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EDITO 
Pour beaucoup, c’est la période sacrée des congés, et le 
temps estival de cette fin juin est venu galvaniser nos pro-
jets. Et ce ne sont pas les activités qui manquent : Blind 
Chalenge en ce début juillet où nos jeunes spéléos réé-
ditent la passionnante et enrichissante rencontre avec le 
monde des mal voyants.

Ensuite, nous participons au désormais traditionnel « saut » 
dans la Lesse à la sortie des Grottes de Han à l’occasion 
de la manifestation nationale pour la qualité des eaux. 
Les camps d’été (ADEPS et été jeune à Han), permettront 
à nos plus jeunes de se retrouver convivialement au sein 
d’aventures passionnantes. 

Le camps canyon dans le Tessin lui, concrétisera pour cer-
tains la fin de l’aventure du brevet A canyon. 

L’été c’est aussi bien entendu les camps d’été des clubs. 
L’occasion également de favoriser les interclubs. 

Surveillez également le calendrier, car la fin août et sep-
tembre sont particulièrement chargés en activités. (Roton, 
Fêtes des Spéléos, JNS).

préz

Le Président, 
Joël Fontenelle
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Voici un petit délire de la plume… 

ou plutôt du clavier, de Luis Alvarez 

concernant un petit incident de 

parcours… du dernier parcours de 

Barchon.  

Un incident tourné à l’humour, 

mais qui doit nous rappeler qu’un 

mur de béton ancien, tel que l’on 

en trouve dans les vieux forts 

militaires belges qui ont tous 

plus de cent ans, n’a parfois que 

l’apparence de la solidité qu’il 

inspire.

En effet la croute de ciment de finition et d’étanchéité qui recouvre le béton propre-

ment dit n’est parfois  plus qu’un emplâtre sur celui-ci. Un recouvrement qui  souvent 

ne colle pas, ou en tout cas plus, de façon homogène sur le béton proprement dit. 

Ce dernier contient en général un fort pourcentage de gros galets siliceux et est farci 

de barres de métal, contrairement à la couche extérieure à pâte lisse. Ces grosses 

différences de texture induisent des écarts thermiques et des dilatations  différents, 

qui à la longue doivent contribuer à dissocier les deux matières.

De plus,  l’absence totale de joints de dilatation sur les grandes surfaces cimentées 

entraîne à la longue l’apparition de fines fissures dans lesquelles eau et  humidité 

vont pouvoir pénétrer… la gélifraction peut commencer à  agir. Une plaque d’un 

mètre carré de ciment peut alors ne plus tenir à grand-chose sur son support de 

béton.

La leçon à en retenir, est qu’il faut éviter d’avoir les deux (uniques) points d’ancrages 

trop rapprochés sur une même « plaque de ciment », ou alors qu’il faut sécuriser 

ceux-ci par un troisième ancrage plus éloigné.

On peut aussi forer beaucoup plus profondément que pour un spit ou un goujon, 

afin de placer des broches par exemple, qui iront chercher le support de béton der-

rière la couche de ciment. Mais ce ne sera pas toujours possible,  les mèches risquent 

de trinquer dans les galets de silice, et ces galets risquent d’éclater.

Conclusion, l’amarrage « béton » n’est pas toujours là où l’on pense qu’il soit.

Bonne lecture,

Richard Grebeude.

CRIME DE « LAISSE BÉTON » À BARCHON.
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Chers amis,

C’est un peu dans 

l’urgence que je saisis 

mon clavier,  car les évé-

nements que je dois vous 

révéler sont de la plus 

haute importance.  

Le fait divers, l’événement 

fortuit qui nous a touché à Barchon et la mort horrible, soit 

par pendaison soit par écrasement, que certains d’entre nous 

ont frôlée, ne sont peut-être pas si banals qu’il n’y paraît. Pour 

ceux qui ne sont pas au courant, voici les faits relatés de la 

façon la plus objective qui soit, par moi-même, témoin de la 

chose bien malgré moi….

Sous l’impulsion de dernière minute d’Adrien, nous nous 

rendons au parcours technique de Barchon ce vendredi soir. 

Rendez-vous le plus tôt possible vers 20h précises sur place. 

Nous serons sept.  Dans le désordre : Adrien, André B, Albert, 

Miguel, François, Nicolas et moi-même personnellement. 

André C, Thibaut et Marc se sont excusés.  

