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eDiTo
Nous voici au cœur de l’année pour certains, à la fin pour d’autres, les bonnes résolutions du 

début se sont concrétisées, … ou pas. Des projets plein la tête, nous en avions lors de l’AG au 

Préhistosite,  ces projets se concrétisent, et augurent d’une année riche en activité.

Les deux grandes manifestations de ce début d’année, Barchon et Villers ont cartonné encore 

une fois tout en surfant avec les gouttes de pluie.

La Com-Form attaque en fanfare avec une nouvelle session du brevet B pour ses 5 candidats, 

activité précédée d’une autre, cette fois inédite de recyclage où tous les cadres ADEPS actifs, 

actuels ou anciens, étaient convié à une journée d’information baptisée humoristiquement « 

recyclage » dans laquelle se mêla techniques particulières , info sur la structure de la formation, 

et quelques mises au point concernant les informations dispensées en DMS.

Autre domaine, celui de l’eau vive et du canyon. La session 2017 a démarré timidement pour 

atteindre sa vitesse de croisière lors de la dernière activité du cursus de formation : l’activité 

« eau vive » a été remplacée avec succès par un WE dans le Vercors.

Dans les projets immédiats, épinglons un autre rendez-vous spéléo à Senzeille et l’incontour-

nable Big Jump . 

Puis place aux choses sérieuses : les « grosses » activités se profilent : le camp canyon dans le 

Tessin en juillet, et le camp fédéral dans les Pyrénées en Août.

Septembre-octobre ne seront pas en reste, Les journées Nationales de la Spéléologie fin 

septembre et précédées de peu par la « Fête de la Spéléo » cette fois à Ferrière.

Petite info de dernière minute, les inscriptions pour le camp jeune en partenariat avec l’ADEPS 

sont clôturées. Le camps ADEPS Spéléo aura bien lieu à Jambes, au  mois d’août !

Si d’aventure vous avez suivi les bruits de couloirs, vous n’ignorerez pas que la MS s’est dotée 

depuis peu d’un nouveau dirlo et qu’un sérieux coup de nettoyage a été réalisé depuis. Le 

moral et la motivation sont au beau fixe . Bienvenue à Loran.

joël fontenelle, Président
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du 15 au 17 septembre 2017 soyez les bienvenus 

à la Fête des Spéléos au Collège Saint-Roch (ASBL 

Bernardfagne) à Ferrière!

Le Collège, installé dans l’ancien monastère de 

Bernardfagne, n’accueille plus d’élève mais est 

complètement transformé en domaine récréatif. 

Le site offre beaucoup de possibilités. Le coin re-

pas sera spacieux. Le programme vous semblera 

familier hormis quelques variantes.

Durant cette édition, nous accueillerons le Forum 

Européen de la FSE (Fédération Spéléologique Eu-

ropéenne). L ’Assemblée Générale Annuelle de la 

FSE aura lieu cette année durant la Fête des Spé-

léos. Des spéléos français, anglais et allemands 

ont déjà annoncé leur participation. Une occa-

sion unique d’élargir vos contacts internationaux. 

Les participants peuvent arriver à partir du vendredi 

15/09 à 17h00 afin d’avoir le temps de s’inscrire. 

Vous pouvez vous installer dans le bâtiment de 

l’école ou monter votre tente.

samedi :

Après un solide petit déjeuner, les inscriptions 

pour les grottes commencent à partir de 8h00. 

L’ordre d’inscription et la date de votre paiement 

déterminent l’ordre de choix pour les cavités. (*)

Celui qui s’est inscrit rapidement ET a payé à temps 

a donc un choix plus vaste parmi les propositions 

de grottes.

Le Petit Déjeuner sera toujours accessible après 

8h00. Nous partons à 10h00 au plus tard pour les 

descentes.

choix des cavités :

Comme les autres années, les plus belles grottes 

sont ouvertes aux spéléologues participant à la 

Fête des Spéléos. Nous remercions les clubs spéléos 

de l’UBS, la VVS et Speleo Nederland qui ont mis 

leurs guides à disposition.

voici déjà une liste à titre indicatif :

Grotte de la Fosse aux Ours (classique) Grotte de la Fosse 

aux Ours (intégrale),Vaux-sous-Olne, Grotte de Hotton 

Trou des Crevés, Souffleur de Beauregard, Grande Faille 

du Fonds des CrisBois de Waerimon, Chawresse Ré-

seau B, traversée Chawresse, Veronika , Vilaine Source, 

Balade archéologique (grotte de la Naulette) ,Trou du 

Souci, Trou du Parrain, Chantoire de Rostène, Grotte 

de Lorette, Maye Crevée, Trou des Manants, Grotte 

de Comblain Etc...

Celui qui ne désire pas aller sous terre, peut par-

ticiper à une balade nature.

réception :

Après la visite des grottes, une réception est organ-

isée le soir dans la grande cour où nous mettrons 

quelqu’un à l’honneur avec le Spelerpes d’Or et 

ensuite la remise du Prix Doemen.

Le repas :

Après l’apéro, nous profiterons ensemble d’un 

buffet fromage avec des spécialités de la région 

(Fromagerie du Samson). Accompagné peut-être 

d’un délicieux verre de vin (Grafé-Lecoq) ou de 

notre propre bière?

Sans oublier la tombola qui offre beaucoup de 

prix intéressants.

Ensuite nous irons faire la fête et danser sur la 

musique de Morfine Murphy et notre DJ “Gino”. 

Let’s party!

Si vous ne désirez pas danser après une journée de 

spéléo, vous pouvez toujours trouver un endroit 

calme pour une discussion agréable avec vos amis 

et connaissances spéléos.

dimanche :

Le dimanche, nous offrons un large choix d’ateliers, 

films, présentations, certains seront des exposés, 

d’autres des ateliers participatifs.  Il y en au moins 

12, pour tous les goûts

déjà au programme : 

dernières plongées au Pozo Azul, les bactéries en 

grotte, exploration de canyons, Chauves-souris et 

spéléologues en Belgique = une bonne cohabita-

tion !, dernière expé au Mexique, une 

réunion des Commissions de Plongée 

UBS-VVS et de nombreuses  autres en 

français, en néeerlandais ou en anglais.

