ-VOUS DE L’EXPLO 2018

Tous à vos agendas, les rendez-vous de l’exploration auront lieu cette le 08 

et 09 décembre  2018 à Comblain au Pont.

Contact : comexplo@speleoubs.be

Inscription :  www.speleoubs.be rubrique agenda : Rendez-vous Explo

CHASSE AU TROU D’HAQUIN 

Attention, 1 battue est organisée le 08 décembre Le Trou d’Haquin sera 

donc inaccessible à cette date !

Merci de votre compréhension !

OUVERTURE DE LA MAISON DE LA SPÉLÉO :

Afin de vous permettre de réaliser vos achats de fin d’année  chez SpéléRoc  

la Maison de la Spéléologie sera ouverte le samedi 15 décembre de  09h à 13h.

Nous vous attendons nombreux !

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES

le 42èmesalon Minéraux et 

Fossiles sera organisé ces 2 

et 3 févriers de 10à 18h00 

au Salon Communal Place 

Kennedy à Marchienne-Au-

Pont (Charleroi).

Pour tout public amateur 

de minéraux, de fossiles, de 

pierres taillées, de bijoux, 

de matériel et d’outillage.

Une cinquantaine d’expo-

sants provenant de divers 

pays.

Parking aisé, petite restauration et bar.

Concours : un visiteur chanceux remportera une galène et quartz 

provenant de Madan (Bulgarie)

Contact  : mineraux@gsc-asbl.be - Site : www.gsc-asbl.be

0432/76 68 28

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 : 

L’assemblée générale se déroulera le 16 mars dans le Brabant 

Wallon.

Plus d’infos à suivre dans l’Info de fin décembre !

Contact : maison@speleo.be

LES PARCOURS TECHNIQUES EN 2019 : 

Barchon :  26,27 et 28 avril 

Villers-le-Gambon : 18 et 19 mai 

Senzeilles : 22 et 23 juin

Le Roton :  premier weekend de septembre

Formation Canyon 2019 :
Weekend 01 : 17 mars à la Basilique

Weekend 02 : 30 mars au Roton

Weekend 03 : 19 mai à Villers le Gambon

• Camp Canyon dans le Vercors : 30 mai au 02 juin

• Camp Canyon dans le Tessin : 21 au 28 juillet

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

blications, à l’adresse : publication@speleo.be ou pour compléter 

le calendrier du spéléo à l’adresse : maison@speleo.be
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DU NOUVEAU À LA BILBIOTHÈQUE

- Les canyons de Savoie / Chollot, Patrick, - 2018. - 

424 p.

- Exploraciones bajo el desierto de piedra (III) : Loja 

- Salar (Granada) / Grupo de espeleologos granadi-

nos. - Granada : Sociedad Grupo de Espeleologos 

Granadinos, 2018. - 238 p. (Granada subterranea; 10)

- Info EFS. N°65 (2017). Bulletin annuel d’information 

de l’Ecole Française de Spéléologie.

- Les milieux karstiques : patrimoines de la Terre et 

des Hommes / Prompt, Edwige, Editeur scientifique. 

- Vourles : Conservatoire d’espaces naturels Rhônes-

Alpes, 2015. -  31 p. - (Les cahiers techniques)

- Le monde souterrain de Haute-

Loire / Béal, Jean-Paul. - Polignac : 

Editions du Roure, 2018  - 304 p.

- Spéléo Magazine. N° 102 (Juillet 

2018). Dossier Grotte de Coutal 

(Lozère)

Nathalie Goffioul

INFODU  
FOND

Pour une fois, je fais la promotion d’une « revue de 

club ». En fait, pas exactement une revue périodique, 

mais un numéro spécial qui reprend les faits mar-

quants dans la vie du club d’Oloron.  

Oloron-Sainte-Marie : les habitués de la Pierre con-

naissent, puisque c’est à côté d’Arette. C’est donc 

forcément un club qui a des accointances avec le 

célèbre massif. Et dans ces coins-là, quand on fait de 

la spéléo, c’est souvent de la prospection et parfois 

de la première.

J’en arrive à l’intérêt de cette publication : il y a 

un peu de tout (beaucoup même), mais tout est 

intéressant car ils ont sélectionné les articles les 

plus parlants. Des récits de descentes, des comptes 

rendus de camps mais aussi des descentes de can-

yons AVEC TOPOS, de très nombreuses TOPOS DE 

CAVITES dans les différents massifs des Pyrénées, 

des photos et des petits dessins à la pelle…

Il y a moyen de faire des semaines de spéléo « hors 

classiques » en se basant sur les infos publiées dans 

cette revue. Et comme il y a encore plein de « ? » 

sur les topos, pourquoi ne pas rêver ??

Il y a même la liste des cavités, des canyons et des 

siphons qui remplis la page 191.

Ce n’est pas un topoguide, mais ça peut en faire of-

fice. Et le lire, c’est partager la passion d’un groupe 

bien dynamique, qui prend encore la peine d’éditer 

régulièrement un bulletin.  Ça aussi, ça mérite d’être 

salué.

1978 – 2018  les 40 ans du Groupe Spéléologique 

Oloronais : dir de publication : Henri Laborde

Oloron : GSO, 2018. – 204 pages : photos noir 

et blanc et couleur, dessins, topos, plans ; A4 . – 

avec 6 plans dépliants hots texte : grottes de la 

Puyade, Clos de Camdaretche, gouffre de Mailh 

Ardoun NL31, Gouffre de Bosmendiettoko Lezea, 

grotte Principale d’Arriutort, gouffre du Bignau.

En vente chez Speleroc et à la Librairie Speleo au 

prix démocratique de 15 €

Jean Marc Mattlet 

LU POUR VOUS - ARTICLE DE JEAN MARC MATTLET