Pas de nouvelles des autres.

 Après inscription, Adrien prend les rênes du groupe et insiste 

pour nous engager sur le parcours A (comme aérien). Tout se 

passe pour le mieux, du moins au début. Je suis Adrien (non, 

je ne m’appelle pas Adrien, je veux simplement dire qu’il est 

juste devant moi)  mais je me lasse déjà de ces ponts faits 

pour les singes. Puis Adrien me demande comment passer un 

obstacle fait de deux câbles tendus côte à côte horizontale-

ment. Je passe donc devant la troupe à califourchon sur les 

deux câbles et enchaîne directement l’obstacle des tonneaux.  

Je progresse déjà sur la vire suivante lorsque j’entends Adrien 

qui s’exclame : « Tiens voilà Jacques » (c’est Jacques Delmotte, 

notre éminent moniteur de canyoning… précision pour ceux 

qui pensaient à Jacques Brel). Je me retourne et vois un 

mobile-home flambant neuf qui s’apprête à passer sous les 

ponts himalayens, népalais et autres, faits de cordages ou de 

rondins.  

Adrien confirme que c’est bien le véhicule de Jacques. André 

et Miguel sont sur le pont au-dessous duquel il va se faufiler 

avec sa caravane à moteur flambant neuve comme déjà dit. 

Soudain et instinctivement ma tête fait volte-face, j’en ai 

encore mal au cou (mettez-vous à ma place : face au rocher 

regardant sur mon arrière droit puis vivement tournant le 

regard sur mon arrière gauche).  Le bruit étrange qui m’a aler-

té, c’est celui de la chute d’André et de Miguel. André s’en va 

percuter l’arrête d’un conteneur mal placé et Miguel déboule 

sur lui à pleine vitesse.  

Nicolas les regarde horrifié.  Cela a duré un instant. Dans la 

pénombre qui s’installe, je remarque une grimace sur le vis-

COURRIEL ENVOYÉ @UX MEMBRES DU SPÉLÉO-LUX @U LENDEM@IN DE
LEUR P@RTICIP@TION AU P@RCOURS DE B@RCHON                                                                
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age d’Adrien.

On demande si ça va. Réponses mitigées, mais réponses des 

deux victimes. Soulagement. Que s’est-il passé ? L’amarrage 

des deux câbles a lâché ou plus exactement le pan de béton 

sur lequel étaient fixés les ancrages a cédé et est tombé au 

sol devant le camion de Jacques qui n’a rien vu (lui, pas son 

camion). Sans le savoir, il l’a échappé belle. André et Miguel 

sont pendus dans le vide sur le câble de sécurité. Nicolas est 

parti chercher du secours mais André et Miguel parviennent 

à se décrocher et à sauter au sol. Plus de peur que de mal… 

bien qu’André, souffrant de lésions aux côtes, abandonnera 

bientôt la partie et soulagera son mal par quelques bières 

spéciales en nous attendant. 

Une déclaration d’accident a été remplie et l’affaire devrait 

en rester là.

 Il est trois heures du matin lorsque je retrouve mon lit douil-

let, mais je ne m’endors pas. Je retrace les événements de la 

soirée, de l’incident qui aurait pu être un accident, de la fatali-

té qui aurait pu être un drame irréparable.  Heureusement le 

câble de sécurité a joué son rôle. Tout est bien qui finit bien.

Mais une angoisse m’étreint. Oui,  car celui qui a vraiment 

échappé à la mort certaine, c’est Jacques. Jacques qui, à une 

fraction de seconde se trouvait à l’aplomb du bloc abîmé 

avec son mobile-home flambant neuf. Et la grimace d’Adrien, 

son rictus devant cette scène, ne montrait-elle que de la 

peur ? Ou, telle celle de Diabolo (oui celui du dessin animé), 

n’exprimait-elle pas une immense déception. Et voici que 

l’affaire prend une tout autre tournure !

Là, je me rends compte que je ne suis plus dans la rela-

tion objective d’un événement, je suis maintenant dans 

l’extrapolation pure et simple, celle qui permet souvent de 

découvrir le fin fond de la vérité... pure et terrible à la fois. 

Dans le fin fond de son for intérieur, Adrien ne regrettait-il 

pas que Jacques ait échappé miraculeusement sinon à la mort 

mais au moins à la blessure grave qui aurait compromis sa 

carrière de moniteur de canyoning ? Adrien ne poursuit-il pas 

ses traces et n’aurait-il pas l’ambition de prendre sa place ? 