Suite au Forum Européen de samedi, 

l’Assemblée Générale de la FSE aura lieu 

le dimanche matin.

A midi, débute la réunion des anciens 

avec un délicieux barbecue (jambon à 

l’os à volonté), avec option végétarien.

 Nous terminerons cette Fête des Spéléos 

2017 avec une surprise offerte par les 

Amis de la VVS.

Notez déjà ce week-end dans votre 

agenda.

*Inscriptions à partir du 28 juin à 20h 

sur le site :  

www.speleovvs.be/index.php/fr/

Prix all-in : 50 €  (logement 2 nuits, 2 

petits déjeuners, apéro, repas fromage 

et BBQ)

Pour les enfants de 5 à 13 ans : 33€

uniquement le samedi (pour les mem-

bres de l’ubs): 18 € (sans la nuit et le 

Petit déjeuner)

uniquement le dimanche (pour UBS et 

anciens membres) : 25 € (BBQ + apero 

+ verre de vin)

détails techniques :

- venez avec votre vaisselle pour les 

repas (sauf BBQ)

- les inscriptions se font par famille (cfrt 

choix des cavités) => 1 inscription = 

1 choix

- spéléo le samedi = inscription pour 

le WE ou le samedi

- invitez les anciens de votre club au BBQ, 

c’est une belle occasion de retrouvailles !

 Adresse de contact BBQ : 

gobert.willy@base.be

Adresse de Contact pour le WE:  jean 

Marc Mattlet : 

jeanmarc.mattlet@skynet.be 

00 32 475 36 86 92

La fêTe DeS SpéLéoS 2017 :
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les journées naTionales de spéléologie 2017

Ce mois de juin débute, nous voici proche 

des vacances, et de nos diverses activi-

tés souterraines annuelles, mais dans 

quelques mois, ce sera aussi la neuvième 

édition des :

journées nationales de la 
spéléologie !

Cette année encore, cet évènement a été planifié 

et intégré dans le calendrier d’une année spéléo, qui 

comme les précédentes est bien fournie en évènements.

Le comité est maintenant bien rodé, en quelques réunions, les prin-

cipales décisions sont prises et les actions utiles sont préparées et 

programmées pour le déroulement correct de l’évènement.

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

cédentes, elle est le fruit de la même équipe d’artistes de l’image, 

qui avec autant de discrétion que d’efficacité, nous ont offert cette 

édition 2017 ! 

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

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

spéléo européennes, (France, Suisse, Italie…), qui eux aussi ont com-

pris l’importance de la communication et de l’image positive, que 

doivent avoir nos activités, de mieux en mieux connues du grand 

public. (Cette année, hasard du calendrier, ce sera le samedi 

30 septembre et le dimanche 01 octobre 2017.

Comme les années précédentes, ce week-end 

verra à nouveau différentes activités, parfois 

fort variées, présentées à nos futurs visiteurs.

Randonnées karstiques, présentations du 

matériel, démonstrations de nos techniques 

spéléos, compléteront ainsi l’offre de visites 

souterraines. Occupées par différents clubs 

spéléo, nos régions karstiques principales, 

Rochefort, Dinant, Tilff, Mont-Godinne ou Couvin, 

permettront à beaucoup, jeunes ou moins jeunes, 

garçons ou filles, de faire leurs premiers pas sous terre !

Quelques commentaires encore, même si je me répète, un peu, 

chaque année,

Dès le départ, nous nous sommes focalisé sur deux objectifs réali-

sables, à savoir :

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

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

rangs de la Fédé.
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•	 Faire	oublier,	faire	disparaître,	cette	image	négative	de	nos	

activités, véhiculée par les médias lors des accidents spéléos, qui seuls 

semblaient retenir l’attention du grand public.

Ces	objectifs	peuvent	paraître	prétentieux,	mais	la	situation	depuis	

quelques années, l’impose certainement.

en termes de résultats :
Les recrutements n’ont pas fait exploser le nombre d’affiliés, ils sont 

toutefois loin d’être négligeables et permettent ainsi de stabiliser 

notre population. Reste bien sur le problème de la fidélisation, là, 

des solutions restent toujours à trouver, même si certains clubs, par-

viennent à pérenniser quelques nouvelles recrues. 

et notre image ? 
Depuis le début de nos évènements, les médias modernes, judicieu-

sement initiés par notre équipe, ont suivi, soit sur le terrain ou à la 

maison de la spéléo, par des interview, reportages, ou des articles 

dans la presse, nos activités de ces journées annuelles. Nous sommes 

grace à cela, présenté avec nos plus beaux atours 

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

public pas forcément « télé » ou journal… 

Que dire encore …
Si notre machine fonctionne maintenant de façon particulièrement 

efficace, nous cherchons toujours de nouvelles idées, qui pourraient 

encore améliorer nos résultats.

Depuis l’an passé, les participants aux activités, ne partent pas les 

mains vides, une brochure élaborée à la maison de la spéléo, qui soit 

dit en passant, nous accompagne dès le début, et nous est d’une aide 

indispensable, leur est remise :

« devenir spéléo, Mode d’emploi », a pour but, comme son nom 

l’indique, de permettre, à notre visiteur, une fois rentré chez lui, de 

mettre des noms, des n° de téléphone, de visionner des images qui 

font rêver, et ainsi accrocher un peu plus et venir nous rejoindre !  

On l’espère en tous cas !

Ce document, loin d’être 

figé, est en toujours en cours 

d’amélioration, de modifica-

tion, tant par nos amis de la 

maison de la spéléo, que par 

les acteurs de terrain, qui vi-

vent ces journées, l’objectif : 

un document papier, qui va 

fournir au futur spéléo, en 

un minimum de texte et un 

maximum d’images, l’envie 

irrésistible, et la possibilité 

pratique de rejoindre le club 

qui va lui permettre de continuer la découverte du milieu qu’il vient 

d’appréhender lors de ce week-end. 

