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Editorial

Eté 2021 : alors que l’épisode « Covid 19 » nous laissait momentanément un peu de répit et que la 
pratique de la spéléologie reprenait petit à petit, la Belgique a connu des inondations qu’on peut 
qualifier pour le moins d’exceptionnelles ! Un drame pour la population des principales vallées de 
la Vesdre, de l’Amblève, de l’Ourthe, ou encore de la Lesse et de la Lomme. On déplore avant tout 
des vies humaines, et puis , tout le long des centaines de km de berges de rivières. des dégâts 
matériels d’une ampleur considérable  La Nature en a aussi fait les frais avec une pollution sans 
précédent, des remaniements de terrain, des arbres emportés, une flore détruite ou encore une 
faune bouleversée.

Le karst très présent sur notre territoire était évidemment en première ligne et a énormément 
souffert de cette crue, un évènement que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de « millénaire» au 
vu des niveaux atteints, en tout cas dans certaines régions ou cavités.

Nous avons ainsi vu notre terrain de jeu fortement impacté par ce phénomène climatique hors du 
commun. Ce sont bien entendu les cavités actives qui  ont été touchées, le débit des circulations 
souterraines ayant atteint des pics inégalés.  Entrées bouchées, pollutions,  dolines chamboulées, 
voire ravagées, réseaux inaccessibles, accumulation de boue sont autant de problèmes auxquels 
nous allons devoir faire face. Des actions se sont déjà mises en place pour nettoyer, dégager… Il 
reste encore beaucoup de travail, mais nul doute que notre communauté trouvera l’énergie pour 
cette tâche ingrate, cependant importante.

Cette méga-crue, en l’abordant d’un point de vue scientifique, c’est aussi une masse de données et 
d'observations qui nous tombent du ciel. Une chance sur certains sites qui sont sous monitoring et 
qui ont enregistrés des données hydrologiques historiques. Comment les exploiter, les valoriser ? 
Fameux challenge pour les spéléos et autres spécialistes du sous-sol.

Nous ne ferons pas ici la liste des cavités touchées ; toutes d’ailleurs n’ont pas encore été revisitées. 
Mais, dans son dernier ECOKARST, la CWEPSS, forcément très attentive à ce qui s’est passé, a pris 
la peine de dresser avec l’aide des spéléos un bilan des dégâts et constatations sur les principaux 
sites et bassins de Wallonie. Ce numéro spécial,  nous avons de commun accord décidé de le 
joindre au présent REGARDS.

De cataclysme, il en sera quand même question dans ce numéro avec un article sur la spéléogenèse 
d’une salle de la Grotte de Han qui en porte justement le nom.
Des catastrophes naturelles, les fossiles en ont connu aussi depuis la nuit des temps, sans 
broncher. Nous allons passer en revue  quels sont ceux piégés dans le Dévonien et le Carbonifère 
de nos contrées.
Hamoir fait partie des villages sinistrés. Un peu en aval, le SC Avalon mène depuis 15 ans des 
explorations sur un secteur, heureusement épargné. Elles font ici l’objet d’un bilan en bonne et 
due forme.
Dans les Cévennes, les pluies diluviennes sont monnaie courante mais n’ont jamais menacé le 
fabuleux Réseau Bernard Magos de la Grotte de Barjac, une récente découverte qui nous est 
présentée par ses explorateurs.
D’eau, de rivière, de cascades, il en sera encore beaucoup question avec, en exclusivité, cette 
Escapade en Images consacrée à la Grotte de la Cigalère.
Pour terminer, nous ne pouvions éluder l’annonce de la parution d’un magnifique ouvrage belge 
consacré au Geopark Unesco Famenne-Ardenne.
Merci à tous les auteurs qui grâce à leurs articles et leurs illustrations nous ont permis une fois de 
plus de vous présenter un Regards consistant et que, nous l’espérons, vous prendrez plaisir à lire.

Pour le Comité de rédaction
J-C London
Septembre 2021Spéléo-Secours 

04 257 66 00
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Percée dans le Réseau des Confinés du Trou Norbert en 2020
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Nous étudions le massif de Xhignesse depuis 2006. Même si 
à l’heure actuelle les explorations sur le massif sont toujours 
en cours, le moment est venu de faire le bilan. Bilan qui n’est, 
tout compte fait, pas tellement positif. Malgré y avoir investi 
bon nombre de jours, 98 au total, la grande découverte se 
fait toujours attendre. Par contre, à peine 150 m de là, sur 
la rive opposée de l’Ourthe, la récolte fut meilleure avec 
l’exploration de l’esthétique Trou des Côtes et du Trou des 
Mouflons. Comme il s’agit là de l’exploration d’un massif 
karstique différent, le sujet est donc abordé dans un autre 
article.

Recoupement de méandre 
potentiel
Quand on étudie la carte (géologique) de la région au nord 
de Hamoir, on peut supposer que la grande boucle en fer à 
cheval de l’Ourthe, encerclant la ferme de Tabreux, cache 
un recoupement de méandre souterrain qui enjambe une 
distance de 750 m. Ce qui n’est pas négligeable ! Donc logique 
que j’aie commencé à prospecter sur le massif depuis 2003 
entrainant beaucoup de mes copains du club dans cette quête 
d’une rivière souterraine.

A ce moment presque aucun phénomène karstique n’y était 
connu : juste 4 phénomènes étaient repris dans l’AKWA Liège 
(1996) de l’époque. Le plus important étant la petite Grotte 
Danièle. Un autre phénomène répertorié était les “Pertes de 
Hignesse”, situées exactement à l’endroit où l’Ourthe bute en 
amont contre le massif. Dans notre esprit celles-ci devaient 
être le départ d’un recoupement de méandre hypothétique.

Historique
Le porche important de l’entrée supérieure de ce qui portera 
plus tard le nom de Grotte Danièle, un orifice de 2 m de 

diamètre, devait déjà être connu depuis longtemps. Dans un 
lointain passé il a dû donner accès à une fissure où de multiples 
et grands trous de forure témoignent que « quelqu’un » 
(j’ignore qui et quand) s’est efforcé de découvrir ici une cavité 
plus importante. En tout cas cet inconnu (ou ces inconnus) 
a dynamité un véritable couloir de mine et, comme il n’y a 
pas d’endroit pour les stocker dans la grotte, tous les déblais 
ont été évacués minutieusement vers l’extérieur. Les travaux 
ont été abandonnés au bout de tout au plus 5 m. Peut-être 
les responsables s’étaient-ils découragés de ne pas percer 
dans une grande cavité et de devoir continuer à s’acharner 
sur un réseau de diaclases étroites ? Ensuite l’entrée a été soit 
remblayée soit elle s’est éboulée. Quoi qu’il en soit, au début 
des années 1970 il n’y avait plus moyen d’y pénétrer par le 
porche.

Le 22 mai 1972 le jeune Pol Xhaard, ses copains du GRSC et en 
particulier son épouse Danièle, entament la désobstruction 
d’un trou souffleur 5 m en contrebas du porche, au pied d’une 
paroi rocheuse. Après 77 heures de travail ils entrent le 19 mai 
1973 dans la grotte. C’était un réseau de diaclases ne donnant 
à aucun endroit sur le niveau aquatique convoité; une grotte 

Danièle dans sa grotte en 1973 – Photo : P. Xhaard

Le puits étroit qui a donné dans la 
suite de la Grotte Norbert en 2020

Le massif rocheux avec la Grotte Danièle



6
Re

ga
rd

s 
N°

 9
1 

- 1
er
 s

em
es

tre
 2

02
1

miniature de 58 m, se développant à plusieurs niveaux dans 
un rectangle de 10 m sur 15. Ce n’est qu’en 1976 que Pol 
Xhaard publiera finalement la topographie et que Danièle a le 
plaisir de voir son nom immortalisé.

Cependant, quelques faits m’intriguent. Pour commencer 
pourquoi dans son article Pol ne mentionne-t-il pas les trous 
de forure dans la grande galerie ? Bien visibles, on ne peut 
pas les ignorer. Il parle bien de la grande entrée et la qualifie 
de « rebouchée ». Il aurait dû remarquer que la cavité qu’il 
avait trouvée avait déjà été explorée (en partie ou tout à fait) 
à partir de l’entrée supérieure ? Et en plus, pourquoi y arrête-
t-il les travaux ? Le terminus était plus qu’évident avec un fort 
courant d’air. Il ne nous fallut que 2 heures pour passer ce 
même terminus en 2006. Evidemment, en 1973 il n’existait 
pas encore les perforateurs sur accus, donc je présume que le 
problème était plutôt dû à des problèmes d’ordre technique.

Puis le massif retomba dans l’oubli, jusque fin des années 90 
où le club Continent 7 entreprit des travaux dans un trou 
souffleur 10 mètres au-dessus de la route : le Souffleur C7.

Historique de nos travaux
Aucun souci : je ne vais pas raconter ici en détail chacune de 
nos innombrables journées de travail. Je vais me borner aux 
faits les plus importants.

Grotte Danièle & Souffleur C7

En février 2006 je visite la Grotte Danièle en solitaire. Il fait 
très froid dehors et je suis frappé par le violent courant d’air 
aspirant qui tombe dans l’entrée. Je prospecte le massif au-
dessus de la grotte et trouve quelques trous, dont certains 
déjà connus. Ce ne sont que des entrées, sans suite. A cours 

d’inspiration, je les numérote D1, D2, D3 et D4. Vingt mètres 
au-dessus de la Grotte Danièle je pointe un orifice qui souffle 
un violent air chaud et humide. Ce n’est malheureusement 
rien de plus qu’une fissure de 3 cm de large. Il y a des traces 
de travaux antérieurs qui s’avèrent être de la main de nos 
collègues de Continent 7. Nous l’appelons « Souffleur C7 ». 
Nous passons 3 weekends à prolonger leurs élargissements 
pour finalement jeter l’éponge tout comme nos prédécesseurs. 
Donc nous allons revoir en premier lieu la Grotte Danièle. Lors 
de la première journée de désobstruction nous dépassons déjà 
de quelques mètres le terminus de Pol Xhaard. Puis suivent 
plusieurs weekends de désobstruction plus persuasive qui 
nous permettent d’avancer à chaque coup de quelques mètres. 
Le 19 mai 2006 je retourne en solitaire pour me démener 
toute la journée et je progresse subitement de 20 m. Et les 
bonnes surprises continuent parce qu’en furetant un peu en 
surface, je dégote à proximité un petit trou d’à peine 15 cm 
mais qui souffle fort : la future Grotte Norbert.

Nous continuons les travaux assidus dans Danièle et finalement 
le 16 juin 2006 nous parvenons à pénétrer dans une grande 
galerie, la Galerie Hantée. Elle fait plusieurs mètres de large et 
de haut ! Malheureusement 75 m plus loin elle se referme de 
nouveau complètement. Dans la voute nous pouvons remonter 
une cheminée qui nous rapproche de la surface. Nous passons 
encore plusieurs jours à faire le levé topographique de la cavité 
et à inspecter les dernières possibilités. Fin 2006 le travail est 
finalisé, bien que, nous reviendrons y travailler en 2008 et 
même deux fois en 2013. Au total nous y avons travaillé 16 
jours et pratiquement quadruplé le développement de la grotte 
qui fait maintenant 206 m.

Grotte Norbert 

En mai 2006 nous ouvrons en une demi-heure un petit trou 
souffleur que j’avais repéré. C’est la naissance de la Grotte 
Norbert (à la mémoire de Norbert De Brauwere, un ami spéléo 

Frank dans une des boyaux typiques de la Grotte Danièle
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décédé au courant de l’année et avec qui j’avais commencé 
ma carrière spéléo en 1980, dans le club JAMA). Malgré le 
courant d’air parfois violent, toutes les suites sont exigües.

Après la première découverte nous y travaillerons encore une 
quinzaine de fois au cours de 2006 et 2007. De gros travaux 
d’élargissement sont nécessaires, toutes les possibilités 
sont extrêmement étroites et les possibilités de stockage 
sont limitées. En bref : nous nous embourbons petit à petit 
et en juin 2008 nous arrêtons les frais. En 2020, en vue de 
cet article, je vais revoir la grotte en compagnie d’Annette et 
nous débusquons très vite un endroit qui nous avait échappé 
à l’époque. Nous commençons une grosse désobstruction. Au 
bout de trois séances nous arrivons au sommet d’un petit 
puits qui donne sur un niveau horizontal où plusieurs suites 
sont visibles. Dans un petit coin, un minuscule orifice permet 
de faire tomber des cailloux très loin. La semaine suivante 
l’orifice est agrandi suffisamment pour nous permettre d’aller 
explorer une belle suite, un véritable labyrinthe de galeries 
au profil généralement étroit. Nous topographions toute la 
semaine d’après et le développement de la cavité se trouve 
triplé (147 m) ! Comme nous sommes toujours en pleine 
période de confinement suite à la pandémie de Covid, nous 
sommes contraints de continuer les explorations à deux dans 
notre « bulle ». Les recherches se poursuivent régulièrement 
au long de janvier et février 2021, néanmoins sans faire de 
grandes découvertes.

Grotte Michelle

Lors d’une de ces multiples journées de travail, Dagobert et 
moi fouinons dans les environs et nous trouvons une petite 
grotte qui nous avait échappé car bien cachée par les ronces 
dans le talus au-dessus du chemin de fer. Ce n’est qu’un 
boyau de 5 m de long qui se rétrécit jusqu’à un doigt de large. 
Par contre il y a un bon courant d’air et elle pourrait être en 
relation avec la Grotte Norbert 14 m plus haut. Comme pour 
les dénominations nous sommes dans les prénoms, nous la 
baptisons Grotte Michelle. Je n’en connais aucune, mais en 
route nous avions entendu cette chanson des Beatles dans la 
voiture. 

La A114

Au bon vieux temps, quand il y avait encore de vrais hivers, 
nous partions à tous les coups à la recherche de grottes. 
C’est ainsi qu'en décembre 2009, Dagobert, surtout lui, et 

moi trouvons entre les feuilles mortes givrées un endroit 
humide exhalant de l’air chaud : la A114. Nous retournerons 
souvent à cette A114. Jos et Dagobert s’acharnent à la masser 
avec la Hilti, malheureusement sans beaucoup de résultats : 
tout devient trop étroit, le courant d’air de l’entrée semble 
provenir de fissures centimétriques. En octobre 2013, en 
compagnie d’Annette, je lève la topographie de la petite 
cavité qui fait entretemps environ 11 m, et nous la jugeons 
terminée. Malgré ça, je retourne y travailler 3 fois en janvier 
2021. Il faudrait de gros travaux et une plus grande équipe 
pour continuer, mais à cause des restrictions dues au Covid, 
c’est classé dans la catégorie des beaux projets.

La D3

Assurément notre “pièce de résistance”! Un petit puits d’à 
peine 2 m dans le bois, complètement bouché de blocs. Aucun 
courant d’air perceptible. Mais… la D3 se situe au-dessus 
de la Grotte Danièle, 40 m plus haut, passé le terminus de 

Rudi au travail dans le Souffleur C7

Nous ouvrons à trois l’A114 A l’entrée de la Grotte Michelle
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la Galerie Hantée. Donc elle pourrait être une entrée vers 
l’hypothétique rivière souterraine.

Le 7 janvier 2009 en journée, il gèle sec : -13° à Hamoir ! 
Annette et moi investiguons une fois de plus le massif et 
cette fois, le thermomètre détermine un endroit entre les 
blocs de la D3, d’où sort de l’air chaud. Après deux jours de 
désobstruction à extirper un mètre cube de rochers du petit 
puits, nous atteignons un petit départ 4 m plus bas. Une voute 
horizontale se profile, mais tout est rempli d’argile. Une fois 
celle-ci éliminée, nous serions sortis de l’obstruction. Et bien 
non, ce n’est pas le cas : nous retrouvons le courant d’air qui 
sort d’un minuscule orifice, un trou de souris. Après plusieurs 
sessions, en avril 2010, un petit trou sombre est atteint. Le 
courant d’air siffle au travers. La semaine suivante nous 
perçons dans le « Kaboutergang » (trad. : boyau pour lutins) 
qui s’enfonce dans le massif, mais qui débouche très vite dans 
une petite salle. Il reste juste une fissure remontante. Un 
mois plus tard nous avons encore progressé de 10 m, mais 
tout se referme de nouveau trop fort. Nous avons déjà passé 
18 journées à travailler dans la D3 !

Ce n’est qu’en novembre 2010 qu’un trio fouine une fois de 
plus dans la grotte et c’est Frank venant pour la première fois 
qui, d’un œil neuf, dégote une petite ouverture avec courant 
d’air prenant la direction opposée au « Kaboutergang ». 
Seul inconvénient : cette suite se dirige vers le coteau en 
surface, donc vers la Grotte Danièle. Nous ne nous laissons 
évidemment pas abattre pour autant : du courant d’air c’est 
du courant d’air ! Les dimanches se suivent à nous frayer un 
chemin en tailladant dans l’épais et solide remplissage de 
caillasse qui a bouché complètement le boyau. Fin 2011 nous 
sommes complètement découragés, notre « Boyau Dépri » ne 
nous rend pas la tâche facile puisqu’il s’est réduit à une fissure 
décimétrique dans la roche en place.

Nous abandonnons le chantier pendant deux ans, jusqu’au 
moment où l’inactivité me pèse trop et je reprends en solo la 
désobstruction en avril 2013. Au cours de l’année, je reviens 
encore trois fois en compagnie d’Annette et nous finissons 
par reprendre espoir. La pente devient plus raide et le courant 
d’air reste bien présent. Mais il faudrait sortir tous les déblais 
et la surface est bien loin et surtout bien plus haut. Les 
camarades de club nous viennent à l’aide et bien des séances 
en groupes de 5 à 6 personnes à remonter tous ces déblais 
suivront encore au cours de 2013 et 2014. Nous édifions un 
mur de blocs autour de l’entrée qui finit par ressembler à une 
forteresse. Nous continuons à bien descendre en 2015, il y a 
de plus en plus de concrétionnement et de grosses couches de 
sédiments contenant des galets de rivière témoignent d’un 
ancien écoulement qui devait entrer ici il y a des centaines 

de milliers d’années. Cependant l’inquiétude revient car bien 
que nous soyons toujours au-delà du terminus de la Grotte 
Danièle, nous descendons lentement dans sa direction ! Fin 
2015, session 42, il fait froid en surface et il y a un courant 
d’air d’enfer dans la cavité. Nous sommes au nombre de sept, 
travaillons comme des dératés, le boyau continue à descendre, 
les galets roulent de plus en plus profond… mais la fissure 
ne fait plus que quelques doigts de large. Le 12 février 2017 
suit notre dernière et 45ème journée. Nous avons progressé 
d’une vingtaine de mètres dans ce Boyau Dépri, qui mérite 
l’étiquette « karst artificiel » sur toute sa longueur. Mais nous 
arrêtons sur une note amusante : nous nous sommes bien 
marrés !

Autres cavités

Bien que de vieilles photos témoignent que, dans les années 
70 le GRSC connaissait déjà le Trou des Terriers (D4) et une 
petite galerie (conduit karstique), il n’y a rien de connu. Il est 
imaginable qu’ils aient sorti quelques blocs de la D3. Dans 
sa publication, Pol Xhaard imaginait déjà l’existence d’un 
recoupement de méandre souterrain.

Entrée de la D3

Paul à quelques mètres du terminus actuel de la D3
 – Photo : Annette Van Houtte

L’équipe au terme d’une journée dans la D3 en 2010 
(Rudi, Paul, Michaëla, Annette, Jos, Bart, Peter)



9

Re
ga

rd
s 

N°
 9

1 
- 1

er
 s

em
es

tre
 2

02
1

Situation
Depuis Xhignesse suivre la route vers l’Ourthe (remarque : le 
“X” ne se prononce pas, donc on retrouve aussi l’orthographe 
« Hignesse »). Une fois passé les dernières maisons sur la 
droite prendre la petite route asphaltée qui conduit à la Ferme 
de Tabreux. Après 600 m il y a un banc public sur la gauche. 
A cet endroit il y a place pour une, maximum 2 voitures. 
Nous nous trouvons à cet endroit au-dessus de l’entrée de la 

Grotte Danièle que l’on peut facilement atteindre en suivant 
le sentier GR qui descend vers l’Ourthe.

La Grotte Norbert se situe environ 50 m plus loin le long de 
la route vers Tabreux juste après le virage et à environ 3 m de 
hauteur dans le talus. L’entrée est couverte d’un panneau en 
bois.

Pour la D3 il faut remonter la pente boisée en face du parking 
jusqu’au point culminant.

Tableau des coordonnées (en UTM31/WGS84)

Ce petit plan reprend la situation de tous les 
phénomènes karstiques, les numéros correspondent 
au tableau ci-dessous.

Carte d’ensemble avec tout le méandre de l’Ourthe 
et indication de la zone calcaire (pourpre) 



Description des grottes

Grotte Danièle

Je dois décevoir ceux qui aiment les concrétions: il n’y en a pour 
ainsi dire pratiquement pas. Donc inutile de se charger de son 
matériel photo, mieux vaut se munir de bonnes genouillères 
bien épaisses. La Grotte Danièle est un ramping sportif. La 
progression depuis l’entrée nécessite de se contorsionner par 
des boyaux bas et étroits ponctués presque tous les 5 m d’un 
resserrement ou d’un angle droit. Ce n’est que dans la Salle 
Basse que les dimensions s’amplifient légèrement. Depuis 
cette petite salle on peut aller visiter le « Poulailler », une salle 
basse dans laquelle, au vu des nombreuses plumes et coquilles 
d’œufs, un renard ou une belette vient manger ses poules.

Il faut bien chercher, mais dans la Salle Basse on trouve 
le passage vers la Salle Jaune. Attention: le passage se 
trouve sous un grand bloc instable, il ne faut pas y faire le 
sot! La Salle Jaune doit son nom aux quelques minables 
petites stalagmites d’une remarquable couleur jaune. De 
là on débouche presque automatiquement dans la Galerie 
Hantée : une haute diaclase parsemée de grands blocs. A 
plusieurs endroits elle fait plusieurs mètres de large et de 
haut, c’est le plus grand volume de la grotte. Le plaisir est 

malheureusement de courte durée : la galerie se divise en 
deux étroites diaclases parallèles qui se terminent bien vite. A 
mi-chemin de la Galerie Hantée on peut faire une escalade de 
10 m vers une petite salle. Attention : à mi-hauteur un gros 
bloc suspendu semble attendre qu’un distrait mette le pied 
dessus… Mortel pour celui qui se trouve en bas. Mieux vaut 
ne pas y aller, il n’y a rien à voir là-haut ! 