Je ne parviens pas à m’endormir, je  me tourne et retourne 

sur place. Je me lève pour prendre un somnifère: un bon 

verre de Flor de Caña 7 ans d’âge suivi d’un Diplomático Gran 

Reserva et d’un Clément Vieux Agricole (mon médecin me 

conseille de ne pas dépasser trois doses). J’empoigne mon 

clavier, je ne peux garder ce secret pour moi seul. Je relate 

les faits et les conséquences. L’angoisse me reprend, la fièvre 

m’étouffe. Je revois la scène pour la ixième fois. Mais où se 

trouvait Adrien ? Bien sûr il me suivait. Mais, au moment où il 

a aperçu Jacques, n’était-il pas précisément à l’endroit exact 

où le béton a lâché? Aurait-il remarqué la faille dans le mur 

et d’un geste instinctif, rageur, jaloux ou que sais-je, achevé 

de déstabiliser la paroi au risque de provoquer un drame 

irréparable? Je n’ose y croire.  

Mais l’ambition, l’orgueil et la déception n’incitent-ils pas 

l’être humain aux pires exactions?  Je m’effondre, je trem-

ble comme une feuille. Est-ce que je cauchemarde? Peu 

importe. Adrien est un ami, je ne peux lui laisser prendre 

une telle voie. Ce qu’il a raté une première fois, il pourrait le 

reproduire, instinctivement sans doute, mais il doit absolu-

ment prendre conscience du mal qui pourrait le ronger, ou 

qui déjà l’imprègne. Je lui parlerai donc en tête-à-tête, en 

toute franchise face à face entre quatre yeux. Je ne suis pas 

schizophrène, mais Adrien, lui, l’est peut-être. Il doit prendre 

conscience de ses errements  possibles ?

Tout le monde sait que je n’ai aucun intérêt personnel à 

broder cette histoire, c’est pourquoi je vous la confie. Pour 

que vous ayez l’œil averti et le réflexe prompt en cas de risque 

avéré.

 Bien sûr, ne parlez pas de cette histoire à Jacques, il pourrait 

en prendre ombrage !

Luis Alvarez
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LES JOURNÉES NATIONALES DE SPÉLÉOLOGIE 2019

Ce mois de juin se termine, et nous 

voici proche des vacances, ainsi 

que de nos diverses activités sou-

terraines annuelles, camps spéléo, 

canyoning, ou autres activités vont 

se succéder, mais dans quelques 

mois, ce sera aussi la onzième édition 

des : 

Journées Nationales de la Spéléologie !

Cette année encore cet évènement a été planifié et intégré 

dans le calendrier d’une année spéléo, qui comme les précé-

dentes est toujours aussi bien fournie en évènements.

Le comité est maintenant bien rodé, en quelques réunions, 

les principales décisions sont prises, et les actions utiles sont 

préparées et programmées pour le déroulement correct de 

l’évènement.

Notre affiche de l’année est aussi prête, et comme les années 

précédentes, elle est le fruit de la même équipe d’artistes 

de l’image, qui avec toujours autant de discrétion que 

d’efficacité, nous ont offert cette édition 2019 ! 

Cette année aussi, l’évènement aura lieu le premier week-end 

d’octobre, et ce afin de conserver une cohésion avec d’autres 

fédérations spéléo européennes, (France, Suisse, Italie…), qui 

eux aussi ont compris l’importance de la communication et 

de l’image positive, que doivent avoir nos activités, de mieux 

en mieux connues du grand public. (Cette année, ce sera le 

samedi 05 octobre et le dimanche 06 octobre 2019.

Comme les années précédentes, ce week-end 

verra à nouveau différentes activités, par-

fois fort variées, présentées à nos futurs 

visiteurs.

Randonnées karstiques, présentations 

du matériel, démonstrations de nos 

techniques spéléos, compléteront  

ainsi l’offre de visites souterraines. 

Occupées par différents clubs spé-

léo, nos régions karstiques principales, 

Rochefort, Dinant, Tilff, Mont-Godinne 

ou Couvin, permettront à beaucoup, jeunes 

ou moins jeunes, garçons ou filles, de faire 

leurs premiers pas sous terre !