L’an passé, pour la première fois, une version nouvelle des  

« Post JNS » a été testée !

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

semaines après les JNS.

Lors du week-end JNS, sur 

chaque site, les responsables 

appréciaient un potentiel 

intérêt des visiteurs, afin 

d’essayer de remarquer les 

futurs candidats spéléos, une 

invitation leur était alors faite 

pour une prochaine activité 

à cette date !

Carton plein pour ce di-

manche, une cinquantaine de 

visiteurs redescendaient sous 

terre au trou des Charrues et 

en ressortaient satisfaits, pour 

six d’entre eux, c’était l’inscription au club de leur choix.

A nouveau, cette façon de faire mérite d’y réfléchir avant une deu-

xième expérience, afin d’en améliorer sa réalisation ou d’en quantifier 

son intérêt.

enfin
Notre comité en est convaincu et persuadé, les Journées Nationales 

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

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

que pour la pérennisation de nos membres.

Le programme du week-end est actuellement presque terminé, il 

reste toujours quelques possibilités.

A nouveau, je rappelle à tous ceux qui seraient intéressés, qu’ils peuvent 

toujours rejoindre une équipe en place, ou proposer un groupe sur un 

des sites occupés. Vous avez des amis, de la famille, qui pourraient être 

intéressés, n’hésitez pas, contactez un responsable d’organisation !

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

dans quelques semaines, le matériel de promotion sera à la maison 

de la spéléo (Namur) usez et abusez…

Michel STENUIT  (troglodyte.mic@gmail.com) 
contact jns : jns@speleoubs 

ou la maison de la spéléo : 081 / 23 00 09
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Sous un soleil radieux ce samedi 6 

mai, Solenn, Gil, Benjamin (RCAE), 

Pol (SSN) et Daniel (Sus-Pendus) 

se retrouvent à la Maison de la 

Spéléo pour suivre la première for-

mation préparatoire au Brevet B.

Apres une rapide mise en route 

du percolateur, c’est devant une 

bonne tasse de café qu’Olivier 

démarre son programme. On com-

mence par un tour de table où 

chacun se présente, explique son 

parcours spéléologique (qui a 

débuté en 1987 et qui en 2013, qui a surtout pratiqué les classiques belges et du 

N-E de la France et qui a fréquenté assidument la PSM, exploré dans les Balkans ou 

photographié en Turquie, etc.) et les motivations de sa présence (perfectionnement 

personnel, volonté de prendre une part plus active dans sa vie de club, préparation 

au brevet B -éventuellement avec ensuite objectif du brevet C ou des Monitorats 

ADEPS) .

Olivier	 enchaîne	 alors	 ses	 chapitres	 avec	 l’aide	d’un	dafalgan	ou	deux.	 En	 effet,	 un	

virus l’accable depuis quelques jours et sa forme n’est pas comme le soleil qui nous 

attend dehors.

Apres un rapide topo administratif sur les différents brevets techniques et péda-

gogiques existants en spéléologie, on se plonge dans le référentiel du brevet B, car 

y	figurent	non	seulement	le	détail	des	savoirs	et	compétences	à	maîtriser	mais	aussi	

la manière dont se fait l’évaluation et le poids relatif de ces divers items : autant 

savoir vers quoi on va ! Ensuite grâce à un tableau blanc, au panneau péda de Joël 

Fontenelle, à quelques bouts de cordes, pas mal de gestes et autant de cafés, on (re)

découvre les notions de facteurs de chute, la théorie des cordes et autres noeuds 

savants (à faire et aussi à ne surtout pas faire).

Passée la partie théorique, nos tartines sont avalées aussi sec et nous prenons la 

route pour la carrière de Sprimont (mais située à Floreffe !) où nous attendent le 

soleil et les travaux pratiques.

6 MAI 2017
bRevet b : début de lA Nouvelle session
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On débarque le matériel et, après un rapide 

repérage, des voies sont attribuées à chacun 

pour un premier exercice d’équipement.

Tous  préparent ce dont ils -ou elles- ont besoin 

et c’est parti. Alors que tout le monde est bien 

engagé dans ses noeuds, Benjamin semble avoir 

disparu de la scène. Oli part à sa recherche, et 

se rend compte qu’il a raté son point de départ. 

Engagé loin dans les matitis, au mauvais endroit, 

pas anormal qu’il galère à trouver des points 

d’amarrage qui n’y existent pas ! Un petit rappel 

à l’ordre, et le voilà remis sur la bonne voie.

Entre temps, les autres ont fini leur équipe-

ment et Olivier entame la pratique des tech-

niques de dégagement d’équipier. Et chacun 

de dégager sa chacune, puis inversement. 

Ensuite, ce sont les techniques de réchappe 

qui sont rappelées ou abordées, selon les cas. 

Une fois tout le monde redescendu, nous reve-

nons une dernière fois au cahier des charges 

pour détailler les cotations de chaque item et les 

fautes graves.

Mais le temps passe vite et, à 

18h30, chacun part déséquiper. 

Un rapide débriefing général 

(les débriefings individuels, 

de même que la biblio, seront 

envoyés ultérieurement par 

courriels) puis le matériel est 

rassemblé, les cordes lovées, et 

on repart vers la Maison de la 

Spéléo pour ranger le matos et 

se dire au revoir.

RDV est pris pour la prochaine 

journée, le 23 septembre. 

Entretemps il va nous falloir 

pratiquer :- ) 

Benja (RCAE) & Olivier 

vous souhaitez contacter 

le titulaire de la formation 

brevet b ?   

o_stassart@yahoo.fr

6 MAI 2017
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Ce samedi 1er avril, Robert L. et 

son équipe, se sont rendus à Es-

neux afin de préparer le travail de 

sécurisation de la traversée  Beau-

mont - Four à Chaux.

•	 Programme :

RDV 10 h sur le parking situé juste 

après l’Athénée d’Esneux (près de 

la station d’épuration).

Débroussaillage et tronçonnage, 

au programme mais également 

création d’une voie d’accès pour 

un véhicule et une remorque char-

gée.