Et oui, ça ne semble (et n’est) pas vraiment attrayant, mais 
la grotte est idéale pour les masochistes qui aiment exhiber 
leurs bleus en rentrant chez eux. Un plus : la Grotte Danièle 
est très sèche. On ne s’y salit pas !

Grotte Norbert 

Le tout additionné, la cavité mesure 147 m. Elle se développe 
parallèlement à la Galerie Hantée de la Grotte Danièle mais 
30 m les séparent. La petite entrée donne directement sur 
une fissure fortement déclive. Au bout de trois mètres il 
y a plusieurs possibilités. La plus évidente est un boyau 
descendant avec au bas un ramping (désobstrué sur toute 
sa longueur) se terminant sur des fissures centimétriques. 
Quelques concrétions égayent l’endroit. Une autre possibilité 
est le Puits Klojo : une diaclase étroite qui descend 5 m pour 
terminer sur un sol sableux. La troisième possibilité est de 
se faufiler entre les blocs à gauche au-dessus du Puits Klojo. 
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Progression pénible dans la Grotte Danièle Dans le “Kaboutergang” le la Grotte D3

Paul dans l’entrée supérieure de la Grotte Danièle – Photo : Christophe Bès
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Un petit puits étroit donne dans le Réseau des Confinés. 
Un réseau de diaclases relativement étendu, souvent 
concrétionné et avec les parois couvertes de choux-fleurs. 
L’exploration de celui-ci est toujours en cours.

Le « boyau étroit » et le Puits Klojo sont caractérisés par 
un très fort courant d’air, mais finalement une jonction 
acoustique a été faite entre ces deux branches et le nouveau 
Réseau des Confinés. Nous pouvons donc en déduire que tout 
le courant d’air de la grotte provient du Réseau des Confinés.   

Grotte D3

Le petit puits d’entrée se désescalade facilement. Il n’y a qu’un 
seul itinéraire qui donne sur un boyau transversal où on 
peut partir à gauche ou à droite. Vers la gauche c’est la partie 
« naturelle » de la grotte avec au départ le « Kaboutergang » 
(boyau pour lutins), donc petit, qui donne sur une petite 
salle, où on remonte quelques mètres. Après on peut encore 
progresser d’une dizaine de mètres jusqu’à une diaclase 
transversale où tout s’arrête. Si on suit le boyau transversal 
au départ du Kaboutergang vers la droite, on visite la partie 
« artificielle » de la grotte. C’est le Boyau Dépri : à peu près 50 
à 70 cm de large. Il descend fortement et se termine après 
une vingtaine de mètres sur une crevasse étroite par où siffle 
le courant d’air.

Pertes de Hignesse

Situées au pied du massif d’escalade et 2 m au-dessus de 
l’Ourthe. Le porche d’entrée est large de 3 m mais bas et 
prolongé par un boyau étroit légèrement ventilé. Un peu 
plus loin il y a une seconde entrée qui est connectée avec la 
première par une étroiture très sévère. La troisième entrée 

se trouve au niveau de l’eau et est souvent noyée. Les castors 
y ont élu domicile, ont bouché tous les boyaux avec des 
branchages et ont surtout bien parfumé le tout au castoréum, 
une sécrétion odorante qui démotive tout spéléologue d’aller 
ramper dans ces boyaux.

Grotte A114

Encore une cavité qu’on peut plutôt qualifier d’artificielle 
dans laquelle on peut progresser sur 5 m jusqu’à l’endroit où 
cela devient désespérément étroit et que tout est bouché par 
des blocs et de la terre. 

Autres grottes

• Grotte des Terriers (D4) : une entrée relativement grande 
sur le plateau, habitée par des blaireaux. Nous l’avons vidée 
presque entièrement, mais il s’agit uniquement d’un petit 
porche. 

La montagne de déblais évacués de la D3 en 2010 qui triplera par après de volume !
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• Grotte Michelle : à 2 m de hauteur dans le talus 
surplombant le chemin de fer. Boyau très étroit (20 cm) qui 
s’élargit légèrement au bout de 5 m pour se terminer sur un 
colmatage de calcite.

• Conduit Karstique : conduit karstique de 4 m de long et 
2 m de profond, à mi-chemin entre la Grotte Danièle et les 
Pertes de Hignesse.

• A107 Souffleur : trou souffleur minuscule (quelques cm) 
situé au-dessus des galeries de la Grotte Danièle.

• C7 Souffleur : boyau avec fort courant d’air élargi sur 4 m. 
Egalement situé au-dessus des galeries de la Grotte Danièle.

• A108 : entrée sans importance (profondeur 1 m) sur le 
plateau.
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Histogramme reprenant les longueurs des galeries regroupées 
suivant leur altitude

Diagramme en rose des longueurs 
des galeries regroupées suivant azimut

Géologie/Hydrologie

La partie boisée du massif de Tabreux est constituée d’une 
bande de calcaire dévonien (Frasnien, Formation de Lustin), 
de tout au plus 200 m de large, qui est délimitée au nord par 
une faille décrochante avec du calcaire au sud et du schiste 
(Formation de Neuville) au nord. Elle s’étend grossièrement 
du sud-ouest vers le nord-est. La Grotte Michelle et la Grotte 
Norbert se trouvent pratiquement sur ce décrochement …

Comme représenté sur le diagramme en rose ci-joint, le 
développement préférentiel des cavités est également nord-
est (45°) et dans une moindre mesure dans la direction 
perpendiculaire à celle-là, le sud-est.

L’Ourthe fait une grande courbe et tout semble idéal pour un 
recoupement de méandre souterrain puisque l’eau cherche 
le chemin le plus court. Même si la situation géologique le 
permet et même s’il y la présence de pertes, il y a un élément 
qui mine l’hypothèse du recoupement de méandre et c’est 
l’absence d’une résurgence. Il est cependant connu que dans 
la vallée de l’Ourthe, beaucoup de résurgences sont sous-
fluviales, ce qui pourrait être aussi le cas ici.

Nous avons néanmoins la certitude que la Grotte D3, qui se 
situe tout en haut sur le plateau à 53 m au-dessus du niveau 
actuel de l’Ourthe, a été à une époque une perte active. 
C’était il y a très longtemps (au moins 0,5 à 0,7 millions 
d’années). Cette grotte est donc la plus ancienne du massif. 



La présence d’une multitude de galets de rivière, parfois 
de grandes dimensions, en témoigne. Il n’y a donc peut-
être pas du tout de recoupement de méandre et il s’agirait 
dans ce cas plutôt d’un système perte-résurgence, où les 
chantoirs sur le plateau (comme D3) alimentaient la nappe 
phréatique et seraient à l’origine des grottes comme Danièle 
ou Norbert qui fonctionnaient en résurgences. Ces grottes 
sont indéniablement d’origine phréatique avec écoulement 
lent qui a dissout la roche dans tous les sens. La majorité des 
galeries se situent à une altitude entre 120 et 130 m, comme 
repris dans le diagramme en rose ci-joint. Actuellement 
l’Ourthe se trouve à une altitude de 110 m.

Potentiel
Quand l’année dernière je montrais le terminus à un 
copain spéléo d’un autre club, celui-ci s’est enthousiasmé 
instantanément et m’a dit: “je ne comprends pas que vous vous 
soyez arrêtés ici!”. Réflexion facile quand on n’a pas passé 45 
jours de sa vie à peiner dans cette fissure à la con. Nous nous 
sommes acharnés sur la D3 pour sa situation plus lointaine 
que le terminus de la Grotte Danièle, mais finalement elle 
partait de nouveau dans sa direction ! En plan, nous nous 
trouvons maintenant à peine à 13 m de la Galerie Hantée, 
bien que 25 m plus haut, ce qui est considérable (surtout s’il 
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Le massif rocheux avec les Pertes de Hignesse, pertes potentielles de l’Ourthe

Spéléologue ou mineur ? Au final nous ne le savions plus nous-mêmes



s’agit de désobstruer). Cela a aussi mené à l’hypothèse que la 
D3 ne serait qu’une ancienne perte qui aurait été à l’origine de 
la formation de la Grotte Danièle sous-jacente. Idée tout sauf 
motivante puisque ça signifierait que le réseau D3-Danièle ne 
serait rien de plus qu’un phénomène localisé. 

Par contre c’est en contradiction avec la A114, située 135 m 
plus loin que le terminus de la Grotte Danièle, parfaitement 
alignée sur le recoupement de méandre hypothétique et qui 
souffle un courant d’air chaud en hiver. Ainsi aussi la Grotte 
Norbert pourrait être un accès au cœur du massif…

Oui donc, il y a toujours du potentiel, mais que faut-il faire au 
bout de près de 98 jours de boulot sans aboutir ? Durant les 
32 années de travaux en grottes du SC Avalon nous n’avons 
nulle part ailleurs concassé autant de mètres cubes de 
roche. Souvent ça ne ressemblait en rien à de la spéléologie, 
mais plutôt à de l’exploitation minière. Ce que nous avons 
néanmoins pu constater pendant les travaux c’est que, sans 
exception, toutes les cavités ont la même morphologie 
extrêmement karstifiée avec beaucoup de diaclases très 
exigües. Donc, même s’il y avait un collecteur, nous ne devons 
probablement pas nous attendre à une galerie énorme.

Courants d'airs et température

Tube à vent

La motivation principale pour notre acharnement sur le 
massif est la présence d’un courant d’air exceptionnellement 
fort dans les cavités du massif. Le courant d’air s’inverse 
suivant les saisons, ce qui démontre qu’il s’agit d’un « tube 
à vent ». Il faut avoir au moins deux entrées à différentes 
altitudes pour avoir affaire à ce phénomène.

On peut le comparer à une cheminée. L’air chaud plus léger 
monte et l’air froid plus lourd descend. Donc, quand il fait 
bien froid en surface, l’air plus chaud de la cavité va monter et 
s’échapper via l’entrée supérieure tandis que l’entrée inférieure 
aspire le l’air extérieur : la grotte fonctionne en « régime 
hivernal ». Au contraire, quand la température extérieure 
est plus élevée que celle dans la cavité, c’est le contraire qui 
se passe : le « régime estival ». Le point de basculement se 
trouve aux alentours de la température ambiante loin dans 
les entrailles de la grotte, donc éloigné des influences des 
entrées : dans ce cas-ci ± 9°C. Cette température est une 
constante durant toute l’année.

Tout se complique quand, contrairement au modèle ci-
dessus où il n’y a qu’une seule entrée supérieure et une seule 
inférieure, on se trouve en présence de plusieurs entrées 
situées à des altitudes différentes. Ce qui est le cas à Xhignesse 
où les grottes sont très probablement en relation. Mais ne 
compliquons pas inutilement la question. 

Trop froid ? Trop chaud ? 
Au préalable j’ai déclaré que la température dans les 
entrailles de la grotte est invariable. Elle correspond en 
réalité à la température moyenne annuelle (en surface) 
de sa situation géographique et cette température est 
principalement déterminée par 2 paramètres : le degré de 
latitude et l’altitude (formule de Choppy). Pour Hamoir 
c’est 9°C, ce qui correspond à ce que nous avons mesuré à 
différentes reprises dans les galeries les plus éloignées de 
la Grotte Danièle (Galerie Hantée). De ce fait on penserait 
que la grotte devrait exhaler de l’air à 9°C. Ce n’est pas 
obligatoirement le cas quand il s’agit d’un tube à vent 
et la Grotte Danièle est un cas école. Pour comprendre 
le phénomène il faut tout d’abord différencier le régime 
hivernal et le régime estival de la grotte, phénomène qui n’a 
pas nécessairement un déroulement synchronisé avec les 
hivers et étés climatologiques en surface.

Le régime hivernal : quand il gèle en surface l’entrée 
inférieure, ici donc la Grotte Danièle, aspire de l’air glacial 

Annette dans son élément dans la Grande Diaclase 
du Réseau des Confinés de la Grotte Norbert
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formant partout des stalagmites de glace. Cet air froid 
se propage très loin : à notre chantier en 2006, à 30 m de 
l’entrée, l’hiver la température était proche du gel. Plus 
loin la température monte de plus en plus et dans le cœur 
de la cavité elle atteint la température annuelle constante 
de 9°C. Au début du printemps, quand les températures 
extérieures remontent au-dessus de 10°C, le courant d’air 
devrait s’inverser et la grotte devrait commencer à souffler. 
Pas du tout dans ce cas-ci ! La Grotte Danièle continue à 
fonctionner en régime hivernal, et ce parfois encore pendant 
des mois. Début avril 2006 la température sur place était 
toujours seulement à 3,9°C ! Bien qu’à l’extérieur elle était 
à 12,7°C et l’entrée aspirait toujours. Ce qui signifie que la 
température de l’air aspiré sur seulement 30 m de distance 
perdait 9°C ! Un mois plus tard, début mai 2006, lors d’un 
beau temps printanier la grotte était toujours en régime 
hivernal aspirant : toujours une température trop basse de 
5,2° à notre chantier. Des températures qu’on constate plutôt 
dans les cavités alpines à 2000 m d’altitude !

Que constate-t-on quand nous comparons avec les entrées 
supérieures sur le plateau, qui elles, soufflent ? Elles 
exhalent un air d’une température bien plus élevée que les 
9°C au cœur de la grotte. Nous mesurons systématiquement 
tant dans la D3, l’A114, le Souffleur C7 et la Grotte Norbert 
(quand elle souffle), des températures d’environ 11-12°C avec 
parfois des pointes atteignant presque 14°C
.
Le régime estival : ce n’est que quand la température 
extérieure montait à 20°C ou plus que la température 
intérieure s’inversait enfin et que Grotte Danièle se mettait à 
souffler. Vous pensez à de l’air à 9°C ? Et bien non : la mesure la 
plus extrême a été faite le 26 avril 2010 avec une température 
extérieure de 24°C. La grotte exhalait ce jour un air glacial 
à 4,0°C perceptible à bien des mètres de distance. Autre 
exemple : en juin 2006, avec une température extérieure à 
25°C, l’entrée soufflait de l’air à 6,7°C. 

La grotte comme échangeur de chaleur

En résumé: l’été, les entrées inférieures soufflent un air bien 
plus froid qu’escompté, 5 à 6°C trop bas. L’hiver, les entrées 
supérieures exhalent un air plus chaud qu’escompté, bien 
5°C de trop. Le phénomène est bien connu : on parle d’une 
« bouche froide » et d’une « bouche chaude ». A quoi est-ce dû ?

Comme mentionné ci-dessus la température est constante 
dans les entrailles de la grotte mais pas dans la zone d’entrée. 

Donc que se passe-t-il lors du régime hivernal ? La Grotte 
Danièle aspire de l’air glacial rafraichissant les parois rocheuses 
qui accumulent ce froid. La roche a un pouvoir de stockage de 
chaleur ou de froid relativement haut. Cette accumulation du 
froid se poursuit des mois durant et s’enfonce sur plusieurs 
décimètres de profondeur dans la roche : l’entrée de la grotte 
se mue en une sorte de « cold pack ». Puis, à l’extérieur quand 
la température se réchauffe il y a une inversion du courant 
d’air : le régime estival. De l’air chaud est alors aspiré par 
les entrées supérieures. Après avoir voyagé au travers de la 
cavité, l’air se stabilise aux environs de 9°C, mais quand il 
atteint la zone d’entrée de la Grotte Danièle avec le froid qui 
y est toujours accumulé, cet air va de nouveau beaucoup se 
refroidir. C’est la raison pour laquelle en plein été la grotte 
exhale de l’air à seulement 4-5°C.Tout au long de l’été la roche 
va bien sûr perdre progressivement le froid accumulé.

Dans les zones d’entrées des entrées supérieures il va y 
avoir un processus analogue. Pendant le régime estival, elles 
aspirent de l’air très chaud et cette chaleur est accumulée dans 
la roche. Quand la, grotte entame le régime hivernal (à la fin 
de l’automne) et que les entrées supérieures commencent 
à souffler, l’air en provenance du cœur de la cavité (9°C) va 
frôler les parois chaudes et se réchauffer de plusieurs degrés 
(nous avons parfois mesuré 14°C). Plus tard, en hiver, l’effet 
est moins prononcé mais elles soufflent toujours un air à 
11°C. Lors du gel la D3 exhale un nuage de vapeur visible de 
loin. La question logique posée maintenant : pourquoi ne 
constate-t-on pas ce phénomène de froid et de chaud dans 
toutes les grottes fonctionnant comme tube à vent ?

A mon avis c’est dû à la morphologie de la cavité. La zone 
d’entrée de la Grotte Danièle est constituée de conduits 
très étroits et de beaucoup de diaclases très rapprochées. 
La roche est fortement karstifiée montrant une multitude 
de fines lamelles et de phénomènes d’érosion. Il n’y aucun 
espace de plus amples dimensions. En bref : énormément de 
surface rocheuse pour un volume en air restreint. Et ce sont 
exactement les caractéristiques idéales d’un bon échangeur 
de chaleur. C’est pour cette raison qu’un radiateur a une 
surface de contact la plus importante possible. Une cavité 
avec une seule vaste galerie d’entrée bien lisse se comportera 
d’une manière différente. Le volume en air est trop grand 
pour la surface rocheuse avec laquelle il entre en contact.

Hourra : du courant d’air glacial !

Les spéléologues sont généralement très excités quand ils 
ont un courant d’air glacial dans une grotte dans laquelle ils 
travaillent. Ils s’imaginent une suite énorme, avec de grands 
lacs souterrains et des salles gigantesques. Mon expérience 
est différente : c’est souvent un synonyme de beaucoup de 
passages étroits qu’il faut élargir à grande peine, ou encore 
pire : un gros éboulis. Celui-ci étant justement l’échangeur de 
chaleur parfait ! Des milliers de blocs bien tassés à l’entrée 
d’une grotte signifient une très grande surface froide très peu 
espacée. La température la plus basse que j’ai ainsi mesurée (à 
Jemelle) était un courant d’air soufflant à 0,6°C par une belle 
journée printanière où il faisait 15°C à l’extérieur !

En conclusion : un courant d’air glacial signifie souvent qu’il 
y a beaucoup de travail en perspective. Bien que le courant 
d’air provienne certainement d’une cavité importante. Donc 
en fait il s’agit de ne pas se démotiver.
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La voute fortement karstifiée du Souffleur C7 
similaire aux autres grottes.
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Etude

Tout le phénomène de la Grotte Danièle mérite de toute façon 
une étude scientifique. Avec un nombre d’enregistreurs de 
données, disposés à plusieurs endroits dans les différentes 
grottes, on pourrait faire un suivi des températures tout au 
long de l’année. Il serait intéressant de mesurer les débits et 
les vitesses de l’air, d’essayer d’établir en quelle mesure des 
phénomènes comme l’évaporation (= refroidissement) jouent 
un rôle ou encore de faire des expériences à l’odeur pour 
démontrer la relation entre les différentes entrées. Il serait 
en plus intéressant d’établir le glissement de temps entre le 
climat intérieur et extérieur. Les personnes que ça intéresse, 
et qui disposent de préférence du matériel adéquat, peuvent 
certainement me contacter. 

Le courant d’air de la Grotte Norbert
La Grotte Norbert est un cas à part et une cohérence est 
difficile à établir. Nous l’avons vu souffler, mais tout autant 
aspirer par temps de gel. Par temps chaud le courant d’air 
est pulsatif. Ce qui est un comportement typique pour des 
entrées intermédiaires, la grotte se situe par ailleurs à mi-
hauteur entre l’entrée la plus haute et la plus basse.

Vu la forte karstification du massif, nous pouvons supposer 
que les cavités sont en relation, bien que probablement par des 
fissures extrêmement étroites. Dans ce cas la Grotte Michelle 
serait l’entrée la plus basse (120 m), suivie par la Grotte 
Danièle (124 m), la Grotte Norbert (134 m), le Souffleur C7 
(146 m) et finalement la D3 étant la plus haute (165 m). La 
différence d’altitude comporte donc 45 m, garantissant une 
action de cheminée formidable.

L’effet du vent

Quand il y a du vent le courant d’air se trouve fortement avivé 
par les changements atmosphériques soudains et importants 
entre l’air intérieur et extérieur à la grotte. L’effet est surtout 
frappant dans le Grotte Norbert, qui se met à souffler 
démesurément (et ce, qu’il fasse chaud ou froid à l’extérieur 
!), tandis dans le même cas, la Grotte Danièle continue 
souvent à aspirer. Ce phénomène mérite une étude plus 
approfondie, surtout du fait que nous ne pouvons trouver un 
système logique entre ces comportements souvent 
contradictoires. Par exemple : le 1/11/2020, lors 
d’un jour venteux, la Grotte Norbert soufflait très 
violement. Ce même jour la Grotte Danièle soufflait 
également, mais la Grotte Michelle soufflait elle 
aussi tandis que suivant toute logique elle aurait dû 
aspirer puisqu’elle est située plus bas.

Quoi qu’il en soit une vie passée à travailler dans 
les grottes m’a appris que les cavités qui produisent 
du courant d’air les jours de grand vent, cachent 
souvent une grande suite. Il est donc utile d’observer 
pendant les jours de grand vent le comportement 
de chantiers potentiels (entrées) sans beaucoup de 
courant d’air. Comme exemple je nomme le Trou 
des Côtes (voir cet article).

Collaborateurs 
et journées de travail

Voir tableau ci-contre. A ce moment tous étaient 

membres du SC Avalon, sauf si mentionné différemment. 
Nous travaillions souvent le même jour simultanément dans 
différentes grottes.

Bilan
Le lecteur aura bien compris que nous sommes plutôt restés 
sur notre faim pour différentes raisons. Rien que le fait déjà 
que nous avons investi 98 journées de travail sans avoir 
remporté les résultats escomptés. Il ne faut pas oublier que 
dans les Trous des Côtes et Mouflons tout proches nous avons 
également passé ±70 jours sur le terrain. Ensemble nous 
avons donc passé 168 jours dans ce coin. C’est donc logique 
que nous ayons fini par en avoir par-dessus la tête de Hamoir 
et avons fini par rechercher d’autres horizons.

En plus le club ne se rajeunit pas et les cavités exigeantes 
commencent à moins plaire à beaucoup de membres. Mais 
il me reste le sentiment que nous n’avons pas tout terminé 
dans le secteur, surtout dans la Grotte Danièle, où il reste des 
possibilités à exploiter. D’où cet appel à l’aide : celui ou celle qui 
aurait envie de venir nous aider à continuer l’exploration du 
massif, peut me contacter. J’espère de tout cœur de pouvoir 
un jour écrire une suite à cet article !