Quelques commentaires encore, même si je me répète, un 

peu, (beaucoup) chaque année,

Dès le départ, nous nous sommes focalisés sur deux 

objectifs réalisables, à savoir :

• Faire découvrir notre activité à un maximum de public, avec 

l’espoir avoué, de recruter de nouveaux membres et ainsi 

grossir les rangs de notre Fédé.

• Faire oublier, faire disparaître, cette image négative de nos 

activités, véhiculée par les médias lors des accidents spéléos, 

qui seul semblaient retenir l’attention du grand public.



   SpéléoInfo  n°25 -  page 7

Ces objectifs peuvent paraître prétentieux, mais la situation 

depuis quelques années, l’impose certainement.

En termes de 

résultats :

Les recrutements n’ont 

pas fait exploser le nom-

bre d’affiliés, ils sont 

toutefois loin d’être 

négligeable, et per-

mettent ainsi de stabi-

liser notre population. 

Reste bien sur le prob-

lème de la fidélisation, 

là, des solutions reste-

nt toujours à trouver, 

même si certains clubs, parviennent à pérenniser, quelques 

nouvelles recrues. 

Et notre image ? 

Depuis le début de nos évènements, 

les médias modernes, judicieusement 

initiés par notre équipe, ont suivi, soit 

sur le terrain ou à la maison de la spéléo, 

par des interview, reportages, ou des 

articles dans la presse, nos activités de 

ces journées annuelles. Nous sommes grâce à cela, présentés 

de la plus belle manière.

Les médias tels « facebook », ont eux permis une diffusion 

vers un public pas forcément « télé » ou journal… 

A ce sujet, n’hésitez pas à partager, « liker », ou communiquer 

nos infos JNS, sur ces supports de communication !

Que dire encore …

Si notre machine fonctionne maintenant de façon particu-

lièrement efficace, nous cherchons toujours de nouvelles 

idées, qui pourraient encore améliorer nos résultats.

Depuis quelques années déjà, les participants aux activités, 

nos potentielles futures recrues ne partent pas les mains 

vides, une brochure élaborée 

à la maison de la spéléo, 

qui soit dit en passant nous 

accompagne dès le début, et 

nous est d’une aide indis-

pensable, leur est remise :

« Spéléo ! », a pour but de 

permettre, à notre visiteur, 

une fois rentré chez lui, de 

mettre des noms, des n° de 

téléphones, de visionner des 

images qui font rêver, et ainsi 

accrocher un peu plus et 

venir nous rejoindre ! On l’espère en tous cas !

Ce document, loin d’être figé, est toujours en cours 

d’amélioration, de modification, tant par nos amis de la 

maison de la spéléo, que par les acteurs de terrain, qui 

vivent ces journées, l’objectif : un document papier, qui va 

fournir aux futures spéléos, en un minimum de texte et un 

maximum d’images, l’envie irrésistible, et la possibilité pra-

tique de rejoindre le club qui va lui permettre de continuer 

la découverte du milieu qu’il vient d’appréhender lors de ce 

week-end. 

En 2016, pour la première fois, une version nouvelle des « 

Post JNS » était testée !

Une seule date, un seul endroit, plusieurs clubs, à peine 

quelques semaines après les JNS.

Lors du week-end JNS, sur chaque site, les responsables 

appréciaient le potentiel intérêt des visiteurs, afin d’essayer 

de remarquer les futurs candidats spéléos, une invitation leur 

était alors faite pour une prochaine activité à cette date !

Cette façon de faire, qui a eu le mérite de permettre le 

recrutement de 6 nouveaux membres, toujours actifs, a mon-

tré ses limites : une deuxième grosse organisation, quelques 

semaines après les journées, s’est révélée trop contraignante 

pour nous tous !

 Les « post-JNS » sont donc laissés à l’appréciation des organ-

isateurs d’activités, qui peuvent, ainsi inviter les participants 

les plus intéressés, à vivre une deuxième expérience dans des 

délais plus facile à gérer pour les clubs. 

Enfin

Depuis le début et encore maintenant, notre comité en 

est convaincu et persuadé, les Journées Nationales de la 

Spéléologie sont un plus pour l’avenir de nos activités, 

même s’il reste aussi d’autres solutions à trouver, tant pour 

le recrutement que pour la pérennisation de nos membres.

Le programme du week-end est actuellement presque ter-

miné, mais il reste toujours quelques possibilités.