Sur place, il a fallu amener des 

nouveaux matériaux etc.  et  faire 

la vidange des vieux matériaux,

élargir dans l’étroiture, placer du 

ciment à prise rapide pour col-

mater quelques petits trous et la 

journée a pu se terminer avec un 

BBQ sur place.

Un grand merci à toute l’équipe.

•	 La suite :

Selon ses dispositions professionnelles, 

Robert  fera un mail rapidement avec une série 

de dates en proposition. Nous ne manquerons 

pas de vous informer sachant que nous pou-

vons compter sur votre aide.

Pour la CPA 

Jean LEFEBVRE 

Directeur de la CPA

Merci a tous.

La CPA continue de plus belle ses activités et préserve nos cavités tout au long de l’année au travers d’activités et d’actions 
posées au fil des mois. Intéressé de rejoindre la Commission Protection et Accès ?  Contact : protection@speleoubs.be

uNe coMMIssIoN

quI A besoIN de vous

pouR coNtINueR à MeNeR

ses acTions dans les groTTes

 la cpa au four à chaux
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 la cpa au four à chaux
La Coume Ouarnède … Ce nom 

sonnera aux oreilles de quelques 

spéléos, certains le traduiront di-

rectement en réseau Félix Trombe, 

ou l’associeront au Grouffre de la 

Henne Morte … mais pour beau-

coup, « la Coume » reste mystéri-

euse et particulièrement peu con-

nue 

Et pourtant … la Coume est le 

plus grand réseau souterrain de 

France, un -1000 de plus de 116 

km qui possède 54 entrées.  Ce 

réseau est un monstre ! Avec des 

cavités renommées comme la 

Henne Morte, le gouffre Pierre, la 

grotte de Pène Blanque, le Gouf-

fre du Pont de Gerbaut, le gouffre 

Raymonde, et ses 49 autres cavités 

connectées, le massif d’Arbas qui 

abrite l’ensemble du système, est 

un concentré du monde souterrain. 

Des marches d’approche origina-

les, des entrées esthétiques, des 

puits splendides, des méandres, 

des rivières, des grands (voire très 

grands) volumes, des réseaux con-

crétionnés, etc, toute la panoplie 

des paysages souterrains rassem-

blés en un seul site. 

L’éloignement géographique, l’absence d’équipes belges impliquées dans les recher-

ches, une notoriété moindre que des massifs comme la Pierre Saint Martin ou d’autres 

réseaux régulièrement médiatisés, pourraient expliquer ce manque de connaissance sur 

ce colosse du patrimoine souterrain français. Même le wikipédia sur la Spéléologie en 

France reste très discret (c’est le moins que l’on puisse dire) sur l’importance et la qualité 

des cavités de ce massif.  Pourtant, ce réseau à été le terrain d’aventure de spéléos 

prestigieux … Dès les années 40, Félix Trombe, qui laissera son nom au réseau, Norbert 

Casteret, Marcel Loubens, Pierre Chevalier et beaucoup d’autres s’y sont succédé.  Em-

boitons leur le pas et levons le voile sur ce géant spéléologique.

Voilà donc un objectif de taille pour le camp fédéral 2017, la spéléométrie parle d’elle-

même!  Situé au sud de la Haute Garonne, à la limite de l’Ariège, le massif d’Arbas est 

un des composants du contrefort pyrénéen. Un nombre incroyables de traversées pos-

sibles, pour tous les niveaux sportifs avec une diversité de paysages que vous apprécier-

ez. Un engagement variable selon le choix des grottes ou traversées, de la simple balade 

contemplative à l’épopée la plus exigeante, avec des dénivelés plus ou moins sévères.  

C’est dans ce paradis spéléologique par trop méconnu que nous vous proposons de 

poser vos bottes le temps du camp fédéral du dimanche 13 août (PM) au samedi 19 août 

2017 (AM). 

Il reste quelques places pour ce camp, n’hésitez pas à vous inscrire !

Cet important massif forestier ne vous laissera pas indifférent. Au cœur du pays de 

l’ours, ici, la nature est sauvage et authentique. La région ne manque pas de ressources 

pour vos journées de repos : canyon, via... Et pour prolonger le séjour, la Pierre Saint 

Martin ou la Sierra de Guara ne seront plus très loin …

•	 contact et inscription :  

maison@speleoubs.be - 081/23 00 09
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un weekend dans le vercors

un weekend pour

Toucher du doigT des canyons

MAgNIfIques et AppRéheNdeR les techNIques

La commission avait décidé de déplacer 

la formation eaux vives en France. 4 jours 

de canyon du 2 au 5 juin 2017 dans 

cette région bien connue des canyons 

du Vercors (au départ d’Izeron). L’hôtel 

des Voyageurs est notre base depuis plu-

sieurs années où Lucie et Jacky nous 

concoctent toujours de bons petits plats.  

Participants :

Thierry Bielen, Stéphane Cordio, Bernard 

Delhaye, Jean-Marc Lemoine, Patrick 

Thiry, David Vanherwegen, Véronique 

Gaspard et Pol Lessire. Toutes les per-

sonnes inscrites aux journées de forma-

tion n’étaient pas présentes. Chacun ayant 

ses impératifs personnels.

cadres :

Jacques Delmotte ( Titulaire), Christophe 

Préharpé ( initiateur) et Joël qui nous 

aide et prodigue ses conseils avisés

Ce nouveau long weekend dans la 

formation a pour but de permettre 

aux stagiaires de s’assurer de leur in-

térêt pour le canyon avant d’aborder 

la semaine dans les canyons plus exigeants du Tessin. Ceux qui n’ont pas l’occasion de nous 

accompagner en juillet ont ici l’opportunité de voir la commission au travail en milieu naturel.

Départ de la camionnette à la MSN, le jeudi 2/06 vers 2h00, pour les 700km vers Sault Brenaz dans 

l’Ain. Nous sommes 6 à bord. C’est là, qu’à partir de 9h le vendredi, on pourra se réveiller du trajet, 

à la base d’eau-vive locale où différents obstacles permettent d’appréhender les dangers et les 

avantages d’une rivière. Rapidement, les stagiaires constatent que l’eau cela fatigue, peut générer des 

bleus et nettoyer les sinus. Veine, Floating, bac, rappel, drossage… n’ont rapidement plus de secrets. 