Bibliographie
• 27 articles sur les travaux à Xhignesse depuis 2007 sont 

à la disposition sur le blog d’Avalon : https://scavalon.
blogspot.com/search/label/Xhignesse

• Il y a également l’Avalon Flash de l’époque : http://www.
scavalon.be/avalonnl/avalon_flash.htm

• Celui qui veut en savoir plus au sujet du thème captivant 
des courants d’air et de la température de l’air : voir le livre 
magistral « Le Vent des Ténèbres de Baudouin Lismonde, 
Tome 1 », et les écrits de Jacques Choppy :  Processus 
climatiques dans les vides karstiques. 1. Dynamique de 
l'air (1e éd. 1982, 2e éd. revue et augmentée, 1986), 2. 
Composition de l'air (1983), 3. Température de l'air (1984), 
4. Microclimats (1986)

• Pol Xhaard, Fiche technique de la Grotte Danièle, Clair-
Obscur Nr 18, 1977
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(Hamoir) 
La Belle et la Bête

Paul De Bie – Speleoclub Avalon
Traduction : Annette Van Houtte
Sauf mention contraire, toutes les photos sont de Paul De Bie

Dans la Salle de la récompense – Photo : Bart Saey
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Paul De Bie – Speleoclub Avalon
Traduction : Annette Van Houtte
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Dans un article précédent j’ai déjà rendu compte de nos 
travaux sur le massif de Xhignesse où bon nombre de 
jours de labeur assidu n’ont jamais abouti à la grande 
découverte escomptée.
Par-contre, à quelques centaines de mètres de là sur la 
rive opposée de l’Ourthe, la chance nous a souri. Entre 
2008 et 2009 nous y avons exploré une petite perle : le 
Trou des Côtes. Bien qu’il ait failli de peu que nous rations 
cette découverte ! La quête d’une suite à celle-ci nous a 
encore menés à l’ouverture d’une autre grotte : le Trou 
des Mouflons. Bien que cette dernière soit encore en cours 
d’exploration, il est temps de faire un état des lieux.

Historique

Trou des Côtes

Suite à un accident de moto en janvier 2008, je suis obligé de 
suspendre temporairement les activités souterraines. Juste 
une main plâtrée n’allait cependant pas m’empêcher de 
vadrouiller dans les bois. C’est ainsi que le 26 janvier 2008 
je prospecte un petit massif à Hamoir. Suivant la littérature 
il n’y a là aucun phénomène karstique, pourtant à mon 
grand étonnement, je trouve plusieurs entrées de grottes. 
Une, qui est clairement un terrier de blaireaux, me semble 
prometteuse puisqu’il y a un léger courant d’air. Aller jeter 
un coup d’œil à l’intérieur ne sera malheureusement pas 
pour aujourd’hui.

Le 6 avril 2008, plus de deux mois plus tard, la main est 
guérie mais je souffre de plusieurs côtes froissées suite à une 
chute sur une plaque de glace 15 jours auparavant. Nous 
voulions aller travailler dans la Grotte Danièle, mais la suite 
de boyaux étroits et tortueux est un véritable calvaire. Après 
quelques heures j’abandonne et je sors suivi de Michaëla. 
Comme il est encore tôt je propose d’aller voir le terrier de 
blaireaux. Nous grattons un peu et dix minutes plus tard 
Michaëla arrive à s’y introduire. Trois mètres plus loin le 
passage s’abaisse jusqu’à devenir impénétrable. La suite 
n’est plus qu’un boyau en triangle d’à peine 20 cm sur 15. 
Je vais y jeter un coup d’œil et rampe péniblement dans ce 
terrier de blaireaux fétide. Et c’est négatif, je juge l’endroit 
sans espoir. L’histoire aurait donc pu s’arrêter là, si le sort 
n’avait fait que juste à ce moment une bourrasque subite 
à l’extérieur provoque un courant d’air violent soufflant de 
l’interstice ! Ça change tout ! C’est tout de même intéressant !

Je patiente encore un bon mois en attendant que mes 
côtes se rétablissent. Début mai je suis dans le coin. J’ai 

l’intention d’aller faire de la place au bout du boyau pour 
pouvoir s’y assoir et s’y retourner, sinon il est impossible 
d’attaquer la désobstruction du conduit exigu. Je passe 
plusieurs heures à remplir des bacs pour les trainer ensuite 
vers la sortie en rampant en marche arrière sur la pente 
remontante ! Besogne répugnante, le remplissage des 
blaireaux ressemble au contenu de mon bac à compost 
mais de plus bien imprégné d’urine et de merde. Ça me 
donne petit à petit la nausée et en plus les côtes me font de 
nouveau trop souffrir. Ça suffit pour aujourd’hui.

Le vendredi 13 mai je reviens en compagnie de Frank. Le 
rituel se répète toute la journée : une personne remplit les 
bacs et une autre les tracte pour les vider à l’extérieur. A force 
de creuser nous avons progressé jusqu’à 4 m de l’entrée dans 
le boyau exigu qui se rétrécit à tel point que nous devons 
maintenant alterner le grattage avec du travail plus explosif. 
Le courant d’air est trop capricieux, la suite est vraiment des 
plus petites et en plus un gros bloc nous barre le passage… Il 
n’y a pas de quoi nous enthousiasmer outre mesure.

Vendredi 20 mai. Mes côtes font encore des leurs… ça 
semble être le fil rouge de cette découverte. Cette fois je me 
suis muni d’un pied de biche, et finalement le bloc bouge 
mais avant d’arriver à le faire basculer il me faut encore une 
heure. Et puis enfin la surprise : derrière le bloc se dessine 
un peu en hauteur une suite bien plus spacieuse. Il ne me 
faut pas plus de 2 minutes pour agrandir l’ouverture sous le 
bloc avec un transplantoir afin de pouvoir me faufiler par là.
Hourra ! Je me redresse dans une courte section de galerie, 
deux mètres de long et à hauteur d’homme. De là part un 
beau méandre sur plusieurs mètres. Un énorme rocher, ou 
plutôt une lame verticale, sous laquelle je suis passé, barre 
le passage. Je grimpe jusqu’en dessous de la voute et je vois 
qu’il y a peut-être moyen de passer par-dessus la lame. Avant 
de m’y lancer j’hésite pendant au moins 5 minutes. Je ne 
peux passer par là sans me poser à plat ventre sur la lame. Si 
elle tombe, elle bloque la retraite me coinçant derrière et je 
ne dois pas compter sur de l’aide avant minuit. 

Premiers travaux de désobstruction à l’entrée du Trou des Côtes -L’entrée du Trou des Côtes en 2008



20
Re

ga
rd

s 
N°

 9
1 

- 1
er
 s

em
es

tre
 2

02
1

J’inspecte encore la lame sous tous ses angles : elle me 
semble solidement calée. En avant ! Le cœur bat. Ouf, 
ça passe facilement. Le méandre fait 3 à 4 m de long et 
est assez profond. Je reste en hauteur et je vois un plus 
grand espace : c’est une galerie transversale de dimensions 
respectables. Les parois sont propres et il y a un même un 
peu de concrétionnement : c’est une vraie grotte ! Après 
une courte reconnaissance et n’ayant aucune confiance 
en la lame, je décide de battre la retraite. C’était donc ça, 
probablement une vingtaine de mètres de développement. 
Chaque mouvement ou respiration provoquent de la 
douleur. Du coup l’inspiration pour le nom de la grotte me 
vient : ce sera le Trou des Côtes, appellation qui sera très 
vite abréviée en TDC. 

21 juillet, jour de la Fête Nationale. Entretemps la lame 
est tombée sans notre aide. Finalement elle ne tenait pas 
tellement ! Ouf, j’ai eu de la chance.
Dagobert, Michaëla et moi allons agrandir l’accès à 
la nouvelle suite. Nous inspectons mieux les lieux et 
sommes attirés par un boyau qui se dirige vers l’intérieur 
du massif et qui est parcouru par un faible courant d’air. 
Il semble malheureusement se rétrécir à une section d’à 
peine quelques centimètres. Pas très intéressant et nous 
y travaillerons parcimonieusement les mois suivants. Les 
prochaines 4 sessions, en compagnie d’Annette, Rudi ou 
Bart, nous progressons au total 6 à 7 mètres. Une fois de 
plus il semble que nous sommes en train de découvrir une 
grotte, heureusement qu’il y a suffisamment de place pour 
stocker les déblais dans la petite salle. 

En mars 2009 une autre équipe, menée par Dagobert le 
lutin Plop, part y travailler. Ils débouchent finalement dans 
un petit élargissement (pas plus de 1x1 m). La seule suite 
est une fissure remontante dans laquelle ils peuvent voir 2 à 
3 m plus haut. Cette fissure ne fait que 10 cm de large. C’est 
l’abattement total et ils demandent une seconde opinion de 

la part des « spécialistes ». Pour diverses raisons il faudra 
quelques mois.

19 juin : après y avoir introduit une caméra montée sur 
une perche télescopique (baptisée Autoflops) Annette et 
moi jugeons la suite entrevue intéressante. Les images 
démontrent qu’il existe là-haut un petit vide avec des 
concrétions. Comme cerise sur le gâteau nous ouvrons 
depuis l’intérieur en 10 minutes une seconde entrée. 
Dorénavant nous pourrons accéder par un passage bien 
plus propre sans devoir se vautrer dans les excréments 
de blaireaux. Une semaine plus tard déjà, Annette et moi 
arrivons dans le vide filmé avec la caméra. D’un côté il y a une 
diaclase richement concrétionnée, que nous baptisons Salle 
Yasmine (d’après une artiste chanteuse d’Edegem qui s’est 
donné la mort ce matin-même) et à l’opposé part un boyau 
à fort courant d’air. Celui-là est en partie rempli d’argile et 
nous ne pouvons donc pas le franchir dans l’immédiat.

21 juillet, Fête Nationale. Annette, Dagobert et moi 
vivons une journée inattendue et euphorique. A notre 

21 juillet 2009 : Paul De Bie, Annette Van Houtte 
et Dagobert L’Ecluse, ravis de la découverte inattendue

Désobstruction du boyau qui s’enfonce dans le massif En 2009 le boyau est déjà élargi sur 20 m
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grande surprise le boyau avec courant d’air est aisément 
dégagé et nous progressons rapidement de 7 m jusqu’à un 
rétrécissement qui ne résiste pas longtemps à nos assauts, 
stimulés par le fait que j’ai pu voir quelques mètres plus 
loin et entrevoir quelques stalagmites. Nous débouchons 
dans une grande salle bien concrétionnée (Salle du 21/7), 
et ça continue encore ! Exaltés nous parcourons en 
chaussettes au moins 75 m de grandes et très belles galeries 
concrétionnées. Nous terminons dans une salle baptisée 
Salle Apollo 11 puisqu’il y a 40 ans jour pour jour que le 
premier humain a mis pied sur la Lune, comme nous qui 
sommes aujourd’hui les premiers humains à fouler le sol de 
cette magnifique salle. De la Salle du 21/7 part une autre 
grande galerie, mais nous décidons d’attendre pour revenir 
plus tard la découvrir en compagnie de nos amis.

Comme nous sommes partis en expédition sur Anialarra 
nous devrons patienter 5 semaines avant de pouvoir revenir. 
Le 30 août nous sommes cinq (Annette, Friedemann, Peter 
VdB, Michaëla et moi) à continuer l’exploration. La Salle 
Apollo 11 se termine rapidement en cul-de-sac, mais la 
grande galerie latérale de la Salle du 21/7 a vite fait de nous 
aider à surmonter cette déception en nous conduisant à la 
Salle de la Récompense magnifiquement concrétionnée. 
Sous celle-ci nous explorons un labyrinthe de petites 
galeries qui accrochent de partout.
Pendant le casse-croute, un courant d’air me refroidit la 
nuque et c’est ainsi que par hasard je trouve un petit orifice 
au départ de la Salle du 21/7. Avec Peter, je commence 
immédiatement à creuser, fin dans un éboulis. Les semaines 
qui suivent, nous retournons y travailler 3 fois et lentement 
mais surement nous parvenons à nous frayer un passage 
entre les blocs…

8 novembre : avec Rudi je continue à dégager dans les 
blocs pendant qu’un autre trio (Dagobert, Bart, Peter VdB) 
va travailler au D3 en face, sur l’autre rive de l’Ourthe. 

Subitement nous pouvons voir très loin entre les blocs : est-
ce une salle ? Nous mettons une dernière charge et filons 
vers la surface. Avec le portable je contacte l’équipe du D3 : 
« Hé, les gars, laissez tout tomber et venez nous rejoindre 
illico presto ! » Qui déclinerait une telle invitation ? Il ne 
leur faut pas plus de 10 minutes pour venir nous rejoindre. 
La charge a bien fait son travail et nous passons les blocs 
et OUI : nous avons trouvé la suite ! La Salle des Invités est 

Friedemann inspecte en chaussettes toute suite possible
Quand les millimètres comptent, Annette va, 

à peu de choses près, jusqu’au bout

Dans la magnifique Salle des Invités
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grande et somptueusement décorée. Très prudemment en 
sous-vêtements nous rampons sur les sols blancs comme 
neige. Un peu plus loin nous remontons vers un étage 
supérieur (Salle Menthos). En bref : un véritable rêve.

Suite aux découvertes de la semaine précédente, d’autres 
membres du club viennent admirer toutes ces beautés 
et nous prêter main forte. En novembre et décembre, 
plusieurs équipes se chargent de la topographie et dévident 
une multitude de rouleaux de fil de balisage pour protéger 
le tout. Une escalade dans le plafond de la Salle Menthos 
débouche dans la Salle Ratée, où après inspection avec 
l’Autoflops, nous entrevoyons encore un vide plus loin. 
Ainsi, après quelque désobstruction nous trouvons encore 
la petite Salle Autoflops.

Nous sommes en 2010. Par un petit puits latéral dans la 
Salle des Invités nous rejoignons un niveau inférieur. Encore 
quelques dizaines de mètres de plus, mais la présence de 
boue gluante et de blocs complique l’exploration dans cette 
jolie cavité. Nous y travaillons à plusieurs reprises au cours 
de février. Le passage du sol blanc comme neige et couvert 

de cristaux de la Salle des Invités est problématique. Nous 
devons y ramper en sous combis, mais également arriver à 
faire passer toutes nos affaires et kits boueux sans maculer 
la calcite. Nous avons heureusement déjà acquis quelque 
expérience dans la Grotte du Bois de Waerimont. Annette 
confectionne de solides sacs nylon pour transporter le 
matériel crasseux et moi, je fabrique un genre de viaduc 
d’aluminium qui enjambe la zone délicate et sur lequel nous 
pouvons faire glisser les sacs et éviter de souiller le sol.
En plus je fais sauter le dangereux éboulis de la zone d’entrée 
pour éviter de devoir passer entre les blocs instables et je 
place des marches pour permettre de passer en hauteur. 

Pendant les mois suivants l’exploration se ralentit, nous 
bossons encore sur plusieurs endroits comme dans 
l’inférieur argileux et dans une fissure étroite de la Salle 
Menthos. Finalement, en novembre nous perçons dans 
l’inférieur et trouvons encore 15 m. La fissure extrêmement 
étroite de la Salle Menthos est franchie par Annette en 
petite tenue, mais il n’y a pas de suite.
Bien qu’ici et là il reste encore quelques possibilités, notre 
attention se porte sur d’autres cavités. En 2011 nous 
finalisons la topographie et ce n’est qu’en février 2020, donc 
9 ans plus tard, que cette superbe grotte est enfin fermée 
d’une porte qu’elle méritait depuis bien longtemps.
 

Trou des Mouflons

Fin 2009 l’essentiel du Trou des Côtes a été exploré. Au nord 
tout bute sur des zones d’effondrement qui nous empêchent 
de nous enfoncer plus profondément dans le massif. Nous 
partons donc en surface à la recherche d’une autre entrée 
plus loin dans le bois.

En décembre 2009 je pars prospecter en compagnie de 
Dagobert. Il gèle, donc le temps est idéal, mais nous ne 
trouvons rien de manifeste. Juste une petite surface de 
feuilles mouillées soufflant un courant d’air légèrement plus 
chaud et que nous marquons A113. Au cours de l’automne 
2010 Dagobert et Jos vont y travailler à deux reprises. Ils 
creusent sur 70 cm de profondeur mais le courant d’air est 
à peine perceptible et aucune suite probable ne se dessine. 
Pendant 6 ans le chantier restera à l’abandon !

Puis, je reprends les travaux en solitaire en mars 2016. 
Après quelques tirs j’arrive dans un remplissage compact 
de blocs anguleux, couvertes de choux-fleurs, donc un signe 
prometteur. La semaine suivante je reviens et dans un coin, 
je trouve un petit orifice soufflant un bon courant d’air. 
En plus, dans le bois je fais une rencontre inoubliable avec 

Découverte d’un petit trou souffleur : le futur Trou des Mouflons
Paul à la topographie dans le Trou des Mouflons 

Photo : Annette Van Houtte

Un imposant bélier à proximité du Trou des Mouflons
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un petit troupeau de mouflons qui se laissent facilement 
approcher. Le bélier est très impressionnant !
Maintenant j’y retourne chaque weekend, au départ 
en solitaire mais dès que le trou devient trop profond 
Annette vient me prêter main forte. Nous nous enfonçons 
continuellement en désassemblant le remplissage compact 
de blocs. Nous continuons ce boulot de dingues durant 
tout le printemps. Il s’agit sans aucun doute d’une cavité 
existante qui s’est comblée de blocs et de terre depuis la 
surface. Il faut sortir tout ça et nous devons grimper des 
centaines de fois vers la surface pour aller vider les seaux 
de gravats…

Le troupeau de mouflons, maintenant agrandi d’un rejeton, 
circule encore toujours dans le bois. Nous devons sécuriser 
d’urgence l’endroit pour éviter qu’un des animaux ne 
tombe dans notre fosse ! Fin mai je couvre l’orifice d’une 
solide trappe. Puis je tripote encore un peu dans la grotte. 
Subitement un petit trou apparait et à mon étonnement les 
pierres tombent quelques mètres plus bas ! Une demi-heure 
après j’ai vue sur un petit puits vertical. Toujours beaucoup 
trop étroit, ça demandera encore pas mal de travail mais 
c’est très prometteur. Il nous faudra quand même trois 
journées de déconstruction pour sortir près de 1500 kg de 
blocs. En novembre c’est enfin la percée et pour la première 
fois, après 15 journées passées à creuser, nous débouchons 
dans un petit espace. Nous pouvons même y prendre place 
à deux ! Ce n’est pas énorme, mais dans un coin on retrouve 
un net courant d’air : un petit trou nous lorgne. Cinq 
semaines et autant de journées passées à creuser plus tard 
nous avons exploré une belle suite dans une vraie grotte qui, 
contrairement au Trou des Côtes tout proche, est à peine 
concrétionnée. Celle-ci ressemble plutôt à un gros éboulis. 
Elle a maintenant un développement de 125 m pour 16 m 
de dénivelé. Et de surcroit : elle s’éloigne du TDC !

Janvier 2017, 20ème sortie : la chance nous a abandonnés. 
Nous gagnons encore quelques mètres ici et là, mais rien 
d’évident. Nous décidons de concentrer nos efforts sur 
le point bas de la grotte, dans une petite salle : la Salle 
des Murets. Nous sommes à -16 m et si nous arrivons à 
descendre 3 à 4 m de plus nous devrions atteindre le niveau 
des grandes galeries du TDC !
Donc nous commençons une grosse désobstruction. Nous 
avançons et descendons lentement mais surement, à la 
poursuite du courant d’air, mais après trois ans (fév. 2020) 
et 10 jours de boulot assidu dans la Salle des Murets, nous 
avons à peine progressé dans cet éboulis avec des fissures 
centimétriques. En plus nous en avons plus que marre du 
Mouflons. Dommage, car il reste encore diverses possibilités.

Trou des Bourdons

En 2013 Annette et moi avons travaillé à trois reprises 
dans une petite cavité située en dessous du TDC. Ce n’est 
rien de plus qu’un couloir de faibles dimensions. Lors de 
notre première visite nous avons vécu quelques angoisses 
à cause d’un nid de bourdons juste à l’entrée, d’où le nom… 
Nous avons réussi à forcer une chatière et à doubler le 
développement de la grotte (actuellement 20 m).

Situation

Commune de Hamoir, le long de la N654 vers Comblain. 
Toutes les cavités se trouvent dans une colline portant 

le nom local “Wéroumont”, à environ 150 m au nord du 
château de Renne. Tout le bois est privé, propriété de la 
Société forestière d’Odeigne (et donc probablement du 
château d’Odeigne).
Le flanc oriental du petit massif est une falaise de 50 m 
de haut formée en grandes marches, banquettes et petites 
plateformes, dominant la N654.
Le TDC se trouve à 20 au-dessus de la route, pratiquement 
en face de la Grotte Danièle située sur la rive opposée de 
l’Ourthe. Le Trou des Mouflons s’ouvre dans le bois sur le 

Extirper des blocs dans la Salle des Murets, 
le point bas du Trou des Mouflons

Entrée du Trou des Bourdons
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plateau à 42 m au-dessus de la route.
Plus bas que le TDC sur le même flanc se trouve encore 
14 autres entrées de grottes, témoins de l’importante 
karstification du massif. La plupart manquent d’intérêt 
et, de plus, on ne peut pas y travailler vu leur situation en 
contrehaut d’une route à forte circulation. Chaque pierre 
qui tombe pourrait provoquer un accident de la route. Leur 
position exacte a été établie au moyen d’une topographie 
de surface.  

Spéléométrie

Le Trou des Côtes est un phénomène localisé, toute la cavité 
se développe dans un rectangle de 81 sur 54 m (grosso 
modo 2/3 d’un terrain de foot), mais, suite à la structure 
très ramifiée, le développement total comporte 759 m pour 
une dénivellation de 25 m (-6,5 / +18,5 m). Le volume total 
des galeries est de 1727 m3. 
En comparaison, le trou des Mouflons ne représente pas 
grand-chose : 142 m de développement pour 20 de dénivelé. 
Cette grotte reste dans un rectangle d’à peine 27 sur 12 m. 