A nouveau je rappelle à tous ceux qui seraient intéressés, 

qu’ils peuvent toujours rejoindre une équipe en place, ou 

proposer un groupe sur un des sites occupés. Vous avez des 

amis, de la famille, qui pourraient être intéressés, n’hésitez 

pas, contactez un responsable d’organisation !

Et surtout, n’hésitez pas non plus à faire de la pub pour 

l’évènement, dans quelques semaines, le matériel de promo-

tion sera à la maison de la spéléo (Namur) usez et abusez…

Michel STENUIT  (troglodyte.mic@gmail.com) 
Contact JNS :

 jns@speleo.be ou la maison de la spéléo : 081 / 23 00 09
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POUR LES 60 ANS DU SPÉLÉO-LUX : UN DÉFI SPÉLÉO ORIGINAL

Le dimanche 15 septembre 2019 le 

Spéléo-Lux vous invite à célébrer ses 60 

ans d’existence.

        Outre la cervoise et les brochettes 

locales, le club vous propose un DEFI 

SPELEO ORIGINAL  et une VISITE  DE LA 

GROTTE DE LA DUCASSE ANIMEE PAR LA 

MARIONNETTE « NOUVE ».

Le DEFI SPELEO est un circuit d’orientation à travers la vallée 

du Fond des Vaulx et ses nombreux phénomènes karstiques. 

Un carnet de route situant les différentes sites à découvrir 

sera remis au départ. En marchant, en grimpant, en ram-

pant, sur descendeur ou sur bloqueurs mais aussi en faisant 

preuve d’astuce voire de sagacité, les balises s’offriront à 

vous. Le Trotti aux Fosses sera entièrement équipé pour un 

minimum de prouesses techniques. Comptez 4 à 5 heures 

pour le circuit complet mais comme il ne s’agit pas d’un 

concours de vitesse, vous pourrez profiter de votre repas de 

midi au local du club.

Les accompagnants et les enfants ne seront pas oubliés: La 

marionnette Nouve les captivera dans la grotte de la Ducasse 

avec un conte magique.

En pratique:

Adresse : Refuge du Spéléo-Lux, 25 rue du 

Fond des Vaulx à 6900 Marche-en-Famenne.

Inscription préalable au défi Spéléo par 

courriel à l’adresse du club (speleo-lux@

marche.be)

Prix (à payer sur place) :  Défi Spéléo + bro-

chette et une boisson : 15 euros

Prix sans repas : 5 euros ( uniquement accès au parcours du 

Trotti aux Fosses)

(Nous demandons une inscription pour le repas afin d’éviter 

tout gaspillage de nourriture)

Remarques :  Le Trotti aux Fosses est le plus grand gouffre 

à ciel ouvert de Belgique. De la surface, vous accéderez au 

fond de la salle par un rappel guidé de 50 mètres. Pour sortir, 

différentes options seront possible … de facile à difficile. Si 

les conditions le permettent (siphon  désamorcé), l’accès au 

réseau de la Grosse Biesse sera possible (prévoir combinai-

son néoprène; 3h aller-retour).

Luis Alvarez
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L’UBS vous invite cet été dans le Tessin. Nous 

vous proposons un séjour autour des ca-

nyons mythiques de la région axé sur le 

perfectionnement en canyoning et la 

découverte de parcours inédits. 

Un stage sur mesure, une région qui est 

considérée comme un des meilleurs spots 

de canyoning en Europe.

Présentation

C’est la sixième édition pour ce séjour canyo-

ning. Nous retournons dans une région 

célèbre pour ses canyons d’ampleur. Nous 

progresserons sur des canyons sportifs 

creusés par l’eau et la fonte des neiges 

printanières.

Niveau de pratique

C’est un stage classé canyon découverte-aven-

ture : il est réservé à des personnes sportives 

en bonne condition physique. Il est ouvert 

aux débutants et initiés, souhaitant décou-

vrir le canyoning ou se perfectionner.

Vous évoluerez dans les différents ca-

nyons avec des moniteurs et Initiateurs 

EFC. En fonction de votre envie, vous pour-

rez apprendre les techniques d’évolution, les 

noeuds et les manipulations de corde pour 

devenir autonome en canyoning ou simplement vous laisser guider 

et profiter du paysage.

 

Organisation

Le matériel collectif est fourni : cordes et sacs. 

• Affaires à prendre :

- Vêtements chauds (veste, bonnet, gants, chaussettes, thermos…) 

car nous serons en montagne.