On se fait un sandwich avant d’enquiller sur le premier canyon… Treffond Pernaz à 6 km de là. 

Un classique facile mais très esthétique du sud Ain.  

Le  groupe  est  divisé  en 3  équipes. Les  automatismes ne sont pas encore au rendez-vous. 

Mais, la formation a été utile, puisqu’après 2 ou 3 obstacles, tous les réflexes sont de nouveau 

en place pour la majorité.

Petit toboggan, petit saut…tout est « petit » mais vraiment joli et on trouve même une main-courante…

Final dans la vasque du petit barrage qui marque la fin. Sur le parking, une longue attente, 

le groupe de Joël s’est perdu dans le village..;-). Tous sont unanimes…génial le canyon.

Il faut penser à rejoindre l’hôtel…quelques 130km plus loin. Arrivée à 20h, apéro et on passe à 

table sur la terrasse sous les platanes. Là aussi…sans hésiter..un grand bravo au chef…le repas est 

simple mais « goutu ». Petit débriefing autour d‘un verre et il est vite tard et temps d’aller faire dodo.

Réveil trop tôt pour certains, mais les stages canyon c’est aussi cela. La journée ne compte qu’un nom-

bre limité d’heures que nous voulons exploiter au maximum. Au programme de la journée,  le Furon 

supérieur et le Furon inférieur. En fait, 2 portions d’un même cours d’eau séparées par 5km en voiture.
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Nous avons RDV sur le parking supérieur avec Gino. Un pote initiateur 

français local. Il encadre 2 collègues pour le WE et nous accompag-

nera pendant le reste du stage.

Le Furon c’est LE canyon des pros locaux et on avait sous-estimé 

ce facteur. On est samedi et on entre dans le canyon à la suite de 

2 groupes de 10 clients. Heureusement ils shuntent le premier 

obstacle. Celui-ci prend trop de temps et n’est pas rentable pour 

les pros. Nos 3 groupes peuvent donc équiper à l’aise. S’en suit un 

premier saut de 6m, une découverte pour beaucoup d’entre nous. 

Comme expliqué lors des journées de formation, beaucoup  

« d’accidents » sont des lésions aux membres inférieurs ou supéri-

eurs suite à de simples glissades. Démonstration par une cliente 

d’un des pros que l’on rattrape. Elle s’est luxée le genou et ne sait 

plus bouger. Appel au secours et hélico endéans les 30’. Tous les 

stagiaires ont pu voir et ressentir le souffle de ce gros moulin à vent.

La suite du canyon se déroule comme prévu…Chacun peut travailler 

et équiper un obstacle, le canyon étant équipé sur les 2 rives. Sortie 

via l’entrée de l’express et TPEC de 2h30.

Certains découvrent les paniers repas fournis par l’hôtel…magiques 

et copieux. On fait le point entre cadres et on modifie le programme. 

Dans le Furon inférieur il risque d’y avoir trop de monde. On se rabat 

donc sur l’ Infernet. Il s’agit du canyon aquatique du sud Chartreuse à 5 

km de Grenoble. Pour ce We sur le thème de l’eau vive…çà tombe bien.

Le canyon débute par une MC délicate et un rappel de 25m juste à côté 

de la cascade. Il ne fait pas bon de passer dans la vasque du bas, aussi, une 

MC bien placée en fixe, 5m au-dessus de la vasque, sécurise le passage.

Le reste du canyon est une gorge très profonde et sombre. Très joli 

et aquatique. Canyon court mais apprécié de tous, la fin arrivant 

toujours trop vite lorsque c’est aussi beau. La sortie est un chemin très 

escarpé que nous remontons sous l’orage qui s’est déclenché dès la 

fin du canyon. La transpiration de la montée est rapidement rincée.

A	l’issue	de	ces	3	canyons,	il	apparaît	que	certains	ont	déjà	bien	assimilé	

les manipulations et sont très à l’aise tant sur corde qu’en progression. 

On termine à l’heure ce qui nous permet de passer au shop canyon local « 

Aquatik » à La Rivière. Marie, une monitrice nous reçoit et fera des affaires. Si 

vous lâchez 14 canyonneurs dans un shop… les cartes bancaires chauffent.

Lendemain, matinal comme d’habitude, on programme les Ecouges 

inférieur et l’après midi, le Malin.

Etonnamment le débit dans les Ecouges inférieur est faible. Il semble 

que la sécheresse est la raison de ce débit de réserve très bas. La 

presque totalité du débit naturel est envoyé dans une canalisation.

Ceci permet de bien travailler à l’aise et de découvrir le canyon qui reste néan-

moins toujours très ludique. De nombreux obstacles permettent de travailler 

diverses techniques de base : les MC simples et multi-points, le débrayage 

du bas, le rappel guidé…Quelques toboggans et sauts mettent l’ambiance.

La tendance de la veille se confirme… 2 niveaux d’acquisition se dis-

tinguent. Mais tous prennent vraiment plaisir. 

Après le traditionnel panier repas, en route pour le canyon des gorges 

du Nans, Le Malin.

Celui-ci est court mais présente quelques obstacles intéressants. A 

nouveau, chacun peut mettre en pratique les techniques à acquérir. 

La	 cascade	 finale	 sera	 gérée	 de	main	 de	maître	 par	Thierry	 et	 par	

mon pote Gino qui trouve la progression un peu lente. Il se met à 

l’amarrage suspendu et de fait…le temps d’attente est minimisé. Une 

possibilité de moins pour les stagiaires…mais parfois il faut avancer.

Re-sortie escarpée, les stagiaires commencent à comprendre que le 

canyon ce n’est pas uniquement descendre.