Description

Trou des Côtes

L’entrée d’origine est de nouveau comblée et habitée par 
les blaireaux. Quelques mètres à gauche de celle-ci s’ouvre 
l’autre entrée, immédiatement ponctuée par une solide 
étroiture (qui représente en soi déjà une protection de la 
cavité). Une pente de glaise donne dans une petite salle 
qu’on traverse à 3 m de hauteur sur des marches en inox. 
Ainsi nous arrivons à la porte derrière laquelle il faut 
ramper sur 20 m dans un boyau qui a été désobstrué sur 
toute sa longueur et qui n’est toujours pas très large. Au 
bout on se redresse pour atteindre 2 m plus haut, à force de 
quelques contorsions un nouveau boyau étroit de 10 m qui 
débouche finalement dans du plus grand : la Salle du 21/7 
où il faut ôter chaussures et vêtements sales. Besogne un 
peu compliquée dans cet espace restreint avec la voute à 
1m40 de hauteur. Ainsi on peut, en chaussettes, louvoyer 
entre les concrétions de la Galerie des Choux-fleurs jusque 
dans la Salle Apollo 11, richement concrétionnée. Les 
galeries n’étant ni très larges, ni très hautes nécessitent la 
plupart du temps une progression à quatre pattes ou en 
position courbée. La Salle Apollo 11 est prolongée par une 
chatière extrêmement étroite menant dans une petite salle 

sous-jacente : la Prison.
En retournant dans la Salle du 21/7 on peut suivre une 
magnifique galerie qui nous conduit à la très jolie Salle de 
la Récompense entourée d’un réseau de petites galeries 
étroites, souvent très boueuses et où on accroche partout 
à cause de l’omniprésence de petits choux-fleurs : le 
Labyrinthe.

Après la visite de cette zone et de retour dans la Salle du 
21/7 nous renfilons chaussures et combis spéléo pour 
reprendre la progression dans les blocs afin d’atteindre la 
Salle des Invités, limitée côté nord-est par un grand éboulis. 
A cet endroit il faut une nouvelle fois ôter les combis spéléo 
sales et se déchausser.
Nous progressons une dizaine de mètres en rampant sur un 
plancher blanc avant de pouvoir se relever. En suivant vers 
la droite, on peut visiter tout au bout une petite salle au sol 
blanc, la Salle Blanche, bien défendue par un laminoir très 
sélectif !
Par contre, dans la Salle des Invités à gauche, il y a deux 
possibilités : soit le réseau sous-jacent très glaiseux (Réseau 
Inférieur) sans grande importance et de toute façon pas 
visitable si on n’a pas prévu de vêtements de réserve, soit 
l’escalade vers le « balcon » par lequel on accède 4 m plus 
haut à la Salle Menthos (assez bien concrétionnée) déclive. 
D’ici partent plusieurs galeries latérales sans beaucoup 
d’intérêt. Tout en haut de la Salle Menthos on peut encore 
faire une escalade de 4 m assez exposée qui conduit à deux 
petites salles : Salle Ratée et Salle de l’Autoflops.

A divers endroits de la grotte il y a encore plusieurs petites 
galeries et suites qui n’ont souvent été vues qu’une seule 

Carte avec représentation des trous des Côtes et Mouflons. 
En haut à droite, de l’autre côté de l’Outhe, on voit les différentes 

cavités de Xhignesse (Grotte Danièle, Grotte Norbert, etc.)
Tableau reprenant les coordonnées 

de toutes les cavités du massif de Wéroumont

L’entrée du Trou des Mouflons après fermeture avec une trappe
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fois et topographiées sur le coup pour différentes raisons 
(étroitesse ou alternance de passages concrétionnés et 
boueux).

Trou des Mouflons

Malgré la contigüité avec le TDC, ils ne sont en rien 
comparables. Le TDC est la Belle, le Mouflons la Bête.  Cette 
cavité est formée en majorité dans un éboulis par endroits 
instable et constitué de blocs pouvant atteindre plusieurs 
mètres de dimension entre lesquels on trouve des vides que 
l’on peut qualifier, avec imagination, de « petites salles ». 
D’étroites fissures en diaclases partent dans tous les sens. 
Les concrétions sont rares. La grotte s’éloigne du TDC 
direction SO. La cavité est parcourue par un fort courant 
d’air qui a toutes les caractéristiques d’un « tube à vent » : 
soufflant fort en hiver et aspirant fort en été. On peut 
supposer qu’il doit exister quelque part une jonction avec 
le TDC et que le Mouflons en serait une entrée supérieure.

Géologie/Hydrologie
/Minéralogie
Toutes ces cavités se trouvent dans une petite langue du 
calcaire frasnien (dévonien), formation de Lustin. Le massif 
calcaire mesure à peu près 450 m x 200 m (superficie totale : 
80500 m2).

Au sujet de l’hydrologie, il n’y a pas grand-chose à 
mentionner : toutes les cavités sont fossiles. A une époque 
lointaine elles ont été en relation avec les terrasses de 
l’Ourthe car elles sont indéniablement en majeure partie 
d’origine phréatique. Même dans le Trou des Mouflons, 
situé plus haut et en grande partie constitué d’éboulis, on 

retrouve d’ici et là des témoins d’érosion phréatique.

Sur le massif, à plus ou moins 160 m d’altitude on peut 
observer des galets de rivière décimétriques, qui prouvent 
que la plaine alluviale de l’Ourthe se situait ici il y a très 
longtemps.
Il est possible que le TDC soit en relation avec le Ruisseau 
de Renale, un ruisseau qui encercle partiellement le massif 
du côté ouest et est. Les Mouflons et TDC sont peut-être 
d’anciennes pertes (chantoirs) de cours d’eau sur le plateau. 
Les entrées du TDC ou du Trou des Bourdons auraient alors 
été des résurgences donnant dans l’Ourthe qui se trouvait à 
cette époque ± 35 m plus haut qu’à présent.

A peu près 350 m (donc plus de la moitié de la grotte) des 
galeries du TDC se situent autour de 140 m d’altitude. Ce qui 
pourrait donc correspondre au niveau phréatique d’origine. 
Actuellement, l’Ourthe se trouve à une altitude de 110 m. 
Le Trou des Mouflons se situe plutôt entre les 145 et 150 m 
d’altitude.

Paul en admiration dans la Galerie des Choux-fleurs - Photo : Bart Saey

Le Trou des Mouflons n’est qu’un grand éboulis
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Graphique reprenant les longueurs des galeries regroupées par altitude et par azimut
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L’orientation du développement des TDC et Mouflons est 
moins préférentielle que celle de la Grotte Danièle ou Norbert 
sur la rive opposée de l’Ourthe, qui elles, sont des systèmes en 
diaclases. Malgré cela on peut observer sur le diagramme en 
rose que les galeries les plus importantes ont une orientation 
préférentielle E.-N.-E., ou perpendiculaire S.-S.-E.

Coralloïdes 

Les coralloïdes  ou concrétions en forme de coraux sont 
constituées de dépôts irréguliers, verruqueux, nodulaires ou 
en forme de raisins. Il existe de multiples formes : certaines 
ressemblent à de petits choux-fleurs, d’autres à du pop-
corn. Elles se développent dans deux milieux différents : 
sous eau (subaquatique) ou dans l’air (subaérien).
Les coralloïdes qui se forment sous eau, suite à la 
cristallisation de calcite, sont courants en Belgique. On 
les retrouve dans pratiquement chaque bassin ou gour. 

Ceux formés à l’air sont plus rares chez nous. Pourtant on 
les trouve en masse tant dans le TDC que dans la Grotte 
Norbert. A beaucoup d’endroits dans le TDC des choux-fleurs 
de 1 à 2 cm recouvrent vraiment tout : le sol, les blocs à terre, 
les stalagmites ou les parois. Ce qui complique fortement 
l’exploration. D’une part parce qu’on les broie en marchant 
dessus, d’autre part parce que dans les passages étroits on 
accroche tout le temps aux multiples barbelures et parce que 
l’on rampe sur un genre de lit à clous. Ce qui peut tourner en 
véritable calvaire comme dans la « Galerie de la Torture ».

Comment le concrétionnement peut-il se former dans l’air? 
D’après l’ouvrage de référence « Cave Minerals of the World » 
(Paolo Forti & Carol Hill), il existe 6 mécanismes possibles 
pour expliquer la formation de coralloïdes en milieu 
subaérien. Cela nous mènerait trop loin d’expliquer tout en 
détail, donc je me limite au mécanisme le plus courant, celui 
qui est à l’origine de la présence massive de « choux-fleurs ». 
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La formule magique dans ce cas est «l’aérosol », des gouttes 
microscopiques flottant dans un gaz (l’air). Le brouillard ou 
les nuages en sont des exemples parfaits.  

Dans certaines parties de la cavité l’eau est acidifiée par 
prélèvement de CO2 de l’air. Ainsi la roche calcaire (ou 
même les concrétions) peut se dissoudre. En certaines 
conditions spécifiques (surtout le courant d’air), cette eau 
peut flotter dans l’air de la cavité sous forme de gouttelettes 
microscopiques (pas plus d’un dix millième de millimètre) 
transportant chacune une charge minuscule de calcium 
dissout. Dès qu’elles entrent en contact avec les parois, 
le sol ou les stalagmites le calcium se redépose et se 
cristallise, suite à de minimes différences de température 
ou de pression. Si le processus se reproduit suffisamment 
longtemps, les surfaces vont se couvrir petit à petit de 
petites protubérances semblables à des pop-corn, qui 
peuvent atteindre quelques centimètres.
Le dépôt se fait de préférence sur des éminences ou des 
arêtes déjà présentes.

D’après des études récentes (Banks, Taylor et al, Northern 

Kentucky University, 2010) il y a de fortes indications que 
les bactéries jouent un rôle considérable dans le processus. 
Certaines bactéries friandes de calcite forment des colonies 
éparses dans lesquelles les cristaux de calcites déposés 
bactériellement composant le noyau pour l’accumulation de 
calcite qui va suivre par l’apport via aérosol.

Le processus va donc surtout avoir lieu aux endroits où le 
courant d’air est le plus fort et par conséquent la présence de 
choux-fleurs devient un fil conducteur pour trouver la suite 
dans une grotte lors de désobstructions. Fréquemment 
les dépôts de coralloïdes suivent les mêmes modèles que 
les courants d’airs dans les cavités. On observe parfois 
des dépôts linéaires de pop-corn, parfois même une nette 
stratification à cause de la stratification thermique de l’air. 
Dans le TDC, dans la Galerie des Choux-fleurs, on peut bien 
l’observer : les choux-fleurs sont formés sur des banquettes 
rocheuses, elles-mêmes formées par une dissolution 
irrégulière lors de la formation de la galerie.

Parfois, les stalagmites sont couvertes de choux-fleurs 
seulement sur une seule face, parce que le courant d’air 
vient principalement d’un sens. Certaines stalagmites 
sont entièrement couvertes, d’autres pas du tout. Les 
stalagmites « chauves » seraient-elles d’origine plus récente, 
donc formées ultérieurement à la phase de dépôt de choux-
fleurs ? Ou bien serait-ce simplement parce que l’une 
stalagmite serait plus propice au dépôt qu’une autre ? Qui 
le dira ? Le phénomène mériterait une étude approfondie !

Même dans les dépôts de roche détritique en surface on 
retrouve des pierres couvertes de choux-fleurs des suites 
au courant d’air provenant de l’intérieur au travers des 
blocs. C’était la raison prépondérante pour s’attaquer à la 
désobstruction du Trou des Mouflons puisque déjà à 30 cm 
de profondeur les blocs étaient tapissés de choux-fleurs.

Les chauves-souris

A l’origine la cavité était impénétrable pour les chauves-
souris et on ne les y trouvait à peine. Comme nous avons 
déjà pu constater à plusieurs reprises (voir le Chantoir des 
Fagnoules), les chiroptères trouvent rapidement la voie. 
Le TDC semble leur plaire beaucoup, trop même. C’est en 
particulier le très rare petit rhinolophe qui a élu cette cavité 
comme endroit de prédilection pour y passer l’hiver. Lors du 
dernier comptage en compagnie des membres de Plecotus, 
en décembre 2019, nous avons pu observer, en plus de deux 
autres espèces, 14 petits et 3 grands rhinolophes. Vu la 

Dans la Galerie des Choux-fleurs tant les parois que la plupart des concrétions sont couvertes de choux-fleurs

Détail des choux-fleurs
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Tant de stalagmites dans un si petit espace !

Partout du guano de chauves-souris

karstification importante et la complexité de la grotte on 
peut supposer qu’il y en ait bien plus !

Leur présence pose malheureusement deux problèmes. 
A plusieurs endroits on peut constater une pollution des 
suites de leurs excréments comme p.ex. sur les planchers 
de calcite blancs comme neige de la Salle de la Récompense. 
On ne peut plus visiter la grotte pendant les mois 
d’hibernation, car nous avons constaté que nous réveillons 
les chauves-souris puisqu’on doit passer trop près d’elles. 
Les petits rhinolophes dorment à des endroits individuels 
et se répandent donc dans toute la cavité (et de préférence 
aux endroits où nous devons nous changer). Remarque : la 
porte qui ferme la grotte est adaptée aux chauves-souris.

Visite

La grotte est une véritable perle, un univers de calcite. 
Déjà lors de la percée, quand nous avons découvert la Salle 
Apollo 11, nous nous sommes posé la question de comment 
nous allions arriver à conserver et gérer cela ? L’alternance 
de passages concrétionnés vierges et de sols argileux ont 
sérieusement compliqué l’exploration.

A aucun endroit la grotte n’est très haute et vraiment tout est 
bourré de concrétions. Cela limite fortement l’importance 
d’un groupe, entre-autre à cause du déshabillage dans 
la Salle du 21/7 où il n’y a place que pour 2-3 personnes 
et où on ne peut même pas se tenir debout. Une fois en 
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sous-vêtements et en chaussettes propres on peut partir 
contempler le « Réseau 1 » (salle du 21/7, Salle Apollo 11, 
Salle de la Récompense) où on marche tout le temps sur la 
calcite. Les boyaux étroits et glaiseux, qui n’en valent pas 
vraiment la peine, sont laissés de côté.

Ensuite tout le monde doit renfiler la combinaison spéléo 
pour franchir l’éboulis menant au « Réseau 2 » pour 
recommencer la partie de déshabillage au début de la Salle 
des Invités.
Ainsi on peut aller, de nouveau en sous-vêtements et 
chaussettes propres, visiter la Salle des Invités, la Salle 
Menthos et éventuellement la Salle Blanche. De même, ici 
l’étage inférieur glaiseux n’est pas au programme.

Cela semble simple, mais en pratique il y a toujours des 
dégâts quelque part…  

Malgré ça nous ne voulons pas exclure la possibilité d’une 
visite, mais, à nos regrets cela sera possible que de manière 
très limitée : un groupe de 2 personnes plus un guide et 
pas plus de 3 fois par an. Evidemment aussi hors période 
d’hibernation des chauves-souris (du 1 novembre au 31 
mars). Nous ne pouvons pas nous engager à plus, nous 
ferons de notre mieux mais nous avons encore d’autres 
cavités en gestion où nous devons guider des personnes ! Les 
demandes sont à faire chez paul.de.bie@skynet.be ou info@
scavalon.be 

Remarques :
-  La visite de la grotte dure tout au plus 3 heures.
-  La cavité se trouve sur propriété privée et la discrétion est 

donc de mise.
-  Toute la zone d’entrée jusqu’à la Salle du 21/7 est étroite, 

de ce fait donc malheureusement incompatible avec les 
grands formats.

-  Le stationnement est très limité (parking au-dessus de la 
Grotte Danièle, max. 2 autos)

Ici on se sent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine - Photo : Annette Van Houtte

L’entrée directement suivie d’une solide étroiture
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Salle des Invités : passage en sous combi propre, balisage du trajet, pictogrammes, eau pour se laver les mains, sacs nylon pour 
le transport des affaires sales… et même un petit pont pour faire passer les sacs par-dessus les gours sans les endommager

Potentiel

Le massif calcaire n’est pas grand et le TDC ne se développe 
que dans une petite partie de celui-ci. Donc le potentiel 
semble encore être important. La grotte même est très 
complexe, il y a des diaclases qui partent en tout sens, 
donc il reste beaucoup de possibilités. Celles-ci sont 
malheureusement trop étroites et/ou barrées par des 
concrétions. Les travaux d’élargissement sont généralement 
exclus à cause de l’incompatibilité avec la beauté de la 
cavité. C’est donc uniquement dans les niveaux inférieurs 
boueux de la grotte qu’on peut se laisser aller et c’est ce que 
nous avons d’ailleurs fait. En ce qui nous concerne, nous 
considérons que la conservation de la cavité l’emporte sur 
une éventuelle prolongation…

Par contre, nous n’en avons pas encore terminé avec le Trou 
des Mouflons ! Le courant d’air y est puissant. Comme il 
souffle l’hiver et aspire l’été, nous sommes persuadés que 
cette grotte est une entrée haute d’une cavité sous-jacente. 
Probablement le Trou des Côtes… mais alors probablement 
d’une partie qui reste à découvrir. 

Sessions d’exploration

Nous avons travaillé 42 fois dans le TDC, 32 fois dans le 
Trou des Mouflons et 3 fois dans le Bourdons. Une session 
variait entre 2 et 8 heures. Le tableau montre la situation en 
date du 7/3/2021.



Escapade en images

La Cigalère 
Photographies : 

Gaëtan Rochez – GRPS

Avec la participation de 
Laurent Ergo & Michel Morin
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La Cigalère était pour moi un mythe. Elle l'est toujours 
d'ailleurs. Elle est synonyme de grandes premières 
explorations de spéléologie avec Norbert Casteret 
accompagné de son épouse Élisabeth et Max Cosyns 
dans les années 30.

Durant les fameuses années 50, elle se distingue par 
ses grandes expéditions franco-belges comptant les 
noms bien connus de Jean-Pierre van den Abeele, 
Luc De Becker, Raymond Catino, Yves Griosel, Gérard 
Propos, Louis De Backer, Bernard Magos, Michel de 
Donnéa, Pierre d'Ursel, Georges Conrad et bien sûr 
toujours Norbert Casteret et bien d'autres encore...

J'ai eu la chance, durant l'été 2016, de participer au 
camp de l'Association de Recherche Souterraine du 

Haut Lez (ARSHaL) qui gère la Cigalère avec beaucoup 
de respect. L'objectif premier de l'ARSHaL est la 
protection, l'exploration et l'étude du Système Martel 
– Cigalère. Ce camp sur le Bentaillou au cœur des 
Pyrénées ariégeoises m'a permis de découvrir cette 
fabuleuse cavité, à travers son histoire, sa rivière, ses 
fameuses 26 cascades et bien sûr, sa grande richesse 
de spéléothèmes, en particulier, ses fleurs de gypse. 

Crapahuter dans la Cigalère était pour moi un rêve, y 
retourner l'est aussi. 

  Bonne escapade.
  Gaëtan Rochez.

Site internet de L’ARSHal : http://www.arshal-cigalere.fr

La vaste entrée de la Cigalère de forme 
triangulaire s’ouvre à 1700 mètres d’altitude 
dans le massif du Bentaillou en Ariège.
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La présence des gisements miniers de zinc et de plomb (mais aussi les filons de fer, nickel, cobalt, étain …) au-dessus du karst du Bentaillou 
contribue à l’extraordinaire diversité des minéralisations rencontrées au sein de la Cigalère.  



Marche d’approche vers le Gouffre Martel, en longeant l’étang de Chichoué. Ce gouffre est exploré en 1933 par Norbert Casteret aidé de sa femme 
Elisabeth, jusqu’à une profondeur de 303 mètres ce qui constitue à cette époque le gouffre le plus profond de France.

Durant le mois d’août 1937, Norbert Casteret et Max Cosyns mènent 
plusieurs explorations au sein de la Cigalère. Il est possible d’observer 
leurs signatures (initiales) au pied de la première cascade. On peut 
considérer que cette association marqua le début de la collaboration 
franco-belge pour l’exploration de ce réseau souterrain.

Le foisonnement de gypse au sein de la Cigalère est notamment dû à la 
présence de sulfure dans tout le karst du Bentaillou. 
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Si la Cigalère est synonyme de gypse, elle est aussi réputée pour ses nombreuses cascades : 26 sont comptabilisées dans le seul cours principal et 
quasi autant dans les affluents. Les escalades de ces cascades sont notamment relatées dans le livre de Pierre d’Ursel « Au cœur des montagnes » 
publié en 1960. 

C’est en 1933 que Norbert Casteret escalade au mât cette première cascade de la Cigalère. C’est l’Union Pyrénéenne Electrique (qui sera intégrée 
plus tard dans l’E.D.F) qui a chargé Norbert Casteret d’enquêter sur un torrent qui échappe à son projet de captage des eaux du cirque du Lez pour 
alimenter par conduite forcée la centrale hydro-électrique en construction à Eylie en Ariège.  Cette demande débouchera sur l’exploration de la 
Cigalère.
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Parois couvertes de gypse dans la Galerie des Chauves-Souris. A la Cigalère il est possible d’observer le gypse sous de nombreuses formes : croûtes, 
stalactites, stalagmites, colonnes, aiguilles, crosses, hélictites, cristaux en fer de lance, fourrures d’hermines.

Les explorations « historiques » avaient conduit les explorateurs à remonter le cours principal via 26 cascades jusqu’à un siphon terminal situé à 
3357 m de l’entrée, en remontant le torrent sur une dénivellation de 226 m. 
Nous sommes ici au pied de la quatrième cascade. 
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Ce qui caractérise la grotte de la Cigalère et qui été à l’origine des mesures de protection, c’est la présence de très grandes quantités de concrétions 
de gypse qui fait de cette cavité une référence internationale.

Affluent Gino – Cet affluent a sans doute été découvert en 1949 par un 
mineur nommé Gino, car on a retrouvé ce prénom et l’année dans un 
diverticule à proximité du pied de cette cascade. Proche de l’entrée 
de la grotte, il est l’un des affluents les plus importants avec ses 1940 
mètres de développement. 

Détail d’une cristallisation de gypse.



40
Re

ga
rd

s 
N°

 9
1 

- 1
er
 s

em
es

tre
 2

02
1

«…Soudain, je perçois un murmure continu et je suis cloué sur place, avide et stupéfait ; car soudain je reconnais le bruissement lointain d’une eau 
courante… » Norbert Casteret relatant la découverte de la rivière souterraine de la Cigalère dans Sciences et Voyages n°2 – Août 1935.
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Détail de la Cascade Noire, où le mélange des couleurs (violet, mauve, 
noir, ocre…) est très particulier. La présence de goethite, de magnésium 
en sont notamment responsables.