- Matériel canyon individuel ( voir liste sur le site UBS )

- Couchage , camping ( tente ) ou dortoir et toilette (duvet, oreiller, 

serviette, trousse de toilette…)

- Lunettes de soleil et crème solaire

- Appareil photo/go pro pour les souvenirs

Planning prévisionnel : 6 jours

Le programme du stage peut être modifié en fonction de la météo.

Jour 1 | Dimanche 21 juillet

Accueil du groupe et présentation du stage

Rendez-vous à 19h à l’Agroturismo La Finca. C’est à  Cresciano Jour 2 

à J7  : programme en fonction des conditions

Contact : maison@speleo.be

Inscription via le site internet :  

www.speleoubs.be rubrique formations : formations canyon

Jacques Delmotte

DANS LE TESSIN DU 21 JUILLET AU 27 JUILLET 2019

STAGE CANYONING
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   LES NEWS DU SPELEO En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00

BLIND CHALLENGE : LE 6 JUILLET : 

RECHERCHE DE GUIDES BÉNÉVOLES

Blind Challenge et Spéléo-J s’associent à nouveau afin de permettre aux 

personnes malvoyantes de découvrir le monde fascinant du milieu sou-

terrain.

Concrètement, le samedi 06 juillet, 15 courageux se lanceront «à l’assaut» 

de la Grotte Saint Anne guidés par des animateurs Spéléo-J et des jeunes 

spéléos désirant participer à l’aventure…

Spéléo-J recherche des guides bénévoles pour aider à organiser cet évè-

nement qui fait rimer sport et solidarité. Merci d’avance !

Contact : maison@speleo.be

LE BIG JUMP 2019 : 14 JUILLET

Comme chaque année les spéléos se mouilleront pour la qualité des eaux 

souterraines. Ils plongeront comme lors des précédentes éditions du côté 

de Han sur-Lesse.

Les infos pratiques suivront très bientôt.

Envie de vous inscrire ?

Contact et inscription  : maison@speleo.be

CAMP SPÉLÉO-J : DEVIENS UN EXPLORATEUR SPÉLÉO !

Camp résidentiel de 7 jours à Han-sur-Lesse Du 4 au 10 août 2019 

Âge : 13-16 ans (mixte) 

Prix pour les non affiliés : 280 €

Prix pour les membres : 120€ 

 

Tu as envie de vivre un camp unique en son genre ? D’expérimenter des 

techniques te permettant de franchir tous les obstacles ? De sortir des 

sentiers battus ? 

Alors ce camp est fait pour toi !

Le stage d’explorateur spéléo te plongera dans la peau d’un aventurier de 

l’extrême et te permettra de vivre l’expérience d’une véritable expédition 

spéléologique, marche d’approche, orientation, camp de base, techniques 

spéléo, bivouac sous terre, technique de survie, etc

Relève tous les défis et découvre que toi aussi tu es capable de te débrouiller 

en toutes circonstances et de partir à l’assaut des endroits les plus reculés 

de la planète. L’esprit d’équipe, le dépassement de soi et la découverte de 

l’inconnu seront ton quotidien durant cette semaine inoubliable.

Cette aventure technique et humaine des plus époustouflantes se déroule 

dans l’environnement exceptionnel de Han-sur-Lesse et ses Grottes.

Info et inscription

Contact : maison@speleo.be

Inscription :  www.speleoj.be

LES FORMATIONS SPÉLÉOS 2019

Voici un bref aperçu des premières dates et premiers modules 

proposés en 2019 :

Brevet A : 25 août (formation) et 21 et 22/09 (examen)

Brevet C : 31 octobre au 04 novembre (examen)

Moniteur Sportif Initiateur : 12 et 13 octobre et 09 et 10 novembre

Plus d’infos - Inscription 

Contact : maison@speleo.be

PARCOURS TECHNIQUE DU ROTON : 

31 AOÛT ET PREMIER SEPTEMBRE

Dernière étape pour la saison des parcours spéléos, voici le bien 

connu Parcours Technique du Roton se déroulant dans une ancienne 

tour de charbonnage !

Quand ? 

31 août et premier septembre 2019 

Quoi ? 

À découvrir : passages de fractionnés, passages de nœuds, vires à 

différentes hauteurs et difficultés, parapluies de différentes longueurs, 

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 et possibilité 

de se restaurer sur place !