Il est 17h30 lorsque nous sommes déséquipés…et Gino me propose 

de faire Ecouges 1 en mode express. Il s’agit du canyon de référence 
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du Vercors pour les verticales et l’aquatique sur corde. En concertation 

nous voyons qui dans le groupe est capable de faire cette 3eme sortie 

de la journée. 4 d’entre nous se font un plaisir de l’accompagner. Les 

autres n’étaient pas trop demandeurs.  Je laisse ma place à Doris qui 

me sera éternellement reconnaissante. Le planning est : entrée à 18h30 

et sortie à 20h30 suivant Gino. J’accompagne le groupe pour les aider 

à la navette. Il est 19h30 lorsque j’arrive à l’hôtel. Le chef est averti que 

nous serons que 9 à table et n’est pas content. Nous attendons les 

courageux pour 22h au mieux et la cuisine est fermée à 21H.

Le repas, même à 9 est toujours aussi bon et copieux. 

Quelques stagiaires et moi-même apprécions le 

pichet de gros rouge…il tâche mais il est bon.

Surprise, à 21h20 l’autre équipe arrive à 

l’hôtel…Gino est une « machine » et un  

« local » qui a déjà parcouru ce canyon dans 

toutes les conditions.  Il a bien poussé nos stagi-

aires, pas vraiment le temps de trainer et ils sont  

presque 1h plus tôt que prévu. Chapeau Gino et 

le groupe qui arrivent affamés mais avec des étoiles 

dans les yeux. Pour certains d’entre nous, c’était le 4eme canyon. 

Un stage se termine toujours par des débriefings autour d’un verre 

et il est tard lorsque tout le monde est au lit.

Il ne faudrait pas que, se faire plaisir, limite les objectifs du stage. Lever à 

6h30 pour départ 7h30 vers le dernier canyon et le retour vers le bercail. 

Donc, lundi à 8h15 nous sommes fin prêts au parking de Versoud aval. 

Le classique pour les pros sur le secteur de La Rivière. Court mais 

avec la possibilité d’un saut de 12m.

Le groupe est toujours aussi motivé et enthousiaste. Le canyon 

parcouru rapidement en équipant les obstacles comme il se doit. 

La vasque avec les grands sauts donne l’occasion de s’éclater. 

En bonus, un stagiaire équipera même une MC multi-points très 

aérienne…Le canyon est parcouru rapidement sans problème.

Nous sommes changés, il est 11h et juste la bonne heure pour le pa-

nier repas et un dernier verre avant le retour.  Arrivée sans encombre 

à 19h30 à la MSN à Namur.

en guise de premier bilan : 

De l’avis général, tous semblent super ravis du WE. Même Pol qui n’aime pas 

l’eau revient sur nos stages. Les nouvelles acquisitions (matériel) de la 

commission et mis a disposition des stagiaires ont été testées.  

Les nouveaux sacs ont eu leur succès et sont assez fonc-

tionnels pour le type de canyons parcourus. Les cordes 

Petzl donnent entière satisfaction aussi et sont un 

achat intéressant. Les autres cordes sont trop raides 

et sont une possible source d’incident. A revoir.

1 cadre pour 4 stagiaires n’est pas toujours suffisant. 

La progression des plus faibles devraient être suivie 

plus activement. Nous veillerons aussi mettre un peu 

plus l’accent sur la communication dans les manipula-

tions de matériel qui était parfois absente ou peu efficace.

Il apparait clairement que pour le camp Tessin, il reste plus ou moins de 

boulot pour atteindre l’objectif souhaité d’autonomie en canyon moyen. 

Pour cela, il faudra prévoir 2 périodes. 3 jours où une partie devra récu-

pérer le retard et ensuite un mélange permettant à tous de pratiquer 

au sein de groupe homogène.

Ce weekend, qui est une nouveauté pour la commission, a été une 

réussite. Le groupe, les canyons, les cadres, la météo (même sous la 

pluie, c’est beau !),… tout était à nos côtés. Nous avons parcouru des 

canyons adaptés à la formation tout en préservant le côté ludique de 

notre activité … les sauts et les toboggans. 

Pour la Commission Canyon,  

Jacques Delmotte

contact : canyon@speleoubs.be
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cAMp cANyoN : INscRIptIoN

Pour la 4 ème année consécutive,  la Commission Canyon organise son camp !
L’occasion de mettre en pratique les différents modules suivis durant 
l’année ou pour ceux qui ont déjà des connaissances, de tester à nou-
veau la pratique !

du lundi 17 juillet 9h au samedi 22 juillet 2017 17h dans le tessin 
(sud de la suisse).

L’UBS et la Commission Canyon ont le plaisir de vous présenter le camp de for-
mation qui finalise le cursus 2017. Le but est d’être leader dans des canyons de 
niveau moyen ( V4A3IV).
Si vous voulez vous perfectionner ou découvrir cette activité en sécurité, rejoi-
gnez nous. L’ambiance du stage se voudra conviviale, sans évaluation avec juste 
une transmission d’infos dans le respect d’un canevas établi.

inscription
Toutes les personnes en ordre de cotisation UBS ou d’une fédération assimilée pour-
ront s’inscrire mais, l’accès au camp sera prioritairement réservé aux candidats ayant 
parcouru le cursus complet 2017 ! Âge min. : 16 ans et savoir nager

cet évènement important demandant quelques bases de la pratique, nous nous 
réservons le droit de refuser les inscriptions de candidats sans connaissances.

une région pour étoffer sa technique... 
Le Tessin dans le sud de la Suisse est le paradis du canyon !
Cette région permet, non seulement, d’améliorer sa technique mais, aussi, de 
profiter d’une manière ludique, de l’eau et du soleil…
Pour ceux qui souhaiteraient se «reposer» entre 2 sorties, les possibilités de ran-
données sont infinies…

organisation des sorties
Une fois sur place, vous serez amenés à organiser vos sorties et serez placés en 
position de leader sous l’encadrement avisé de l’équipe de la Commission. 
Si les conditions le permettent, nous vous emmènerons dans les descentes my-
thiques de la région : Lodrino, Iragna….
Sachez aussi que nous vous fournissons les cordes mais que vous devrez être en 
possession de votre matériel perso : néo, baudrier et longe en corde dynamique 
et mousquetons à virole…, sac canyon et son bidon étanche…..