Cristaux de gypse colorés par les oxydes de fer provenant des minerais. 
La zone du Bentaillou renferme d’ailleurs de nombreuses mines où on a 
extrait le zinc et le plomb. 

Spéléothème appelé fleur de gypse. Le concrétionnement de gypse  se forme suite au dépôt de sulfate de calcium hydraté (CaSO4·2H2O).
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La Cigalère est connue notamment pour la grande présence de Gypse mais comme le montre le « Lustre » il est possible de découvrir de très 
belles aragonites dans la cavité. L’accès à cet énorme bouquet qui se trouve dans le Réseau des Chauves-souris, se fait par le Couloir de l’Ours, 
première  galerie en rive gauche de la rivière principale. 
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Le pied de la huitième cascade, l’une des plus hautes du réseau. Cette cascade est atteinte par Norbert Casteret et Elisabeth son épouse en 1937 
suite à la diminution du débit de la rivière due au captage de la rivière du Gouffre Martel par l’Union Pyrénéenne Electrique. 

Le cours principal de la Cigalère est constitué, de  l’entrée vers l’amont, par une portion de la rivière souterraine d’une pente très faible ne présentant 
aucune difficulté de progression jusqu’à un siphon situé à 800m de l’entrée.
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Vue sur le hameau (en ruine) du Bentaillou situé à 1874 mètres d’altitude. L’ARSHaL dispose d’un 
refuge spéléo et entretient quelques bâtiments pour le camp annuel du mois d’août.  De 1853 à 
1953, les mines du Bentaillou ont été exploitées pour le minerai de sulfure de zinc (Blende) et le 
minerai de sulfure de plomb  (Galène argentifère).

La Salle Blanche est entièrement recouverte d’impressionnantes croutes de gypse.  

Lever du soleil sur le camp de l’expédition 2016, être là dans cet environnement est un vrai 
privilège. Hâte d’y retourner !



La cheminée du Cataclysme 
(Grotte de Han)

Yves Quinif1, Serge Delaby2, Ari Lannoy3

Résumé
Nous décrivons ici une cheminée qui s’ouvre dans la Galerie 
des Verviétois, dans la grotte de Han. Cette structure induit 
la formation d’une salle qui s’insère dans une morphologie de 
type galerie ce qui conduit à bien définir ces formes : galerie, 
puits et salle. Cette cheminée s’est formée au détriment d’un 
fantôme de roche bien visible le long des deux joints verticaux 
qui délimitent la cheminée. L’article se conclut sur la genèse 
de salles par le processus de fantômisation.

I. Introduction
La galerie est une forme assez bien définie dans le domaine 
karstique : conduit plus ou moins horizontal, se distinguant 
des puits (formes verticales) et des salles (élargissement par 
rapport aux conduits qui y conduisent). Philippe Renault 
souligne le fait que l’évolution d’une galerie, du point de 
vue de la mécanique des roches, respecte un état d’équilibre 
mécanique des voûtes (Renault, 1958 ; 1967 ; 1968 ; 1970). 
En effet, à l’encontre d’une galerie creusée par l’Homme 

Figure 1. Le système karstique de Han-sur-Lesse dans le contexte géologique avec la localisation de la Galerie des Verviétois (dessin : Serge Delaby. 
D’après Blockmans & Demoulin, 2014).  En gris, les calcaires givétiens se subdivisent en quatre formations : TRF : Trois Fontaines, THR : Terre 
d’Haurs, MHR : Mont d’Haurs, FR : Fromelennes. Du côté Est, nous trouvons des formations schisteuses de l'Eifelien. HNT : Hanonet. LOM : Lomme. 
Sur les côtés ouest et sud, il y a les formations surtout schisteuses du Frasnien. NIS : Nismes. NIML : Nismes et Moulin Liénaux. BMT : Grand Breux 
(Bieumont). BOU : Grand Breux (Boussu-en-Fagne). NM : Neuville-Matagne. AMO : Alluvions.
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qui constitue à l’évidence une perturbation instantanée de 
l’équilibre mécanique d’un massif, une galerie de grotte évolue 
sur des temps longs, de sorte que les contraintes agissant 
sur ces formes s’ajustent au cours de son évolution. Mais 
qu’en est-il lorsque cette galerie résulte d’une spéléogenèse 
à partir de zones fantômisées ? La formation des fantômes 
de roche se passe à une époque reculée dans le temps par 
rapport à la spéléogenèse au sens de la formation des vides 
« spéléologiques », dans un environnement géomorphologique 
et climatique très différent. Leur logique géométrique est 
ainsi différente d’une structuration sur la base d’écoulements. 
Les galeries peuvent donc résulter en grande partie de cette 
fantômisation préalable.

Pour s’affranchir de cette difficulté, il est bon de s’en tenir à 
une définition se basant uniquement sur les observations. 
Suivant en cela Renault, nous garderons la définition d’un 
conduit à la voûte en équilibre mécanique, tandis que la salle 
est un vide de dimensions supérieures aux conduits qui s’y 
raccordent et se caractérise par un déséquilibre mécanique 
aboutissant à la formation de cônes d’éboulis. Un exemple 
de croisement entre salle, galerie et puits nous est offert au 
milieu de la Galerie des Verviétois, dans la Grotte de Han-
sur-Lesse : le « Cataclysme ». C’est ce croisement que nous 
étudions dans cet article.

II. Le site
1. La Galerie des Verviétois

La Galerie des Verviétois appartient au système de la Lesse 
souterraine à Han-sur-Lesse (figure 1) (Quinif & Hallet, 
2017). Cette galerie se développe entre l’entrée fossile du 
Trou du Salpêtre et la Salle des Mystérieuses, le long du 
trajet touristique de la Grotte de Han (Quinif, 2017b). Cette 
galerie se situe à une altitude approximativement constante à 
l’exception de quelques tronçons à une altitude inférieure de 
5 à 10 m résultant de phénomènes de subsidence (figure 2). 
L’étude sédimentologique de ses dépôts démontre qu’elle fut 
parcourue à plusieurs reprises par un courant, un bras de la 
Lesse vu les sections assez petites de la galerie.

Hormis les parties basses de la galerie, une zone se distingue 
par l’élargissement qu’elle représente ainsi que par ses éboulis : 
le « Cataclysme ». Cet élargissement mérite donc le terme de 
salle : volume supérieur aux conduits qui y aboutissent et cône 
d’éboulis. Une zone de subsidence l’accidente vers le nord, 
à la limite d’un gros ensemble stalagmitique : la « Forêt », 
constitué d’un épais plancher surmonté de très nombreuses 
stalagmites et colonnes. 
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Figure 2. Plan et coupe simplifiée de la Galerie des Verviétois. 1. Escarpement supérieur à 5 m. 2. Escarpement inférieur à 5 mètres. 3. Pente du sol. 
4. Eboulis. 5. Sédiments détritiques (sable et argiles). 6. Sédiments ocres à rougeâtres. 7. Limons des crues récentes. 8. Planchers stalagmitiques. 
9. Planchers stalagmitiques et stalagmites en coupe. 10. Sol rocheux. 11. Sentier aménagé. Les sections du grand plancher stalagmitique se 
retrouvent toutes à la même altitude et surmontent une formation détritique. Les parties plus basses sont des effondrements entre deux galeries 
comme la Salle Vigneron ou des soutirages vers des vides inférieurs.



2. La Cheminée du Cataclysme

Au sommet du « Cataclysme », encombré d’éboulis et de 
spéléothèmes (figures 3, 4, 5, 6), s’ouvre la cheminée qui 
se développe entre deux joints verticaux (figures 7, 8, 9). 
Elle se développe sur une quinzaine de mètres pour se 

terminer sur deux branches inclinées. L’une, vers le N-O, 
butte sur une obstruction stalagmitique. L’autre, vers le 
S-E, est moins inclinée et est obstruée par un dépôt argileux 
jaune ocre avec des passées plus rouges. Des stalagmites se 
développent çà et là dans cette forme.

Figure 5. Une vue du cataclysme, depuis le sentier touristique. La cheminée est ici invisible, nichée en haut à droite de l’éboulis.

Figures 3 & 4. Plan et coupe de la Cheminée du Cataclysme (topographie : Serge Delaby, 03/2021). Les hauteurs sont calculées à partir du sommet 
du plancher stalagmitique de la forêt. La coupe est une projection verticale suivant un plan d’orientation N330°E, qui est la direction des strates.
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Figure 6. Le catacælysme, depuis la base de la cheminée.
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Une observation attentive des deux joints verticaux dévoile 
une racine de fantôme de roche. Elle est constituée de fossiles 
(coraux, Stringocephalus Burtini, etc.) dans une matrice 
meuble (figure 10). Il est facile de détacher du bout des doigts 
certains de ces fossiles. Ce fantôme de roche se retrouve aussi 
dans le sommet de la cheminée, prouvant l’existence de ce type 
de morphologie dans la totalité de la forme. Lorsqu’on se situe 
à la base de la cheminée et que l’on regarde la voûte vers le 
N-W, on remarque de gros blocs coincés entre les deux parois 
limitant vers l’extérieur les deux joints verticaux (figure 11).

III. Conclusion, spéléogenèse
Le croisement d’une galerie ancien drain actif il y a plus de 
120.000 ans (Quinif, 2017a) et d’une cheminée a engendré 
la formation d’une salle : le Cataclysme. Celle-ci contraste 
par sa morphologie avec la galerie sur laquelle elle se greffe. 
La présence de fantômes de roche le long de deux joints 
verticaux explique la genèse de la cheminée. L’altération 
au temps de la fantômisation a progressé au détriment de 
ces deux joints. Ceux-ci s’alignent suivant une orientation 
caractéristique du système : N150-160°E. Cette direction 
et sa direction conjuguée N60°E ont joué en extension 
lors d’une phase tectonique à la fin du Jurassique et au 
Crétacé (Havron et al., 2004 ; Quinif et al., 1997 ; Vandycke 
& Quinif, 1999), permettant une pénétration des eaux 
d’infiltration au sein d’un relief monotone dans le cadre 
d'un climat de type tropical humide, ces facteurs ont ainsi 
favorisé la fantômisation. Celle-ci agissant le long des 
deux joints parallèles de la cheminée, des blocs furent ainsi 
désolidarisés du massif. L’activité hydraulique de la galerie 
a permis l’érosion de bas en haut de l’altérite résiduelle qui 
a ainsi provoqué la descente des blocs et l’ouverture de la 
cheminée avec, comme corollaire, la genèse d’une salle 

Figure 7. La base de la cheminée. La morphologie en « diaclase » est 
bien visible. On distingue à droite les restes de l’échelle mise en place 
probablement par les spéléologues verviétois lors des travaux en haut 
de la cheminée.



(Quinif, 2019). On retrouve ainsi la distinction selon Renault 
entre galerie et salle. De plus, on peut facilement imaginer 
que cette structure aurait pu progresser jusqu’à la surface, 
générant ainsi un aven, forme générique dont on trouve ici 
une explication alternative de sa genèse : la fantômisation. 
Enfin, il reste le problème du colmatage jaune-rougeâtre 
de la branche est du sommet de la cheminée. Il mérite 
une étude plus détaillée. Il ne se rattache pas à un dépôt 
quaternaire comme ceux trouvés ailleurs dans la grotte, plus 
brun ou jaune pâle. Il est sans doute à rapprocher aux traces 
de débris de ferricrêtes trouvés inclus dans le bas le plus 
ancien du plancher stalagmitique de la Forêt. Ces témoins 
font penser à des phénomènes qui se sont déroulés au 
Tertiaire, sous climats plus chauds que ceux du Quaternaire.
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Figure 8. Le sommet de la cheminée, branche sud-ouest.



Figure 9. L’arrivée supérieure de la cheminée.

Figure 10. Fantôme de roche. Les parois sont celles des joints verticaux 
délimitant la cheminée. Les fossiles et filons de calcite, formés de 
gros cristaux (sparite), ont mieux résisté à l’altération chimique. Le 
ciment, à petits cristaux (micrite), s’est dissout plus vite. Il en reste des 
témoins sous la forme d’une poudre de calcite non cohérente au fond 
des petites cavités entre les fossiles - Photo : Ari Lannoy

Figure 11. La voûte, vue depuis la base de la cheminée. Entre les deux 
joints verticaux délimitant la cheminée, la fantômisation a dégagé des 
blocs comme celui de la photo. Progressivement désolidarisés du 
massif suite à l’érosion mécanique de l’altérite résiduelle, ces blocs 
descendent lentement et s’empilent dans le bas de ces structures. On 
assiste ainsi à la formation de futures grandes salles.

1  yves.quinif2@gmail.com. ESCM, UMons, 
 Geopark Famenne Ardenne.
2 serge.delaby@geoparkfamenneardenne.be, 
 Geopark Famenne Ardenne.
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Geopark – 
Escapade souterraine, 
le livre !
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Le monde souterrain est beau. Mais capturer cette beauté 
naturelle n’est pas chose aisée. Les spéléos qui ont tenté 
d’immortaliser quelques souvenirs sous terre se sont 
vite aperçus de la difficulté de la tâche. La photographie 
souterraine requiert une parfaite maîtrise technique mais 
également une sensibilité artistique certaine. Comment 
rendre compte au mieux des volumes, des nuances de couleurs, 
de contrastes clairs-obscurs… Finalement, comment 
jouer avec la lumière … dans le noir ? La photographie 
souterraine, c’est également la maîtrise d’une logistique : 
conditionnement et protection de l’appareil photo, des 
flashes, etc. En effet, ce monde, vous le savez, rime avec 
poussière, boue et eau. 

Cette maîtrise technique, artistique et logistique, Gaëtan 
Rochez l’a acquise durant de longues années. Toujours à 
l’écoute de conseils, en accumulant des milliers d’heures de 
séances photos, il parvient aujourd’hui à dompter les formes 

– petites ou grandes – de nos belles cavités, en Belgique 
comme à l’étranger.

De par son expérience personnelle et professionnelle, Gaëtan 
connaît également très bien le karst wallon et sait où se 
cachent certains joyaux. 

Des joyaux, il y en a dans Geopark : escapade souterraine, 
ce magnifique livre qui se focalise sur les beautés cachées du 
Geopark Unesco Famenne-Ardenne. Fossiles, spéléothèmes, 
rivières, résurgences, puits, … il y en a pour tous les goûts.
Rarement un livre de photographies n’aura si bien mis en 
valeur la beauté du monde souterrain belge, en l’occurrence 
ici celui du Geopark Famenne Ardennes. Espérons que c’est le 
premier recueil d’une longue série !

Bonne découverte. 
 Pour le Comité Regards, Nicolas Daix
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Bonjour Gaëtan, ton livre Geopark – Escapade 
souterraine est sorti depuis plusieurs semaines, 
peux-tu nous en dire plus ? 

Tout d’abord, comment est née l’idée de cet 
ouvrage ?

  C’est Vincent Hallet, Professeur au Département de 
Géologie de l’Université de Namur, fortement impliqué 
dans la création du Geopark Famenne Ardenne qui m’a 
proposé le projet.  Ensemble, nous avons alors travaillé 
sur sa réalisation. L’idée était de faire découvrir  le milieu  
souterrain aux personnes intéressées et curieuses 
du sous-sol du Geopark. Les grottes et carrières 
souterraines sont par définition cachées et souvent 
inconnues du regard de tout un chacun.  Sur le territoire 
du Geopark, il y a trois 3 grottes touristiques : la Grotte 
de Hotton, la Grotte de Han-sur-Lesse et la Grotte de 
Lorette. Mais finalement, c’est très peu au regard de 
la quantité de cavités que renferme le Geopark. Pour 
rappel, sur l’ensemble de son territoire, plus de 1000 
phénomènes karstiques sont répertoriés. 

Peux-tu nous en dire plus sur le Geopark ?

  Il est situé entre la Haute Ardenne et la dépression de 
la Famenne. Son fil conducteur est la Calestienne que 
les spéléos belges connaissent bien pour ses nombreux 
phénomènes karstiques. Le Geopark est recoupé par 
les vallées de trois rivières principales (la Lesse, la 
Lomme, l’Ourthe). Ses caractéristiques géologiques 
lui ont valu le label de Geopark mondial UNESCO en 
avril 2018. D’une superficie de 911 km2 pour 67.228 
habitants, le Geopark Famenne-Ardenne s’étend sur 8 
communes: Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-
Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin. En 
plus de ces communes, l’association Géopark compte 

également parmi ses partenaires des scientifiques des 
universités de Mons, de Namur, de l’Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique et des archéologues 
de la Région Wallonne, mais aussi les ASBL Spéléo-J, 
CWEPSS, Contrat de Rivière Ourthe, Contrat de Rivière 
Lesse, Maison du Tourisme de Haute-Lesse, Maison du 
Tourisme Famenne-Ourthe, Attraction et Tourisme”.

Ce projet est aussi l’histoire 
d’une belle collaboration ?

  Oui, tout à fait, entre le Département de Géologie de 
L’Université de Namur, l’équipe du  Geopark, les Presses 
universitaires de Namur mais aussi avec des membres du 
GRPS et d’autres compagnons spéléos qui ont participé 
aux nombreux sorties spéléos, photos…

Combien de grottes sont photographiées 
dans ton travail ? 

  50 sites différents sont repris dans le livre. Dans le 
cadre du projet, environ 80 sites ont été visités et 
photographiés. Après sélection, certains sites (grottes 
ou phénomènes de surface) n’ont pas été repris pour le 
livre.

Peux-tu nous citer quelques 
cavités reprises dans le livre ?

 Il a y bien sûr les incontournables de la Calestienne 
comme : La Grotte de Han et son Réseau Sud, la Lesse 
souterraine, la Grotte de Hotton, Lorette, La Fosse 
aux Ours, la Grotte de l’Isbelle  …  Mais encore, le Trou 
Riga, le Chantoir de Bure, Maye Crevé, la Grotte de 
Bohon, La Grotte de Revogne … Et laissons aux futurs 
lecteurs le plaisir de découvrir les autres sites tout aussi 
intéressants ! 
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Combien de photographies 
sont publiées dans ce recueil ?  ?  

  Entre 100 et 120 photographies sont reprises dans 
le livre, il est partagé en 5 chapitres, l’eau et le karst, 
les spéléothèmes, les cavités naturelles et artificielles, 
les fossiles et minéraux et la 
recherche scientifique au sein 
du Geopark. 

 Chaque chapitre regroupe une 
série de photos sur le thème. 
Pour « l’eau le karst » nous 
trouverons notamment tout 
ce qui est rivières souterraines, 
résurgences… Dans la partie 
spéléothème, tout ce qui est 
concrétionnement avec aussi 
bien des massifs imposants 
que des détails en macro. Le 
chapitre cavités naturelles 
et artificielles rassemble des 
décors souterrains comme les 
salles, puits, galerie … 

 La partie fossiles et minéraux  
est  finalement plus méconnue 
des spéléos bien que nos 
cavités en soient très riches 
(voir l’article dans ce numéro). 
Enfin, la recherche scientifique 
au sein du Geopark est très 
présente, plusieurs thèmes 
y sont étudiés, nous en 
évoquons quelques-uns.  Le 
tout est rassemblé en 160 
pages !

Cavités naturelles et artificielles, 
il n’y a donc pas que des grottes dans le livre ?

  En effet, c’est le milieu souterrain en général.  Vous avez 
donc des sites comme : la Carrière de Lamsoul avec son 
exploitation du grès, le puits du Roptai donnant accès 
aux exploitations souterraines de baryte, la Galerie 
Tridaine avec sa source et son ancienne exploitation 
d’un gisement de galène …

Et au niveau des textes, comment
se présentent-ils ?

  Tout d’abord une présentation du Geopark par Yves 
Quinif, Président du Geopark Famenne- Ardenne 
suivie d’une présentation de la Calestienne par Vincent 
Hallet. Ensuite, chaque chapitre commence par un texte 
d’introduction présentant le thème. Enfin, de larges 
légendes accompagnent chaque photographie. Le tout 
en 4 langues (français, néerlandais, allemand et anglais).

 Où peut-on trouver ton ouvrage ? 

  Et bien, en premier lieu à la Maison de la Spéléo, 
rappelons que Spéléo-J est partenaire du Geopark. Dans 
les Maisons du Tourisme des 8 Communes, dans les 
grottes touristiques, et dans toutes les bonnes librairies 
comme le dit la formule. Le livre est édité par les Presses 
universitaires de Namur (PUN) il peut donc aussi être 
commandé en ligne sur leur site. Son prix est de 20 
euros.

" … Tous les clichés, d'une grande qualité, montrent qu'on 
peut tout à fait conjuguer illustration et esthétisme. Ils 
révèlent une richesse insoupçonnée du karst belge, trop 
souvent méconnu voire dédaigné par les français. En 
conclusion, un livre à absolument acquérir pour tous les 
curieux de la diversité souterraine."

Philippe Crochet - Spelunca n°162 - juin 2021.

" … C’est dans une cinquantaine de ces cavités que 
Gaëtan Rochez nous entraîne dans son livre « Escapade 
souterraine ». Édité par les Presses universitaires de 
Namur, il constitue une invitation au voyage. Une 
découverte de ce patrimoine discret, dissimulé au 
regard ". 

Christian Du Brulle – Daily Science du 9 juin 2021.

" … Un livre à feuilleter passionnément et qui offre 
vraiment l’envie de parcourir et découvrir les réseaux 
souterrains belges ". 

Serge Caillault – Spéléo Magazine n°114 – juin 2021
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Les fossiles 
de nos grottes belges
Julien Denayer1, Gaëtan Rochez2
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Bien souvent la beauté d’une cavité est décrite par la 
richesse et la diversité des spéléothèmes qu’elle renferme. 
Immédiatement, nous pensons aux stalactites, stalagmites, 
coulées, excentriques, à la blancheur de ces éléments, etc. 
Pourtant, bien d’autres aspects rendent esthétique une 
grotte. Citons, entre autres, les galeries aux formes très 
photogéniques comme les conduites forcées et leurs coups 
de gouges, des galeries en trou de serrure, les salles et 
leurs volumes, le vide d’un grand puits, les rivières et lacs 
souterrains. Il est cependant un phénomène moins évoqué 
mais tout aussi visuel sous terre : les fossiles. Au-delà de leur 
aspect purement esthétique, ils sont également les témoins 
très anciens d’une histoire longue de centaines de millions 
d’années. En effet, les fossiles témoignent de l’évolution 
de la vie et de la Terre et des conditions de formation des 
massifs calcaires qui contiennent aujourd’hui les grottes 
que nous prenons plaisir à explorer. 