Plus d’infos ?

https://www.suspendus.be/

ACCÈS TROU DES CHARRUES ET CARRIÈRE DES GRANDS 

MALADES - BEEZ

Le site de la Carrière des Grands Malades a changé de proprié-

taire. Lors de chaque rencontre la fédération a valorisé le rôle des 

spéléologues dans la gestion du milieu souterrain et défendu le 

principe d’un accès au site pour ses membres. Nous avons par 

ailleurs apporté notre aide entre autre pour le mesurage du site. 

Les nouveaux propriétaires ont favorablement reçu le message 

toutefois c’est à la SSN qu’ils ont confié la gestion des accès du site. 

Plus d’infos, règles et procédures d’accès sur le site de la SSN : 

http://www.ssn-speleo-namur.be

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

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

calendrier du spéléo à l’adresse : maison@speleo.be
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GOBELETS SPELEO.BE

Nous vous en parlions durant 

l’Assemblée Générale, nous, 

spéléos, devons être des 

exemples en ce qui concerne 

la protection de la nature et 

pour se faire, L’UBS a décidé de 

lancer le projet « Zéro déchet ». 

Celui-ci a pour but de réduire 

au maximum l’utilisation et 

le rejet des objets à usage 

unique et de trouver des so-

lutions concrètes et efficaces 

pour ne plus consommer ces objets et ces produits qui 

contribuent à détruire notre planète

- Par exemple : 

• Mettre en œuvre une politique « Zero Déchet » 

• Disposer d’un stock club ou fédéral 

de vaisselle réutilisable 

• Réfléchir à ce que l’on propose à 

nos visiteurs de la journée 

• Leur faire savoir ce que nous faisons 

pour éviter le gaspillage

Pour respecter ce projet et le mener 

à bien, l’UBS a décidé d’investir dans 

des gobelets réutilisables qui pour-

ront servir lors d’évènements spé-

cifiques comme les parcours tech-

niques, les Assemblées Générales, 

vos activités clubs…

Ces gobelets transparents sont 

imprimés avec le logo speleo.be 

et gradués. Ils sont en vente au prix 

de 50 cent le gobelet pour les clubs 

et 1€ pour les particuliers. N’hési-

tez-pas à nous passer commande. 

Parce que c’est maintenant qu’il faut 

agir pour la protection de la nature ! 

Demain, il sera trop tard !

Contact :
maison@speleo.be

INFODU  
FOND

Le cinquième tome de la collection “Un monde in-

térieur” consacré au réseau Bernard Magos - Grotte 

de Barjac vient de sortir. 100 pages de photos où la 

calcite est en fête et offre un voyage extraordinaire-

ment diversifié. Une caverne unique...

Le réseau Bernard Magos se trouve dans le Gard 

sur la commune de Barjac. Il a été découvert par 

une équipe constituée de Bernard Magos, Guido 

Goossens, Nicolas Richardeau et Patrick Soetens. Il 

renferme de magnifiques cristallisations parfaite-

ment préservées grâce aux mesures de protection 

mises en place immédiatement après sa décou-

verte. Le Réseau Bernard-Magos, tient son nom 

du spéléologue,71 ans d’activité à ce jour, qui a 

repéré des trous soufflants dans la garrigue, dans 

un sol karstique et a prévenu ses confrères et amis. 

Une panoplie extraordinaire de différentes formes 

de cristaux de calcite sont découverts en grande 

quantité dans le réseau. Certaines concrétions sont 

uniques par leur taille, leur forme et leur aspect 

coloré. Actuellement les explorations se poursuiv-

ent et des mesures efficaces ont été mises en place 

pour préserver la grotte.

L’ouvrage en question vous emmène en voyage 

avec les inventeurs de la fabuleuse caverne. Le 

livre débute par de brèves notes en français et en 

anglais sur la cavité. La suite est un véritable album 

photos des différents concrétions et vues uniques 

de l’intérieur du réseau.

Un incontournable dans toutes les bibliothèques 

des spéléos belges…

Un monde Intérieur. 5. Le réseau Bernard Magos 

- Grotte de Barjac / par Serge Caillault et Guido 

Goossens - Speleo Magazine, 2019. - format carré 

24x24 cm

Disponible au prix de 14,95 € via Speleroc ou à la 

Librairie Spéléo.

Nathalie Goffioul

LU POUR VOUS - ARTICLE DE NATHALIE GOFFIOUL