détails pratiques
Vous logerez sur le site d’un manège (amateur de chevaux…) et pourrez profi-
ter de 2 formules : logement à l’intérieur sur des bas flancs garnis de paille ( très 
confortable) ou en tente. Un espace commun équipé Wifi et couvert sera destiné 
aux repas et discussions.
En fonction des inscrits, un covoiturage à frais partagés sera organisé.
PriX : 420€ comprenant la pension complète du 17 au 22/07 et 
l’encadrement. ( 380€ pour les personnes ayant suivit le cursus com-
plet ).

         inscription sur le site www.speleoubs.be
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      Les news du speleo 
•	 un poisson préhisTorique...
Découverte de la première espèce de poisson cavernicole 
d’Europe.  Un fait majeur à consulter et à partager.
Plus d’infos ? www.sciencesetavenir.fr

•	 coMMIssIoN ploNgée spéléo
travaux d’entretien des sites de plongée :
Denée: la grille est décrochée de la paroi de gauche, nous 
avons ressoudé l’attache et ajouté une jambe de force afin de 
renforcer le tout.

Anhée: la boite qui protège le 
cadenas a été tordue, plus moyen 
d’enfoncer la clef complètement. 
Heureusement quelques coups 
de marteau et un pied de biche 
remettent tout en place.
Bauche: La porte/grille est dégagée 
+ repeinte et les barbelés qui 
protègent le site remis en place.

Message à la communauté des plongeurs spéléo: 
si vous remarquez des dégradations et autres soucis sur les 
sites plongées gérés par l’UBS nous vous demandons de nous 
prévenir par mail à l’adresse de la CPS : coplonsout@speleoubs.be

Participants: Roger Cossemyns, Michel Geubelle, Bernard Van 
Espen, Didier Havelange. Crédit photo : Bernard Van Espen

•	 bRevet A : 
Voici le moment de l’évaluation finale qui se profile avec  une 
journée à Lustin (Haquin) , le 23 septembre, et une autre dans la 
carrière de Villers-le-Gambon  le 24 septembre.

renseignements et inscription :  
Maison de la Spéléo via 
didier@speleoubs.be ou vincent@speleoubs.be 
ou  au 081.23.00.09 
titulaire formation 2017 :  
Eric Chevalier

•	 bRevet b :
On continue la formation qui a débuté début mai avec une journée 
à Villers-le-Gambon, le 23 septembre, qui sera plus particulière-
ment axée sur les points équipement, techniques de réchappe 
et dégagements par balancier.
Ensuite se tiendra dans le Doubs un stage de 4 jours, du mercredi 
1 au samedi 4 novembre, axé sur la prévention, la préparation & 
la réalisation d’activités, la gestion d’incident/accident tout en 
continuant de travailler les points équipement, réchappe et dé-
gagements.

•	 PAF administrative : 80€
 forfait formation + évaluation, hors frais de séjour ; les diffé-
rentes formations qui  composent la session étant néanmoins 
chacune ouvertes à tout qui souhaite se perfectionner, même 
sans intention de se présenter à l’évaluation (PAF 20€/journée 
de formation - 60€ + frais de séjour/stage de formation).

renseignements et inscription :  
Maison de la Spéléo via 
didier@speleoubs.be ou vincent@speleoubs.be 
ou  au 081.23.00.09 
titulaire formation 2017 :  
Olivier Stassart - Moniteur ADEPS niveau III

cAMp fédéRAl
dans le massif de la coûme ouarnède du  dimanche13 
au  samedi 19 août 2017. Rejoignez-nous ! 
renseignements et inscription :  
maison@speleoubs.be ou 081/23 00 09

le parcours Technique du roTon

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

blications à l’adresse : publication@speleoubs.be

 

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00



HiSToire De ne paS perDre L’info…

F Vandoeuvre-lez-Nancy, 20/09/2014 
Jacqueline Desmons et Pierre Overlau

F Grand-Plan de Canjuers, Gros Aven,  
août 1958 : après avoir prolongé la topo 
des galeries souvent noyées, accueil à la 
remontée de l’équipe de pointe. 
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Hommage à jacqueline desMons : 

qui a aussi été connue sous son nom de 

femme mariée : Jacqueline BOCQUET

Bonjour à tous les membres.

Un appel téléphonique de sa nièce m’a 

appris le décès de Jacqueline DESMONS 

qui fut une des grandes figures du SCUCL 

(Speleo Club de l’Université de Louvain) 

alors à ses débuts.

Jacqueline a participé aux grandes cam-

pagnes de fouilles aux Pertes Folette et 

au Gouffre de Belvaux à Han sur Lesse et 

surtout au Trou des Crevés où, en mai 1959, 

elle est restée bloquée plus de 44 h derrière 

le siphon...

Elle fut des équipes de pointes dans les 

expéditions organisées de 1957 à 1959 par 

le SCUCL dans le Verdon et plus particu-

lièrement dans le grand plan de Canjuers.

Ensuite, elle est entrée en Géologie à 

l’université de Grenoble où elle a entamé un 

doctorat. Elle a participé aux découvertes 

dans  la Goule de Fossoubie en Ardèche. 

Ses activités spéléologiques furent inter-

rompues à Pâques 1966, au gouffre Berger 

près de Grenoble où elle a survécu à un très 

grave accident. 

Malgré les lourdes séquelles de cette chute, 

elle a pu terminer son doctorat en Géologie, 

après quoi, elle s’est installée à Nancy où 

elle a continué une carrière de chercheuse 

scientifique en reprenant même des activi-

tés de terrain. 

Elle avait pris sa retraite fin 1990. 

Bien cordialement,

Pierre OVERLAU, Géologue

Professeur honoraire Université Namur

 

J’admirais beaucoup Jacqueline Desmons. 

Par rapport au texte de Pierre Overlau, 

j’ajoute ceci :

Elle a commencé ses études par une licence 

de lettres (on retrouve son goût pour les 

lettres par exemple dans une recommanda-

tion parue sur le site Défense de la langue 

française n° 230), avant d’obliquer vers la 

géologie où elle est devenue docteur-es-

sciences.