La paléontologie
La paléontologie est la discipline scientifique basée sur 
l’analyse des fossiles animaux, végétaux, microbiens et 
autres. Située au croisement de la géologie et de la biologie, 
la paléontologie décrit l’origine et l'évolution du monde 
vivant, l'apparition et l’extinction des organismes et des 
écosystèmes dans lesquels ils ont vécu. La paléontologie a 
aussi pour objectif de « reconstituer » les environnements 
et les climats du passé en analysant les sédiments qui 
contiennent les restes fossilisés d’organismes.
  

Les fossiles et leur formation
Les fossiles sont des restes d’organismes qui ont vécu dans 
le passé et qui ont été préservés en entier ou en partie. 
Généralement, seules les parties dures des organismes 
subsistent : squelette, coquille, dent... La fossilisation 
fait intervenir des processus physiques, chimiques et 
biologiques qui permettent aux organismes d’être conservés 
au moins partiellement dans les roches. 

À sa mort, un organisme subit divers processus qui 
mènent à la disparition des parties molles et souvent la 
désarticulation des parties dures. Les organismes enfouis 
dans les sédiments, peuvent se transformer en fossile. Le 
processus de fossilisation prend un temps variable (entre 
quelques années et plusieurs dizaines de milliers d’années). 
Les sédiments contenant les restes d’organismes s’empilent 
les uns sur les autres au fil du temps, se compactent puis  

durcissent pour former une roche cohérente. Roches et 
fossiles peuvent être modifiés par déformation tectonique, 
par érosion ou par dissolution. Les organismes marins 
à squelette calcaire (coraux, coquillages...) ont un bon 
potentiel de fossilisation et sont des fossiles très courants 
dans les roches calcaires.

Nous pouvons également mentionner la fossilisation des 
traces de vie laissées par les animaux et les végétaux du 
passé, comme par exemples les empreintes, les terriers, les 
œufs, les excréments (coprolithes)…
 
Dans le cas des grottes, l’érosion de la roche calcaire par les 
eaux met souvent en évidence les fossiles car ils résistent 
mieux à la dissolution que la matrice qui les contient, 
certains sont littéralement polis par le passage de l’eau 
(photo 01).

En Belgique, la grande majorité des grottes se sont 
développées dans des calcaires d’âge dévonien (Eifelien, 
Givétien et Frasnien : 390-370 millions d’années) et 
Carbonifère (Tournaisien et Viséen, 360-330 millions 
d’années) (Fig. 1). Lors de ces périodes géologiques, nos 
contrées se trouvaient sous une mer chaude et peu profonde, 

Photo 01. Colonies d'Argutastreaea konincki. Trou d’Haquin (Assesse). 
Calcaire frasnien.

Figure 1 : Echelle stratigraphique.
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grouillante d’organismes tropicaux : coraux, brachiopodes, 
gastéropodes, stromatopores et autres constructeurs de 
récifs, ce qui explique que certaines de nos grottes sont des 
endroits privilégiés pour observer ces fossiles.

Le Dévonien
Le Dévonien est la période géologique s’étalant entre 419 
et 359 millions d’années (Figure 2). C’est une période 
enregistrant de nombreux changements climatiques et 
écologiques. La diversification des niches écologiques 
marines, notamment dans l’écosystème récifal permet 
le développement de nombreux organismes tels les 
brachiopodes et les coraux qui atteignent leur apogée. C’est 
aussi à cette période que se développent les céphalopodes 
ammonoïdes (ancêtres des ammonites), les foraminifères 
et les conodontes (micro-restes d’organismes énigmatiques 
très fréquents dans les calcaires et très utiles pour dater 
les roches). Sur les continents, les végétaux vasculaires 
connaissent un développement spectaculaire, depuis les 
premières plantes hautes de quelques centimètres au 
Dévonien inférieur jusqu’aux premiers arbres et forêts au 
Dévonien moyen et supérieur. Les insectes, scorpions et 
araignées font également leur apparition. Les premiers 
vertébrés tétrapodes s’aventurent hors de l’eau au Dévonien 
supérieur.

En Belgique, le Dévonien inférieur est essentiellement 
composé de grès et de schistes et forme le socle de l’Ardenne. 
Ces terrains renferment localement des coraux tabulés, des 
brachiopodes et autres coquillages, généralement préservés 
sous forme de moules décalcifiés. Au Dévonien moyen les 
sédiments terrigènes sont progressivement remplacés par 
des calcaires renfermant une faune abondante et variée 
dans laquelle dominent les organismes constructeurs 
(stromatopores, coraux, voir ci-dessous).  De grands récifs 
s’établissent à cette époque, ils sont superbement exposés 
aujourd’hui dans la Calestienne. Au Dévonien supérieur la 

sédimentation calcaire s’estompe progressivement et les 
sédiments argileux deviennent prépondérants au Frasnien. 
Les schistes de la Famenne contiennent encore des fossiles 
(brachiopodes, céphalopodes) mais la diversité globale est 
faible à cause d’une extinction majeure touchant la biosphère 
à la fin du Frasnien. Au Famennien, la sédimentation 
terrigène domine à nouveau (ce sont les grès du Condroz) 
et les fossiles que contiennent ces grès sont typiquement 
continentaux : restes de plantes et de poissons.

Le Carbonifère
Le Carbonifère (359-300 millions d’années) est une période 
chaude entrecoupée de phases glaciaires. Cette époque est 
subdivisée en Carbonifère inférieur (aussi appelé Dinantien 
en Europe occidentale) et Carbonifère supérieur (ou Silésien, 
ou plus simplement Houiller). Au Dinantien se développent 
de vastes plateformes marines sur lesquelles se mettent en 
place d’importants dépôts calcaires. C’est l’âge des crinoïdes 
(voir ci-contre) (Figure 3), des organismes au squelette 
calcaire qui forment de vastes prairies sous-marines. Leurs 
restes fossilisés forment une roche particulière appelée 
encrinite, c’est le Petit Granit (la fameuse pierre bleue 
de Wallonie). Au Carbonifère supérieur, le niveau marin 
baisse tandis qu’une vaste chaîne de montagnes s’érige, 
provoquant à la fois la disparition des plateformes calcaires 
et le développement de gigantesques forêts qui donneront 
naissance, par accumulation de matière végétale, au 
charbon. C’est d’ailleurs cette substance, si importante dans 
un passé pas si lointain, qui a donné son nom à la période 
Carbonifère (littéralement « qui porte le charbon »).

Quelques fossiles de nos grottes
Ce qui va suivre n’est pas un inventaire des fossiles de nos 
grottes belges mais juste un petit aperçu ; puisse-t-il vous 
donner l’envie de regarder les parois autrement. 

Figure 2 : Emplacement de la Belgique au Dévonien moyen  (Plate Tectonics, 540Ma – Modern World – Scotese Animation).
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Les coraux

Les coraux sont des organismes caractérisés par un 
squelette externe calcaire en forme de tube ou de cornet, 
présentant des lames verticales disposées en rayons autour 
d’un axe central (les  septes) et des éléments horizontaux 
(planchers). Ils peuvent être solitaires ou coloniaux, les 
colonies comprenant un nombre d’individus variant de 
quelques-uns à plusieurs centaines. Ces individus, appelés 
polypiérites vivaient dans des tubes séparés formant 
des buissons (colonie fasciculée) ou dans des logettes 
polygonales accolées les unes aux autres comme dans un 
nid d’abeilles (colonie massive). Dans les terrains calcaires 
dévoniens, les coraux rencontrés appartiennent à deux 
groupes distincts : les coraux rugueux (aussi appelés 
tétracoralliaires) et les coraux tabulés. Les coraux rugueux, 
caractérisés par des septes longs et courts en alternance 
peuvent être solitaires ou coloniaux. Ils ont généralement 
des polypiérites de grande taille (de l’ordre du centimètre). 
Les coraux tabulés, caractérisés par des septes très courts ou 
inexistants sont toujours coloniaux et les polypiérites sont 
de petite taille (millimétriques). 

Les fossiles de coraux sont abondants dans les calcaires 
dévoniens et peuvent être observés au Gouffre de Belvaux /
Lesse souterraine (photo 02), à la Grotte Reuter (photo 03), 
à la Grotte de Rochefort, au Trou Riga (photo 04)… 

Parmi les coraux que nous rencontrons en grotte, les coraux 
tabulés appartenant aux genres Favosites et Thamnopora 
sont communs et aisément identifiables. Thamnopora a 
des polypiérites polygonaux de petite taille (de l’ordre du 
millimètre) soudés les uns aux autres et groupés le long de 
branches ramifiées qui forment des colonies buissonnantes 
(Figure 4). Favosites possède des polypiérites un peu plus 
grands (2-5 mm de diamètre) de section polygonale, 
formant des colonies massives hémisphériques. Coupées 

longitudinalement, les colonies de Favosites montrent 
souvent un arrangement des polypiérites en éventail. Ces 
deux genres typiquement dévoniens abondent dans les 
calcaires givétiens où ils sont associés aux stromatopores. 
Dans la famille des Favositidae nous trouvons également le 
genre Alveolites présent dans la Grotte Chauvaux (Lustin).
De beaux exemples de Thamnopora peuvent être observés 
dans les calcaires givétiens au Trou au Sable dans la vallée 

Figure 3 : Crinoïde. Tous les dessins sont issus du projet 
« Fossiles en ville » - J-Denayer – Réjousciences. 

Photo 02 : Ensemble de coraux. Lesse souterraine, 
Grotte de Han-sur-Lesse (Rochefort) - Calcaire givétien.

Photo 03 : Ensemble de fragments de fossiles de coraux tabulés,
 polis par l’eau. Grotte Reuter (Wellin). Calcaire givétien.

Photo 04: Fragments de stromatopores et de tabulés rameux. 
Trou Riga (Durbuy). Calcaire frasnien. 
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du Fond des Vaux à Marche-en-Famenne (photo 05) mais 
aussi dans les calcaires du frasniens au sein de la Grotte 
du Turon à la Reid (photo 06) ainsi que dans la Grotte 
Alexandre à Lustin (photo 07). Des colonies de Favosites 

sont bien exposées dans la Grotte d’Isbelle à Hotton (photo 
08), également dans les calcaires givétiens.

Heliophyllum est un corail fossile, un peu particulier car 
il possède deux types de polypiérites. Les plus gros (2-3 
mm de diamètre) montrent des épines septales au nombre 
de 12 ou d’un multiple de 12. Ces « gros » polypiérites 
sont entourés de plus petits tubes à section polygonales 
de moins d’un millimètre de diamètre. Les colonies sont 
généralement sphériques ou hémisphériques et peuvent 
atteindre de grande taille (de l’ordre du mètre). Heliophyllum 
est abondant dans les calcaires récifaux du Dévonien moyen. 
De beaux exemples peuvent être observés dans la Grotte de 
Rochefort (photos 09 –  10). 

Les coraux rugueux possèdent des polypiérites de plus 
grande taille et surtout, possèdent des septes, ce qui les 
rend aisément différentiables des coraux tabulés. Certains 
sont solitaires et atteignent de grande taille. Tryplasma 
est commun au Dévonien moyen, il a des septes courts 
mais nombreux et des planchers irrégulièrement espacés. 
Curieusement, Tryplasma est souvent englobé dans des 
stromatopores (phénomène de commensalisme lorsque deux 
organismes vivent ensemble). Ce genre peut être observé 
dans les calcaires givétiens de la Grotte de Rochefort (photo 
09). Acanthophyllum est plus gros (>1 cm de diamètre) et 
ses septes sont long et serrés et forment parfois un vortex 
dans la partie axiale. Ce genre est commun dans les calcaires 
du Dévonien moyen.

Parmi les coraux rugueux coloniaux, Disphyllum est 
aisément repérable par ses colonies buissonnantes. Ses 
nombreux polypiérites cylindriques ont un diamètre 
d’environ 1 cm et des septes atteignent presque le centre de 
chaque individu. Disphyllum est abondant dans les calcaires 
givétiens et frasniens. Ses colonies forment des bancs 
coralliens d’extension régionale. Un de ces bancs se trouvant 
à la base des calcaires frasniens dans la vallée de la Meuse, il 
est magnifiquement exposé au pied des Rochers de Frênes à 
Lustin, bien connus des spéléos. D’autres exemples peuvent 
être observés au Trou de l’Eglise (photos 11a & 11b), aux 
Grottes de Han-sur-Lesse (photo 12), au Trou d’Haquin 
(photo 13), à la Grotte Chauvaux (photo 14) ainsi que dans 
la Grotte Alexandre à Lustin (photo 07).

Les colonies massives de coraux rugueux sont souvent 
attribuées au genre Hexagonaria à cause de leurs gros 
polypiérites hexagonaux, cependant, d’autres genres lui 
ressemblent fortement. Hexagonaria est abondant dans 
les calcaires dévoniens et peut être identifié par ses septes 
épaissis en fuseau, il est possible d’en observer dans la Grotte 
de Rouge Thier à Aywaille. Dans les calcaires givétiens, les 
colonies massives sont souvent des Argutastreaea qui 
peuvent être différentiés d’Hexagonaria par ses septes fins 
et longs. De belles colonies d'Argutastreaea (photos 01 & 
15) peuvent être observées au Trou d’Haquin à Maillen, au 
Chantoir de Ronsombeux à Ozo (photo 16) ainsi que dans la 
Grotte Alexandre à Lustin (photos 17- 18 - 19) 

Les stromatopores

S’il y a bien des fossiles qui caractérisent les cavités belges 
développées dans les calcaires dévoniens, ce sont, sans 
conteste les stromatopores (figure 5). Les stromatopores 
sont des organismes connus uniquement à l’état fossile et ils 

Figure 4 : 
Thamnopora Tous les dessins sont issus du projet 

Photo 05 : Fragments de coraux tabulés ramifiés du genre 
Thamnopora. Trou du Sable (Marche en Famenne). Calcaire givétien.

Photo 06 : Ensemble de Thamnopora et crinoïdes ainsi qu’un 
rugueux solitaire. Grotte du Turon (Theux). Calcaire frasnien.

Photo 07 : Disphyllum (à gauche) et Thamnopora 3 cm (à droite). 
Grotte Alexandre (Lustin). Calcaire frasnien.
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étaient les principaux constructeurs de récifs au Dévonien 
(moyen et supérieur). Ils sont caractérisés par un squelette 
formé de fines lamines calcaires, superposées et reliées 
entre elles par des piliers verticaux. Certains stromatopores 
formaient des colonies plates, d’autres des colonies en boules 
dont les lamines étaient empilées en couches concentriques 
comme les pelures d’un oignon, d’autres avaient la forme 
de petits tubes percés d’un canal, il s’agit des Amphipora 
(figure 6). Les stromatopores peuvent atteindre des tailles 
importantes, jusqu’à 2 m de diamètre pour les colonies en 
boules, il est d’ailleurs possible d’en voir un grand spécimen 
au Chantoir de Bure à Tellin.
 
Il serait presque plus facile de faire l’inventaire des cavités 
où les stromatopores sont absents que présents tant il 
est commun de les observer sous terre. Nous pouvons 
notamment citer le Trou d’Haquin (Maillen) (photo 20), le 
Réseau de Frênes (Profondeville), la Grotte de Han-sur-Lesse 
(Rochefort) (photos 21 & 22), le Chantoir de Bure (Tellin) 
(photo 23), la Grotte de Rochefort, le Trou Riga (Durbuy) 
(photo 04), la Grotte du Fayt (Rochefort) (photo 24), la 
Grotte Saint Anne (Tilff), le Fond des Cris (Chaudfontaine), 
Grotte Veronika (Esneux), Grotte de Chauvaux (Godinne) 
(photo 14), etc. pour les stromatopores en boules.

Les stromatopores tubulaires Amphipora demandent un 
milieu plus calme (lagon) que les stromatopores en boule 
pour croître. Nous pouvons voir notamment quelques beaux 
spécimens au sein des Grottes de Han-sur-Lesse (photo 25) 
mais aussi au Trou d’Haquin sur un bloc dans les éblouis de 
l’entrée (photo 26).

Les brachiopodes

Les brachiopodes sont des coquillages dont les deux valves 
ont des formes différentes, à l’inverse des coquillages 
actuels (lamellibranches) dont les deux valves sont 
symétriques. Chez les brachiopodes, le plan de symétrie est 
perpendiculaire aux valves. Leurs coquilles ont des formes 
très variées (allongées, concaves, sphériques) en fonction 
des espèces. Les brachiopodes ont été les principaux 
coquillages au Dévonien et au Carbonifère. Ils sont devenus 
progressivement plus rares et moins diversifiés à partir du 
Crétacé et jusqu’à aujourd’hui.
  
Sur le parcours de la rivière de la Grotte de Hotton il est 
possible d’observer des lumachelles de brachiopodes, c’est-
à-dire des niveaux de coquilles, souvent cassées, accumulées 

Figure 5 : 
Stromatopore en boule. 

Figure 6 : 
Stromatopore tubulaire Amphipora. 

Photo 08 : Colonie massive du corail tabulé Favosites goldfussi. 
Grotte de l’Isbelle (Hotton). Calcaire givétien.

Photo 09 : Fragments fossiles de coraux tabulés, de stromatopores, 
d’Heliolites et du corail rugueux solitaire Tryplasma.

 Grotte de Lorette (Rochefort). Calcaire givétien.

Photo 10 : Corail tabulé de type Heliolites. 
Grotte de Lorette (Rochefort). Calcaire givétien.
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Photos 11a & 11b : Disphyllum preslense (polypiérites de +/- 1 cm de diamètre, 20-25 septes majeurs longs). Trou de l’Eglise (Yvoir).

par des courants ou des tempêtes (photo 27). Un des 
brachiopodes aisément identifiables est le stringocéphale 
dont la coquille est large (jusqu’à 10 cm) et montre un « 
septum », une languette qui divise la coquille intérieurement 
en deux parties symétriques. Ce brachiopode est typique 
des calcaires givétiens (Dévonien moyen). Un bel exemple 
de lumachelle à stringocéphales est visible dans la Grotte de 
l’Isbelle à Hotton (photo 28), des spécimens sont également 
visible dans la Grotte de Hilan à Javingue (photo 29). 
D’autres brachiopodes sont présents au sein de la Grotte de 
Lorette à Rochefort (photo 30)

Les mollusques 

C’est le groupe d’animaux fossiles très diversifiés (pensez 
aux huîtres, coques, escargots, bigorneaux, etc.) mais peu 
abondants dans les roches dévoniennes et carbonifères. 

En effet, à ces époques, les coquillages dominants sont les 
brachiopodes. Les lamellibranches (bivalves), gastéropodes 
(escargots) et céphalopodes (ammonites) se sont diversifiés 
au Mésozoïque et au Cénozoïque pour devenir largement 
dominants dans tous les milieux marins. Les gastéropodes, 
avec leurs coquilles spiralées et souvent épaisses, sont 
facilement reconnaissables dans les roches. Un beau 
spécimen est observable au Chantoir de Bure (photo 31). 
Il est possible également d’observer au sein des Grottes de 
Han-sur-Lesse de nombreux spécimens de Murchisonia, 
des gastéropodes à coquille turriforme (allongé et pointue) 
(photo 32).

Les crinoïdes

Bien qu’ils soient également appelés « lys de mer », les 
crinoïdes ne sont pas des végétaux mais bien des animaux 

Photo 12 : Colonie de Disphyllum. Grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort). Calcaire givétien. 
Photo 13: Détail de Disphyllum. Trou 

d’Haquin (Assesse). Calcaire frasnien.
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Photo 14 : Stomatopore (coin sup droit), Alveolites (coin supérieur 
gauche de la photo). Le corail rugueux est probablement 

une branche d'un gros Disphyllum (3 cm). 
Grotte Chauvaux (Lustin).  Calcaire frasnien.

Photo 15 : colonies d'Argutastreae konincki (muraille en zigzag, 
septes fins continus et courts), ce spécimen paraît avoir des 
polypiérites un peu plus petits, il pourrait s'agir de juvéniles. 

Trou d’Haquin (Assesse). Calcaire frasnien.

Photo 16 : Colonie du corail rugueux Argutastraea quadrigemina. 
Chantoir de Ronsombeux (Durbuy). 

Calcaire frasnien.

Photo 17 : Argutastraea lecomptei 
(14 x 10 cm).

Grotte Alexandre (Lustin). Calcaire frasnien.

Photo 18 : Argutastraea lecomptei 
(12 cm de diamètre).  

Grotte Alexandre (Lustin). Calcaire frasnien.

Photo 19 : Argutastraea lecomptei 
(5 x 10 cm).  

Grotte Alexandre (Lustin). Calcaire frasnien.

Photo 20 : Stromatopore. 
Trou d’Haquin (Assesse). Calcaire frasnien.

Photo 21 : Stromatopore. 
Grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort). Calcaire givétien.
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appartenant à l’embranchement des échinodermes, comme 
les étoiles de mer, les oursins et les concombres de mer 
(holoturies). Les crinoïdes partagent avec ces lointains 
cousins un squelette fait de calcite et une symétrie d’ordre 
cinq. Leur squelette est composé d'un calice portant des 
bras en forme de peigne, situé au bout une longue tige 
articulée formée de petites pièces en forme de disques ou de 
tonneaux, appelées « entroques » ou « articles ». A la mort 
de l’animal, la tige se dissocie et les entroques s’accumulent 
sur le fond marin. Les entroques ainsi accumulés en grande 
quantité peuvent former une roche appelée « encrinite » 
ou calcaire à encrines. C’est le cas du célèbre Petit Granit 
(calcaire tournaisien) et de nombreux autres calcaires 
dévoniens et carbonifères.

Les crinoïdes fossiles sont très abondants et communs. 
De belles accumulations d’entroques et de tiges peuvent 
être observées dans la Grotte de Wancennes à Beauraing 
(photo 33) et dans les Grottes du Fond des Vaux à Wellin 
(photo 34) ainsi que dans la Grotte du Turon à la Reid 
(photo 06).

Leur squelette est composé d'un calice portant des bras 
en forme de peigne, situé au bout une longue tige articulée 
formée de petites pièces en forme de disques ou de tonneaux, 
appelées « entroques » ou « articles » (figure 3).

Photos 22 : Stromatopore. 
Grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort). Calcaire givétien.

Photo 23: Stromatopore. 
Chantoire de Bure (Tellin). Calcaire givétien.

Photo 24 : Ensemble de stromatopores au plafond, ils sont les 
principaux organismes constructeurs de la période dévonienne 

Grotte du Fayt (Rochefort). Calcaire givétien.

Photo 25 : Amphipora. 
Grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort). Calcaire givétien.

Photo 26 : Ensemble de fossiles avec notamment des stromatopores 
en boules et des stromatopores tubulaires Amphipora. 

Trou d’Haquin (Assesse). Calcaire frasnien.
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Photo 28 : La Lumachelle est une accumulation de coquilles de fossiles, comme ces brachiopodes du genre Stringocephalus. 
Grotte de l’Isbelle (Hotton). Calcaire givétien.
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Photo 27 : Lumachelle de coquilles fossiles entières ou 
brisées de brachiopodes, accumulées lors de tempêtes. 

Grotte de Hotton (Hotton). Calcaire givétien.

Photo 29 : Brachiopodes stringocéphale s. l.
 Grotte de Hilan (Javingue). Calcaire givétien.

Photo 30 : Brachiopodes, tabulés rameux et rugueux fasciculés. 
Grotte de Lorette (Rochefort). Calcaire givétien.

Photo 31 : Coquille de gastéropode. Chantoir de Bure (Tellin). 
Calcaire givétien.

Photo 32 : Gastéropode Murchisonia.  L’individu « entier » 
en bas à gauche mesure 8 mm. 

Grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort). Calcaire givétien. 

Photo 33 : Fragments de tiges de crinoïdes. 
Grotte de Wancennes (Beauraing). Calcaire eifelien.

Photo 34 : Entroques isolées de crinoïdes, un des plus abondants 
organismes du Dévonien (3 cm pour le plus grand). 
Grotte du Fond des Vaulx (Wellin). Calcaire eifelien.
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1 Julien Denayer, Université de Liège, Evolution & Diversity 
Dynamics Lab et Service géologique de Wallonie 

2 Gaëtan Rochez, Groupe de Recherches et de Photographie en 
Spéléologie - Université de Namur, Département de Géologie
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fumerolles volcaniques 
(Lanzarote, Iles Canaries, Espagne)

Laurens Smets - Speleo Nederland
Traduction : Richard Grebeude
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RESUME
Le présent article propose un résumé des travaux réalisés 
dans les fumerolles du volcan Señalo à Lanzarote, las Palmas 
des Grandes Canaries, Espagne, l’une d’elles offrant une 
dénivellation de -27 mètres, la plus profonde de ce volcan.

MOTS-CLES
volcanique, fumerolle, spéléologie, Iles Canaries.

INTRODUCTION
Que sont les fumerolles ?
Une fumerolle (du latin : fumus, fumée) est une ouverture 
dans l’écorce terrestre, souvent située à proximité des 
volcans ou dans des zones volcaniques actives, d’où 
s’échappent des gaz et des fumées chaudes ou très chaudes. 
Ces gaz ou vapeurs consistent principalement en vapeur 
d’eau et dioxyde de carbone, mais peuvent aussi contenir 
des éléments toxiques comme du chlorure, du fluorure ou 
du sulfure d’hydrogène. 
La condition pour l’existence de fumerolles est 
l’approvisionnement en eau. Elle peut provenir à la fois des 
précipitations qui disparaissent rapidement à travers le sol 
qui est généralement poreux, et des fournitures en eaux 
souterraines.
Les « Fumus », fumées, sont étroitement liées aux eaux 
thermales et geysers.
Dans les zones où les niveaux d’eaux souterraines s’élèvent 
près de la surface, les fumerolles peuvent se convertir 
en eaux thermales. Une fumerolle riche en gaz de souffre 
s’appelle « Solfatare », une fumerolle riche en dioxyde de 
carbone s’appelle « Mofette ».
Ce phénomène peut se rencontrer en Islande, dans le Parc 

National de Yellowstone aux Etats Unis, au Costa Rica, à 
Hawaii et aussi dans les Iles Canaries. 

On connaît depuis longtemps l’existence de fumerolles sur 
Lanzarote, mais il n’y avait jamais eu d’explorations de 
celles-ci.
Il y a de nombreuses ouvertures verticales, juste en bordure 
du Parc National Timanfaya, comme par exemple au bord 

Cheminée 2 Valtameri. Exemple d’une fumerolle active : Námafjall, Mývatn Lake, Islande

Origine d'une Fumerolle. Source : Pinterest
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d’un volcan qui s’appelle El Señalo.
En février 2020 nous y avons réalisé une expédition 
avec Spéléo Nederland, le club local Vulcan Vertical avec 
Gustavo David S. G. et notre invitée Carmen Smith du club 
Craven Pothole.

Comme pour les grottes dans le calcaire, il y a des systèmes 
actifs et inactifs, ce ne sont bien sûr que les fumerolles 
inactives que nous avons pu explorer.

On ne sait pas grand-chose sur les fumerolles dans le monde 

Deux exemples de fumerolles refermées sur Lanzarote. Photo : Laurens Smets

L'équipe sur le flanc sud de la montagne del Señalo. Photo : Laurens Smets
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Aperçu des zones éruptives 
sur l’île de Lanzarote

Rogier, Rik et Laurens au pays des volcans. Photo : Lisette de Graauw
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et le rôle qu’elles jouent dans les formations volcaniques. 
Cela peut être très intéressant pour le monde scientifique, 
mais aller voir à l’intérieur n’est pas vraiment quelque chose 
que l’on attend d’un scientifique.
Nous avons également eu de la chance d’en trouver qui 
étaient ouvertes et ne se sont pas refermées pendant le 
processus de refroidissement. Elles sont souvent instables 
avec des blocs tombés ou des parois latérales fragiles qui se 
sont partiellement effondrées.
La roche est souvent dure sur sa surface extérieure, mais 
quelques centimètres à l’intérieur on y retrouve des bulles 
d’air, des grains meubles de roche fondue et des sédiments 
poreux, ceci à un point où il faut faire attention à ne pas 
s’enfoncer dans le sol là où l’on marche à plusieurs reprises.

Le volcan El Señalo a connu une succession d’éruptions de 
1730 à 1736. Arriver à cet endroit est une expérience spéciale 
et unique que l’on ne rencontre en aucun autre endroit au 
monde. Il faut marcher à travers un paysage lunaire, aride 
et sec, avec juste un tout petit peu de végétation clairsemée 

Laurens dans deux fumerolles refermées (pointées 0 sur la carte), reconnues lors d’une précédente sortie de prospection 
avec Chris Lane sur le flanc sud-est du volcan El Señalo en 2019. Photo : Chris Lane 

Aperçu des fumerolles sur le volcan El Señalo  1 à 4 sont ouvertes, 0 sont fermées. Source: Google Earth
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sur l’ensemble de ce territoire. On y trouve des pierres en 
cendres volcaniques (appelées aux Canaries Rofe ou Picón), 
témoins d’une éruption pyroclastique. La terre et le sable 
des plages proviennent du Sahara sur le continent africain. 
Des pustules rouges et noires de roches volcaniques fondues 
dépassent du paysage vallonné, ce sont les traces de lave 
bouillonnante. On trouve également des morceaux de roche 
éparpillés sur le sol, crachés par le volcan et tombés du ciel 
en une pluie dévastatrice de roche fondue. Un paysage où il 
valait mieux ne pas se trouver au moment des éruptions !

L’accès au volcan d’el Señalo se fait via la route entre le Parc 
National de Timanfaya et Mancha Blanca. Sur les routes 
près du parc Timanfaya, il y a une espèce de politique de 
découragement du stationnement, car il est quasi impossible 
de parquer un véhicule dans ces endroits. Partout sur les 
bords de la route il y a des roches tranchantes, et là où il y 
a quelques petits emplacements de stationnement possible 
on rencontre parfois des fossés jusqu’à 40 cm de profondeur, 
pour y accéder il vaut toujours mieux y aller en 4X4.
Pour arriver au volcan El Señalo il faut d’abord faire une 
longue marche à travers un sentier difficile à trouver, dans 
le champ de lave qui s’étend jusqu’au volcan Pico Partido. Au 
pied de celui-ci on fait un large virage sur sa droite pour le 
contourner et finalement arriver sur le flanc sud du Señalo 
après approximativement une heure de marche.

DESCRIPTION DES FUMEROLLES

Fumerolles fermées

Rencontrer une fumerolle ouverte dans laquelle on 
peut descendre avec une corde est une caractéristique 
particulière en soi. La majorité des fumerolles connues 
sont fermées immédiatement ou après quelques mètres, 
sont trop étroites ou encore remplies de roches fondues 

similaires à de la cendre volcanique. Pour un spéléologue 
c’est un phénomène intéressant à descendre et à explorer, 
pour le géologue c’est un joyau comme sujet d’investigation.

Topo du Cueva el señalo 1

Orifice de la Cueva Señalo 1 . Photo : Laurens Smets

Minéral découvert à – 27 m dans Señalo 1
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Fumerolle el Señalo 1

Cette fumerolle recèle deux entrées. La première, est un 
puits vertical de 8 m qui s’ouvre dans la partie inférieure 
d’un dôme d’à peu près dix mètres sur dix. De l’autre côté on 
peut grimper à travers l’autre orifice.
Au centre de la salle de cette fumerolle, il y a trou où l’on peut 
descendre en escalade libre, pour atteindre, en rampant à 
travers quelques étroitures, la profondeur de -27 mètres. 
En ce point le plus profond, nous avons rencontré un 
minéral d’environ 10 X 10 cm semblable à du sel ou du sucre 
cristallisé. Nous l’avons emporté pour l’étudier, et notre 
géologue Leticia Pacheco Cabrera a pu l’examiner. Il s’agit 
de Thenardite (Na2SO4) et de Mirabilite (Na2SO4.10H2O). 
Cette dernière s’appelle également « sel Glauber » décrit 
comme un minéral typique, mais en même temps rare, que 
l’on peut rencontrer dans les fumerolles. 

Fumerolle el Señalo 2

On ne peut rater l’entrée de cette fumerolle qui se trouve au 
milieu du chemin sur le sentier du flanc sud-est du volcan 
Señalo. L’entrée s’ouvre dans deux parois saillantes avec un 
splendide puits rouge érodé de 20 m en leur centre. Comme 

Cueva el Señalo 2

Mirabilite. Source : Wikimedia

Orifice de la Cueva Señalo 2. Photo : Chris Lane

Thenardite. Source : Wikimedia

La descente du puits de 20 m de fumarole 2. La corde frotte sur la 
paroi sur presque 20 m. Mettre des spits ou pitonner est impossible. 

Lorsque vous percez un trou après un ou deux centimètres vous 
arrivez dans un espace creux ou cassant. En descendant tout peut 

pèter ! Un seul homme descend en exploration, mesure, et n’y 
entre plus jamais. Photo : Laurens Smets
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dans la majorité des cavités volcaniques, les parois sont 
très fragiles, plus encore que celles d’un tunnel de lave. Les 
différents minéraux présents donnent une jolie tonalité de 
couleurs à l’entrée, soulignée de lichens jaunes. Les cavités 
volcaniques sont un environnement très fragile, bien plus 
qu’une grotte dans le calcaire. Un visiteur laisse toujours des 
traces derrière lui, c’est pourquoi il faut être très prudent et 
faire attention où l’on pose les pieds.
La majorité des tubes ou gouffres dans la lave sont en pierre 
solidifiée comme le basalte, qui permet de cheminer en 
sécurité, alors que dans ces autres environnements nous 
trouvons de la lave gazeuse et cassante avec de la terre et des 
cendres volcaniques collées ensemble.
Il faut donc être extrêmement prudent lors des explorations 
pour ne pas laisser de traces sur les sols meubles et sur les 
parois.
Lanzarote en particulier est aussi, sur toute sa superficie, un 
grand récepteur de sable du désert africain, qui de la surface 
s’enfonce à travers tout dans les couloirs et les puits. 

Fumerolle el Señalo 3 et 4

Ce sont quelques-unes des fumerolles les plus petites. 
La quatrième s’avère être une combinaison, en étant une 
fumerolle qui a commencé à libérer de la lave après sa phase 
eau et vapeur, provoquant de petites coulées de lave à 
l’extérieur.

Cette cavité à plusieurs entrées s’est avérée très instable, au 
moindre contact quelque chose pouvait faire s’écrouler le 
plafond. Notre compagnon Erik a préféré dresser un croquis 
rapide en restant dans la bouche d’entrée.
La fumerolle trois était également un peu plus loin des autres, 
avec un petit lac dix mètres à l’est à proximité d’un petit 
cratère latéral. La cavité est en forme de fissure semblable 
aux fosses de geysers plus profondes de Lanzarote, comme les 
gouffres de Tinguatón ou du Diable (-101 m) que nous avons 
explorés il y a quelques années.
Après une descente un peu plus difficile que les autres, la 
fissure de la fumerolle trois s’est avérée être profonde de 13m.

REMERCIEMENTS
Merci à tous les participants pour avoir réalisé ces 
explorations :
Speleo Nederland : Rick van Dijk, Lisette de Graauw, Erik 
Birkhoff, Rogier Meijs, Laurens Smets.
Vulcan Vertical Espeleologia y Barrancos : Gustavo David 
Santana Gomez.
Craven Pothole Club : Carmen Smith.
Et Leticia Pacheco Cabrera, licenciée en Sciences 
Géologiques, pour son inestimable intérêt de toujours pour 
nos travaux.

Cueva el Señalo 3 & 4

Erik et Rogier à l’entrée de la fumerolle 4. 
Photo : Laurens Smets

Erik, Lisette et Rogier à l’entrée de la fumerolle 3. 
Photos : Laurens Smets
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Coulée de lave à la fumerolle 4. Photo : Lisette de Graauw
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Voici déjà un cinquième opus d’aventures douanières !
Au départ il n’était question que d’anecdotes arrivées dans 
le cadre d’activités spéléos, mais tous les spéléos pratiquent 
aussi souvent d’autres sports tels que l’escalade, le canyoning, 
l’alpinisme, le parapente, la plongée, le ski… 
Autant de passages en douane qui ont eux aussi amené 
leur lot d’anecdotes insolites, et toutes ces histoires-là sont 
évidemment également les bienvenues en ces pages.
C’est ainsi que Pierre Göbbels du GSAB, dit « Pupuce », nous 
livre ci-après trois péripéties douanières qui se sont produites 
dans le cadre d’activités escalade et montagne.
Ensuite c’est Christian Van Driessche qui nous raconte deux 
histoires bavantes très différentes.
N’hésitez pas à faire comme eux en nous envoyant vos 
aventures transfrontalières, et d’ici là, bonne lecture.                                                                                  

Richard Grebeude.

Procédures variées                                        
Pierre Göbbels – GSAB1

Châtiment corporel

En 1987, après un trekking à 5.154 m au camp de base de 
l’Everest par le versant tibétain, nous revenons en camion 
stop vers la frontière népalaise à Zhangmu. Notre ami du 
GSAB Serge Hassevoets, dit « le Fou », arrive le premier 
au poste de douane chinois, mais sans aucun des papiers 
requis, puisque nous avions un visa collectif spécial pour 
les sept participants. Furibond, un douanier chinois se met 

alors à le flageller avec le flexible de sa lampe de bureau ! 
Heureusement nous avons pu le retrouver le lendemain 
pour passer ensemble la frontière, et faire la fête comme il 
se doit à Katmandou.

Pas de talkies… pas de chocolat !

Partis pour réaliser l’ascension du Toubkal, point culminant 
d’Afrique du Nord avec ses 4.167 mètres, et faire du 
parapente et du deltaplane dans le Haut Atlas, nous nous 
présentons au poste de douane marocain de Ceuta. Après 
une fouille complète de plus d’une heure et demie, le 
douanier finit par tomber sur nos talkies walkies cachés 
dans l’aile delta fixée sur le toit de la voiture. Il nous dit que 
ce genre d’appareil est strictement interdit sur le territoire 
marocain et que la sanction peut se traduire par de la prison 
ferme.

Fort heureusement quelques dirhams et une plaquette 
de chocolat Côte d’Or nous permettent de monnayer 
discrètement l’affaire et de nous ouvrir la route vers 
Marrakech.

Péter un flash, pas une bombe.

Après une méharée de plusieurs jours à dos de dromadaire et 
diverses escalades dans les parois du Wadi Rum en Jordanie, 
nous prévoyons une petite escapade à Jérusalem. Pour ce 
faire, il nous faut prendre un bus des forces de sécurité 
15 km avant la frontière, jusqu’à 15 km après celle-ci, en 
passant d’ailleurs par la Mer Morte et le point émergé le 
plus bas du globe par -429 mètres (pas mal pour des spéléos 

Rien à déclarer ?
Papiers s’il vous plaît, 
Papieren a.u.b, Ausweiss bitte, 
Papeles por favor
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à l’air libre). Arrivés au poste frontière et après une fouille 
complète (j’ai l’habitude), le douanier me demande de faire 
une photo du plafond du poste de douane, flash enclenché… 
pour vérifier qu’il n’y avait pas de bombe ou d’explosif dans 
mon appareil !

Bavure et bavante en douane    
Christian Van Driessche – CASHB2

Bavure en douane       

Fin des années 70, au retour d’une descente en Meuse avec 
une petite bande du CASHB, nous faisons une halte pour 
pique-niquer entre les blocs d’une petite carrière. Et là… 
surprise, on voit se traîner des centaines d’escargots dits 
« de Bourgogne » (Helix Pomatia) appelés aussi « les gros 
blancs », les meilleurs qui soient. C’est un délice à ne pas 
rater pour les amateurs… dont je suis.
J’en ramasse donc un maximum, mais dans quoi les mettre ? 
La nappe du repas fera l’affaire en nouant les quatre coins 
pour en faire un baluchon, et hop dans le coffre de la bagnole.
Arrivés à la douane, on nous stoppe : « Rien à déclarer ? 
Ouvrez le coffre ! » Et là le douanier fait un bon de deux 
mètres en arrière nous disant : « Foutez-moi le camp avec 
vos sales bêtes ! » 
Toutes les bestioles s’étaient fait la malle du baluchon de 

fortune et tapissaient entièrement tout le coffre de leur 
belle bave gluante.
S’il y avait eu dix lingots d’or en-dessous, ça passait sans 
problème !

Bavante en douane
     
En 1983, nous faisons une expé à Piaggia Bella et au gouffre 
du Scarrason. Nous campons au Col des Seigneurs, à cheval 
sur la frontière franco-italienne. Pour y arriver notre route 
passe par Vintimille, la vallée de la Roya vers Tende, et son 
fameux tunnel de 8km sous le col du même nom. C’est un 
poste frontière à passer trois fois. 
A l’aller nous n’avons aucun problème, mais au retour, les 
carabinieiri sont présents en force. Nous étions à l’époque 
des attentats des Brigades Rouges et de l’assassinat d’Aldo 
Moro.
Mes enfants sont à l’arrière dans la Land Rover, Alex qui a 

15 ans et ses papiers, et ma fille Isa qui n’a que 11 ans et qui 
à l’époque n’était pas encore obligée (en Belgique) d’avoir 
des papiers.
Surveillés par un gradé les douaniers font du zèle. « Pas de 
papiers ! Refoulés en France ! » 
Stupéfait je me demande comment sortir de cette enclave 
française cernée de postes frontières italiens.
Un douanier français rigole un peu mais veut nous aider. Il 
nous envoie au poste de Tende où l’officier de la police des 
frontières nous explique un truc à essayer pour tenter de 
repasser la frontière italienne. 
« Passez par le col Della Boaira (2.102 m) c’est assez escarpé, 
mais il n’y a qu’un petit poste frontière avec un seul agent. 
C’est un détour de 80 km, mais ça vaut la peine d’être tenté 
si vous voulez rentrer chez vous. Sinon sans papiers pour la 
gamine il m’est impossible de vous aider. »
On se lance donc dans ce trajet, la petite panique sachant 
qu’elle doit passer en fraude et on la cache sous les plaids 
avec les kits de corde sur elle pour la camoufler ! Arrivés au 
poste frontière, le douanier est effectivement seul et ne sort 
même pas de sa cabane. Avanti ! Ouf, après une journée de 
détours on rentre enfin.
En ce qui nous concerne on peut dire que flics et douaniers 
français ont chaque fois été sympas et prêts à aider les « 
petits belges » en mauvaise posture.

1 Pierre Göbbels, Groupe Spéléo Alpin Belge
2 Christian Van Driessche, Club d’activités spéléo Hainaut-

Borinage

Illustrations : Luc Piérart
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Grotte de Barjac
Une découverte de Bernard Magos, 
Guido Goossens, Nicolas Richardeau, 
Patrick Soetens

Guido Goossens, 
Nicolas Richardeau, 
Patrick Soetens 
- Team Spéléo du Vieux Campeur

 Dans la Salle des Colonnes- Disques -  Photo : Serge Caillaut
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Introduction

« On a tous quelque chose en nous de Bernard Magos » 
Si Jean Philippe Smet avait connu Bernard à Bruxelles, c’est 
ce qu’il aurait chanté et non : Tennessee.
Bernard, c’est une vie de passion qu’il a toujours et continue 
à partager avec tous. Quand je dis partage, c’est dans le sens 
de St Martin : « je donne » et non dans le sens actuel utilisé 
à satiété sur le Net ou par les médias et qui ne veut plus rien 
dire. 
Bernard a toujours quelque chose à nous donner. Aussi est-
il juste, quand on a enfin un cadeau remarquable, de le lui 
offrir en retour. Cette cavité exceptionnelle vers laquelle il 
nous avait orientés, mérite bien son nom. 
Une cavité au concrétionnement extrêmement dense et 
fragile. Plus de 90% des sols sont cristallisés. Des passages 
de 40 cm entre colonnettes et fistuleuses, « haro sur celui 
qui cassera ». Et bien entendu, les concrétions les plus 
intéressantes dans des zones à l’accessibilité à risque. Savoir 
choisir les « choux-fleurs » où mettre les pieds, éviter les 

petits dépôts de guano ou d’argile où l’on ne les attend plus. 
La progression nécessite l’attention de tous les instants, 
tant sur les côtés qu’en plafond.
Le réseau Bernard Magos, n’est pas un réseau comme les 
autres. Vouloir l’assimiler à n’importe quelle cavité c’est le 
condamner et faire preuve d’égoïsme. Il doit rester (s’il en 
reste) un témoin pour les générations futures. 
On ne peut que remercier tous ceux qui nous ont soutenus 
et aidés pour sa sauvegarde et protection. C’est à nous tous 
de prendre nos responsabilités.