Pendant son séjour au SGCAF (les spé-

léos grenoblois du CAF) dans les années 

60, Jacqueline Desmons a participé aux 

expéditions aux Cuves de Sassenage et 

gouffre Berger. Raymond Maho en parle 

un peu dans son livre intitulé “J’ai marché 

sous la terre” en chargement libre sur le 

site du SGCAF. Je me souviens quand je 

suis arrivé au club en 1969 que certains 

aimaient raconter qu’elle impressionnait 

les garçons en passant dans l’eau glacée 

dans le plus simple appareil pour éviter 

de mouiller ses habits (le passage dit des 

Logeuses).  Elle s’est mariée avec le vice-

président du SGCAF, Aimé Bocquet qui, 

bien que dentiste de profession, est devenu 

un éminent préhistorien (cf. sa thèse). Pour 

Jacqueline, son terrible accident au gouffre 

Berger (fracture de la colonne vertébrale) l’a 

contrainte à arrêter la spéléo.

 J’ai été la voir dans les années 70 à l’Institut 

Dolomieu où elle avait un poste au CNRS. 

Elle était déjà divorcée d’avec Aimé Bocquet. 

Louis Eymas qui l’appréciait m’avait confié : 

“c’était l’alliance du chat et de la panthère” 

(on devine qui était la panthère).

On trouvera sur le site de Jean-Claude 

Frachon le récit de son aventure au trou 

des Crevés avec le SCUCL. Cette aventure 

a d’ailleurs fait l’objet d’une “histoire de 

l’oncle Paul” pour ceux qui connaissent les 

bandes dessinées anciennes.

Je n’ai plus revu Jacqueline par la suite, mais 

j’ai appris certaines choses sur elle. En 1993 

pour les 40 ans du SGCAF, je l’avais invitée 

mais elle n’est pas venue.  Bien qu’en poste 

à Nancy, elle avait gardé des relations avec 

ses anciens collègues de l’Institut Dolomieu 

de Grenoble. On le voit par exemple à son 

amitié avec Jacques Debelmas (plus de 93 

ans aujourd’hui je pense) avec qui elle a 

publié. On peut trouver des articles dans la 

revue de Géologie Alpine, en particulier sur 

le métamorphisme en Iran, la pétrographie 

du Mont Pourri (Vanoise) etc.

On la retrouve dans un ouvrage de synthèse 

:  Fettes D, Desmons J (2007) Metamorphic 

Rocks : A Classification and Glossary of 

Terms. Publié aux Presses Universitaires de 

Cambridge.

Dans un ouvrage récent (2011) écrit avec 

d’autres auteurs (dont Jacques Debelmas, 

Hubert Arnaud, Maurice Gidon) on apprend 

sa contribution en géologie : “L’exploration 

géologique des Alpes franco-italiennes”. 

Presse des Mines.

Après sa retraite, elle a publié un livre en 

2010 aux éditions Créer “Mille et cent croix 

en Lorraine méridionale entre Meuse et 

Moselle”. Un ouvrage étonnant que je pos-

sède et dans lequel elle décrit les roches 

qui servent de support ou de matériaux à 

ces croix.

Jacqueline était une femme vraiment inté-

ressante. Je regrette beaucoup de ne pas 

l’avoir mieux connue.

Baudouin Lismonde



“Karst” 
de Karst  par David Humbert

Pour varier les différentes lectures, 
j’ai aujourd’hui envie de vous faire 
partager le plaisir de lire un polar, 
dont le titre est bref, mais pour nous 
évocateur :  « Karst ».
Selon le Larousse, Karst : nom mas-
culin (de Karst, nom propre) ; Région 
de relief karstique, présentant des 
formes liées à la sensibilité, à la dis-
solution de certaines roches sédi-
mentaires (calcaires surtout, gypse, 
sel gemme, etc.). Le mot «Karst » 
vient de Kras, région de Slovénie.
Cela étant posé, nous savons tous 
que les régions karstiques renfer-
ment des cavités et au moins des 
circulations d’eau souterraine, 
et que l’eau n’y est pas filtrée, et 
que la pollution en ressort aus-

si belle qu’à son entrée, etc…
Et nous voilà dans l’histoire ! C’est 
un vrai roman policier ; cela se passe 
du côté de Rouen, (particularité 
géologique : la craie) avec son flic 
un peu spécial (humainement), face 
à un phénomène bizarre : l’eau qui 
sort des robinets est un jour rose, 
puis plus tard vert pâle…   Panique 
à bord du côté municipal, puis de 
la Préfecture, ensuite au Ministère 
de la Santé et par voie de vase 
communiquant, pression sur la 
gent policière. Il y a de la spéléo, 
une grosse moto, des géologues 
et des promoteurs immobiliers, 
tout comme des élus et des re-
sponsables de Services Publics. Il 
y en a même qui perdent la vie ! 
Un roman classique, bien rythmé, 
sans erreur scientifique, puisque 
écrit par un géologue attaché à 
l’Université de Rouen. Un roman 
où nous retrouvons nos préoc-
cupations pour l’environnement, 
des affaires pas très propres, 
du copinage et des rivalités… 
bref, la vie de tous les jours !
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“a la découverte des méandres  
de le grotte avec le GrPs...”
Dans le cadre des Journées de l’eau 2017

Le lien entre l’eau et la formation des grottes 
est évident et donc, dans le cadre des journées 
de l’eau, un guidage dans une grotte coulait de 
source. Ainsi le premier avril, 2 groupes de 6 et 
de 7 personnes  guidées par Marc, Nico , Philippe 
et Olivier du GRPS découvrent le Trou d’Haquin. 
Ils passeront, entre autres, par la «Sentinelle», 

le	 «Laminoir»,	 l’immanquable	 «Boîte	 aux	
Lettres» et la «salle de Minuit» où une pause 
casse-croûte retapera les guidés. Un groupe 
fera une pointe jusqu’au «Pont de Calcite». 
Ensuite, retour. Les guidés ressortiront heureux 
et fatigués.

Olivier Hons (GRPS)
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