Ces dernières années, avec la commune de Barjac, le 
département, la région Occitanie, l’Association pour la 
Valorisation des Cavités Françaises à Concrétions, la grotte 
est maintenant considérée comme étant « Grotte-Témoin ».
Pour ce faire, nous y avons travaillé dès sa découverte 
pour une exploration la plus respectueuse possible : 
balisages facilement amovibles sans laisser ni trous ni 
quoi que ce soit, nettoyage complet après agrandissement 
au minimum des passages étroits, remise à nu de gours 
dégradés par des effondrements terreux anciens, pose 

de tapis … C’est à ce jour, la ou une des seules grottes en 
France qui se découvre encore dans son état quasi d’origine.                                                                                                               
Nos explorations continuent avec pour souci de la faire 
découvrir, par le biais d’un maximum de moyens (film, livre, 
DVD, expo photos, revues spécialisées, articles de presse…
puis scan 3d et photogrammétrie) et ce au plus grand 
nombre, spéléos et grand public. La grotte n’appartient 
pas qu’à une famille d’initiés. Elle appartient à tous et pour 
que tous la voient dans le futur, elle se doit d’être protégée.                                

Viendra un temps où toutes les beautés du monde se 
visiteront virtuellement dans leurs moindres détails et 
dans leurs endroits les plus inaccessibles, sans aucune 
dégradation. C’est ce que nous souhaitons pour que nos 
petits-enfants ne disent pas : « c’est la faute aux anciens ».    
Les beautés qui demeurent sont des joies pour tous.

Patrick Soetens 
« Royal Club La Cordée » Groupe Spéléo Alpin de Mouscron.

Un des Gours de la Salle desTrésors -  Photo : Serge Caillaut
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PREFACE

Entre les rivières Cèze et Ardèche, Barjac est un village 
gardois réputé pour son architecture renaissance, sa grande 
place ombragée occupée deux fois l'an par une foule bigarrée 
d'antiquaires, ses somptueux couchers de soleil au-delà des 
Cévennes.
Longtemps resté en marge de la grande histoire de la 
spéléologie, le patrimoine souterrain de Barjac se limitait à 
quelques cavernes d'intérêt mineur et à l'espoir de trouver 

un jour enfin une pépite digne de sa réputation.
C'est désormais chose faite avec la fabuleuse découverte de 
la Grotte de Barjac-Réseau Bernard Magos, véritable cadeau 
que Dame Nature n'offre qu'avec parcimonie. C'est un vrai 
palais des Mille et une Nuits...
...Où la progression délicate exige une attention soutenue 
afin de ne pas entraîner la moindre injure à ce rêve de 
pierre... 
...Où la fragilité de ces décors cristallins avec cette variété 
inouïe de calcite n'a cessé d'attiser le feu de nos regards 
émerveillés, de nos coeurs chavirés...

Le Gour Lumineux - Photo : Serge Caillaut

Le Gour aux Balustres - Photo : Serge Caillaut
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RECIT DE LA DECOUVERTE
Tout commence par un beau weekend hivernal et ensoleillé...
Bernard Magos -probablement le spéléologue le plus 
longuement en activité au monde (cette année 73 ans 
d'activité !)- prospecte dans sa région d'adoption et tombe 
sur plusieurs orifices prometteurs... Ce sera le coup d'envoi 
pour une de nos plus belles aventures...
 

Le début de l'aventure ... 
 
Nicolas Richardeau, Patrick Soetens et moi-même Guido 
Goossens nous joignons à Bernard pour voir cela de plus 
près. Une courte "bartasse" plus loin et nous voilà devant 
trois minuscules trous espacés d'une centaine de mètres... 
Nous attaquons chacun un orifice différent ; Bernard et 
Nicolas commencent à dégager le pertuis du bas, Patrick 
se jette sur un petit éboulis descendant et moi-même je 
tente ma chance sur une fente dans la roche à peine visible. 
Quelques instants plus tard, Patrick nous crie que ça semble 
passer !

Enthousiasmés, nous descendons un éboulis et prenons 
pied dans une petite salle, ornée de quelques draperies. 

Malheureusement, peu après ce volume, tout semble 
bouché... Pendant que les autres continuent de fouiner dans 
la salle fraîchement découverte, je décide de continuer à 
dégager la faille étroite. Quelques seaux de terre et de pierres 
plus tard j'entrevois une faille descendante tellement étroite 
que seul Patrick peut passer cette difficulté !

Il se faufile sur le ventre et les pieds en avant vers l'inconnu 
et après quelques minutes, il crie : "c'est bon !! ça continue !!". 
Nicolas et moi nous mettons à agrandir l'entrée et nous 
parvenons à enlever un dernier rocher qui nous bloque le 
passage. Nous descendons à notre tour à travers cette boîte 
aux lettres, suit une petite cloche et un laminoir de 10 cm 
de haut avec de l'air... Ce sera le début de longues séances de 
désobstruction...

Le Gour Immaculé - Photo : Serge Caillaut

Triangles Disques en pleurs
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Après l'effort, le réconfort...
De nombreuses sorties de travail seront nécessaires pour 
voir apparaître enfin un petit trou noir au bout d'un long 
boyau pimenté d'une désagréable voûte mouillante à la fin. 
Nous prenons pied dans une belle galerie tapissée de beaux 

gours et... devant nous...le noir absolu !! Le couloir s'élargit 
rapidement et devient une salle bien concrétionnée. Une 
deuxième salle fait suite et là c'est tapissé de cristaux en 
choux-fleurs sur toute la largeur...

Emerveillés, nous poursuivons la découverte et après le 
passage d'un point bas, une nouvelle salle se présente à 
nous. De mon côté, je vois un grand trou noir derrière un 
groupe de stalagmites blanches, je descends un ressaut, 
passe entre quelques draperies et là ça devient encore 
plus spectaculaire ; je progresse désormais dans un gros 
couloir décoré d'une vraie forêt de colonnes et de cierges 
blancs. Certaines d'entre elles font plus de 4 m de haut 
pour un diamètre de seulement 10 cm. Au fond, un groupe 
stalagmitique est posé sur des îlots au beau milieu d'un gour 
plein d'eau, le top !! Nous découvrons tout cela ensemble 
et l'émotion pas encore retombée, nous trouvons sur la 
droite une galerie annexe de plus de 100 m de long avec de 
nouveaux choux-fleurs, cierges et gours. Nous essayons de 
prendre un maximum de photos. Seul outil disponible : le 
téléphone portable de Patrick...

Tout au fond de la grotte nous pénétrons encore dans 
une salle basse où le sol scintille comme des diamants. 
Ici, tout semble s'arrêter... Dommage mais cette journée 
restera toujours une fête ! Au retour j'essaie encore une 
petite escalade sur la gauche et je découvre encore un 
grand volume, la "Salle Des Blocs". Au fond de celle-ci, deux 
soutirages et un puits descendu par Patrick ne donnent pas 
suite. Après ces fortes émotions, pas si facile de s'endormir 
cette nuit... 

Dans la salle aux Fistuleuses

L'œuf Fabergé
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Le courant d'air diabolique...
 
La sortie suivante, Isabelle Derreumaux sera invitée à se 
joindre à nous trois pour pérenniser en images cette belle 
découverte. Patrick nous rejoindra l'après-midi après une 
prospection matinale... Isabelle et Bernard commencent 
leur travail pendant que Nicolas et moi allons revoir 
toutes les suites possibles de la grotte. Cette fois-ci, nous 
ressentons un net courant d'air dans plusieurs secteurs de 
la cavité. Une chance ! 

Nous parvenons à prolonger la galerie des Massues jusqu'à 
un petit volume remontant avec du mondmilch au sol. 
Après, nous nous rendons dans la "Salle des Paillettes" où 
nous retrouvons un courant d'air plus diffus mais le flair de 
Nicolas nous amène vers un laminoir tapissé de gours plein 
d'eau. Après une dizaine de mètres de reptation dans ce 
bain forcé nous nous trouvons devant un carrefour...Nicolas 
disparaît dans une descente sur la gauche qui aboutit dans 
une salle avec des cheminées remontantes. De mon côté, 

je me lance dans une escalade sur la droite, je passe près 
du plafond et derrière...un puits ! Enfin peut-être une suite 
en profondeur ! Mais hélas, le puits ne fait que 6 mètres de 
profondeur et s'avère bouché ! Je décide donc de shunter 
le puits vers une galerie visible en hauteur et là...stupeur !! 
Une salle-carrefour se présente devant moi avec des gros 
couloirs qui partent dans tous les sens !! J'appelle Nicolas 
pour faire ensemble ce que deviendra une des plus belles 
premières de notre vie...

Ce qui va suivre dans cette découverte durant un peu plus 
de deux heures révèle de l'inespéré, de l'inimaginable, des 
colonnes, des gours pleins de cristaux en "dents de cochon", 
des fistuleuses de plus de 2 m de long, des excentriques de 
30 cm, une salle avec le sol recouvert de calcite ressemblant 
à de la glace, un canyon d'excentriques des formes les plus 
bizarres... Bref, nous ne savons plus où regarder !

Après ce vaste couloir que nous estimons à 200 m de long, 
nous tentons un deuxième départ. Cela nous conduit à 
un passage bas à franchir avec mille précautions, fragilité 
extrême... Ce passage nous amène vers un nouveau 
carrefour, un large couloir à gauche et la suite logique de 
la galerie tout droit, nous empruntons cette dernière qui 
amène vers une nouvelle salle-carrefour.

Ici, deux options : tout droit un couloir avec sur la droite, 
une salle basse impénétrable sans casser, qui comporte 
des centaines de stalagmites hérissées d'aiguilles, nous 
les nommerons la salle des Soldats de Xi-an (l'armée de 
terre cuite). Après cet émerveillement, nous poursuivons 
cette longue galerie qui descend vers un point bas où file 
le courant d'air retrouvé. Nicolas se faufile dans ce passage 
à plat ventre et entrevoit une suite derrière une rangée de 
colonnettes...aïe...on a oublié la massette...Ce sera pour la 
prochaine fois ! 

Fleur de Cristal sur lit de Scalénoïdes

Détail
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De retour dans la salle-carrefour nous nous engageons 
dans l'ultime couloir restant qui donne après une centaine 
de mètres vers un nouveau passage à quatre pattes. Encore 
20 m de plus et une belle remontée à travers une forêt de 
stalagmites nous amène dans une nouvelle salle de blocs. 
A l'angle de celle-ci, de beaux gours en étages et de couleur 
bleutée, nous font décider d'appeler ce volume "Salle du 
Gour Bleu". Le tout s'arrête là, nous avons triplé, voire 
quadruplé la grotte en un peu plus de trois heures. Sur le 
chemin de retour et après s'être trompé de direction 2 fois 
avant de retrouver la sortie, nous nous allongeons par terre 
pour digérer cette épopée grandiose. Nous nous posons des 
questions... Quelle suite énorme se trouve peut-être encore 
sous nos pieds ? Comment protéger ce palais de cristal ?

La protection... 
 
Vu la beauté du réseau, nous décidons de nous consacrer 
d'abord à la protection et la sauvegarde de l'ensemble ; pose 
d'une porte, déclaration aux autorités, protection au sein de 
l'AVCFC (Association de Valorisation des Cavités Françaises 
à Concrétions), balisage etc... 

De nombreuses séances de travail ont été nécessaires pour 
les relevés topographiques, l'habillage et le dessin.

DESCRIPTION DE LA CAVITE
L'entrée, restée étroite, donne sur une série de puits 
entrecoupés de passages glaiseux. On prend pied dans une 
petite cloche d'où part un boyau étroit. 
La sortie de ce boyau forme une voûte mouillante pouvant 
siphonner lors de grosses pluies. Tout ce secteur, ponctué de 
quatre étroitures, a été dégagé seau par seau par notre petite 
équipe. Après ce passage pas très agréable, on découvre une 
première salle déjà bien concrétionnée.

Réseau des Soldats

Nous allons maintenant escalader un toboggan et à partir 
d'ici, la fête commence ! 
Nous sommes devant la salle des "Soldats de Terre Cuite", 
quelques centaines de stalagmites font en effet penser aux 
fameux soldats de Xi-an en Chine.
Après cette merveille suit la salle des Disco-colonnes, ici 
presque tout le sol est tapissé de cristaux et de magnifiques 
bordures de gours presque "Martiennes" sont à admirer 
dans la partie basse. Une salle semi-circulaire ornée de 
nombreux disques fait suite.
La galerie qui suit nous mène à la suite du réseau ; le "Petit 
Aven Armand", véritable forêt de colonnes translucides 
hérissées d'excentriques. 

Ici, deux options:
- La galerie de droite nous révèle quelques beaux gours avec 
des "Baguettes de Fées", ces concrétions rares se forment 
au-dessus d'un gour asséché et sont extrêmement fragiles.
- Tout droit, après deux énormes disques, nous nous 
engageons dans un passage à quatre pattes. 

Cette difficulté donne soudainement sur un des joyaux 
de la grotte : le triple canyon d'excentriques. Trois voûtes 
parallèles complètement remplies de milliers d'excentriques 
d'une blancheur éclatante, des anneaux, des peignes, des 
harpons, des lustres, tout y est !
Ce passage nous amène au carrefour principal de la grotte, 
nous allons vous décrire en premier le couloir de gauche qui 
marque le début du réseau amont.

Réseau Amont

Ce réseau débute avec un large couloir qui est une fête 
pour les yeux. Sur plus d'une centaine de mètres c'est une 
succession de gours cristallisés, disques, gros, massifs, très 

Dans le Gour des Jumeaux La boule

Au temps des pyramides
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colorés ainsi que d'innombrables fistuleuses dont certaines 
font plus de deux mètres de long. 
Cette étape nous mène dans la salle principale de la grotte, 
nommée "Le Trésor". Ce beau volume est occupé par 
des gours extraordinaires tapissés de cristaux jaunes, et 
d'uniques coupelles entourées de calcite flottante. Entre ces 
deux gours se trouve une plage d'extraordinaires triangles 
creux. Dans les deux annexes de la salle se trouvent des 
grosses dents de cochon en étoile ainsi que la plus grosse 
massue de la grotte (2 m).
Le couloir plein nord qui fait suite à cette salle est 
essentiellement rempli d'un canyon d'excentriques dont 
certaines sont de couleur rouge, on y trouve le "Glacier 
Blanc", des longues aiguilles et la fameuse "Tenaille", une 
excentrique couleur rouille. 
Vu l'extrême fragilité de cette galerie, il a été décidé de ne 
plus la visiter. 

Réseau Aval

De retour au carrefour nous allons maintenant visiter le 
spacieux réseau aval.
Pour visiter cette partie de la grotte, on débute par shunter 
un puits aveugle suivi d'une escalade sur une coulée de 
calcite et un passage aquatique. 
Une descente de 6 m laisse découvrir la "Salle des Perles".
Après ce bain forcé nous découvrons une salle avec des gours 
scintillants et de belles draperies.
Encore un passage à 4 pattes et devant nous se dévoile le 
couloir des colonnes ; sur 80 m de long défilent des cierges 
de 4 m de haut. A noter un grand gour sur la gauche avec ses 
stalagmites posées sur des îlots couleur chocolat et violet !

Au milieu du défilé un couloir bas donne sur la droite sur 
une succession de salles richement décorées, massues, 
oursins, gours et une salle terminale remplie de mondmilch.

De retour dans le défilé et vers sa fin, deux possibilités :
-  l'escalade de gauche donne sur une suite de 4 salles 

entrecoupées de passages bas. Ici, beaucoup de cristaux 
couleur fumée et de petites colonnes translucides, la 
dernière salle possède des concrétions de couleur jaune 
très marqué. 

- la remontée à droite donne après le "passage des cyclopes" 
(stalagmites creuses) dans la salle des choux-fleurs.

Sur près d'un demi-hectare, tous les sols sont complètement 
couverts de cristaux, même les massifs en sont porteurs. 
Plus loin, la salle se rétrécit et forme le couloir terminal avec 
des gours décorés de poolfingers et de cristaux orange en 
forme de pommes de terre.
 

Réseau des Monocristaux
 
Ce réseau débute derrière la salle des soldats de terre cuite 
par une escalade.
A gauche de l'escalade, un petit réseau en plafond laisse 
découvrir de nombreuses concrétions blanches et un gour 
plein d'eau.
A droite, c'est la suite avec un double couloir avec les seules 
concrétions d'aragonite de la grotte. 
Après ce passage, un couloir bas donne sur des belles 
formations angulaires et parfois même carrées restant à 
dater.
Nous allons poursuivre la visite avec une nouvelle salle 
ornée d'une forêt de stalagmites blanches et dans laquelle 
se laisse admirer le beau "Gour Bleu".
Peu après, nous descendons dans la salle terminale où nous 
avons relevé de nombreuses griffades d'ours de caverne.Après l'Aquagym

Trois triangles creux

Sucreries
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Equilibre
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LA VALORISATION
 

Le "Mois de la Grotte" à Barjac

Une importante opération de communication a été mise en 
œuvre afin de faire connaître la grotte à la population de 
Barjac et à tous les intéressés. 

Le weekend du 27 au 29 septembre s'est déroulé l'avant-
première de notre film "Les Dessous Chics de Barjac" et 
l'inauguration de l'exposition "Les Trésors Chics de Barjac". 
Vu le nombre de visiteurs et de spectateurs, un deuxième 
weekend, du 1 au 3 novembre et même un troisième le 8 
et le 10 novembre ont été nécessaires afin de permettre à 
tous de venir voir le film et l'exposition.  L'exposition a été 
prolongée jusqu'au 15 novembre et en plus des 9 projections 
grand public au cinéma de Barjac, plusieurs séances ont été 
données aux écoles et aux associations diverses. 

Ce travail collectif et complet de cinéastes, photographes, 
réalisateurs et explorateurs est l'aboutissement d'un projet 
qui a demandé des centaines d'heures de travail acharné 
pendant plusieurs mois.

Cette opération de communication et de diffusion n'a pas 
seulement mis en lumière le village de Barjac, sa région, 
l'exploration et les beautés de la grotte mais elle était aussi 
une belle vitrine pour promouvoir l'activité spéléologique. 

Nous avons voulu montrer au grand public que notre 
passion ne comporte pas seulement les descentes sportives 
de grands gouffres mais aussi un travail de protection, de 
mise en valeur et de recherches scientifiques. 

Le résultat était à la hauteur ! Plus de 700 personnes sont 
venues voir les projections du film et le soir même de 
l'inauguration l'affluence était telle que certains spectateurs 
ont dû revenir le lendemain faute de place. De son côté, 
l'exposition a vu défiler plus de 1000 personnes ! 

Cet événement nous a permis de présenter notre passion 
de découverte et de protection qu'est la spéléologie d'une 
façon différente et très complète : film, expo photos, livre et 
DVD. Le tout apprécié par une population venue nombreuse 
à notre rencontre et repartie convaincue que la sauvegarde 
de cette cavité féerique leur appartient aussi bien qu'à nous. 

La découverte de cette grotte nous a permis de construire 
des liens forts, des liens qui nous ont permis de réaliser de 
beaux projets et d'aller plus loin dans notre passion. Cette 
collaboration entre passionnés venus parfois de loin a tissé 
une amitié forte. C'est la preuve que quand on travaille 
ensemble dans le même esprit, on réalise les plus belles 
choses.

Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus dans cette belle 
épopée.
Merci les Amis !

Coupelle Gour aux Sapins

Le Gour aux Baguettes
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moi pouvoir explorer de nombreux pays dans lesquels 

je me rends pour m’aventurer dans des cavités 
inédites, faire des découvertes scientifiques, mais 

aussi construire des relations humaines. Ma devise : 
explorer, décrire, valoriser ! #petzlnightlife
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Féérie minérale - Photo : Serge Caillaut
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aussi construire des relations humaines. Ma devise : 
explorer, décrire, valoriser ! #petzlnightlife
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Lampe frontale ultra-puissante, étanche et rechargeable, dotée de 
la technologie REACTIVE LIGHTING®. 3000 lumens. www.petzl.com
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Récente acquisition de notre fédération, la grotte de Bellevaux (hameau de Nasproué) est un exemple parmi d’autres des dégâts 
environnementaux qu’a connu le milieu souterrain un peu partout en Wallonie. L’imposant porche de la cavité a vu la Vesdre s’y engouffrer 
et les nombreux déchets charriés par la rivière se coincer partout, au plus profond du réseau. Sans savoir actuellement comment le réseau 
post-siphon aura été affecté, (exploration en cours) le site exondé a fait l’objet d’un gros nettoyage mené en interclubs à la mi-août. 

Photos : J-C London

Comme développé dans l’éditorial, des crues hors du commun ont affecté la Wallonie.  Cet épisode exceptionnel se devait d’être documenté, 
répertorié et analysé. C’est ce que la Commission Wallonne d’Etude et Protection des Sites Souterrains (CWEPSS), s’est efforcé de faire en y 
consacrant un numéro spécial de son bulletin trimestriel « Eco Karst », le sujet étant en quelque sorte son « fond de commerce ».

Après une introduction à la notion d’inondations, sont abordées quelques réflexions sur la manière dont elles peuvent affecter le karst, avec 
notamment l’avis de la Direction des cours d’eaux non navigables du SPW.
Sans volonté d’exhaustivité, des témoignages et exemples d’inondations sur karst lors de l’été 2021 dans le pays sont ensuite présentés par 
de nombreux intervenants, tous spéléologues avertis, il va de soi.
C’est ainsi qu’on s’attardera sur une partie du bassin de l’Ourthe, avec un accent mis sur la grotte de Hotton et ses alentours, sur l’important 
Vallon Synclinal de Sprimont, sur le bien connu Vallon des Chantoires, sur le vallon de la Lembrée, sur des cavités majeures tributaires de la 
Lomme, sans oublier évidemment le bassin de la Vesdre, « épicentre » de la catastrophe.
Une liste des constatations faites dans les principales cavités belges touchées est enfin présentée.
Le karst ne se limitant pas aux grottes, un exemple d’effondrement lié à un fantôme de roche ainsi que celui de la modification du lit d’un 
cours d’eau ayant réactivé le karst complètent les observations faites. On verra aussi que l’imagerie 3D a permis d’estimer la quantité de 
sédiments déposés suite au coup d’eau dans la doline de notre terrain de jeu très fréquenté : le trou d’Haquin.
Et pour conclure, nous aurons droit à la présentation synthétique d’une campagne menée par plusieurs ONG visant à limiter 
l’imperméabilisation des sols, à favoriser l’éco-fonctionnalité de la nature et donc forcément des zones karstiques.

Cet Eco Karst Spécial, au contenu on ne peut plus complémentaire à notre revue, l’UBS a eu la bonne idée de le joindre à l’envoi du présent 
Regards, que nous puissions tous bénéficier de l’expertise réalisée.

Numéro spécial inondations juillet 2021


