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NOS RETROUVAILLES
2016
EN BELGIQUE
Comme prévu, c’est le Plat Pays qui accueillera notre prochaine assemblée. Bien que « plat » ne soit pas
le qualificatif le plus judicieux pour désigner la région
des Ardennes et de Han-sur-Lesse en particulier.
Terre karstique aux forêts profondes, sillonnées de
vallons et de dolines où les rivières disparaissent pour
ressurgir plus loin.
Terre peuplée de gens au caractère bien trempé, ils
sont souvent comparés au sanglier emblématique de la
région. Ici pas de parole à la légère, ce qui est dit, est
dit, même si c’est en peu de mots. Terre où ripaille et
bonne bouffe prennent tout leur sens. Ces gens ne sont
pas d’origine gauloise pour rien !
Les bières, digne héritage de la cervoise de leurs ancêtres, les salaisons et autres nourritures qui tiennent au
corps permettent d’envisager de longues explorations
souterraines sans sourciller.

● Le Trou des Crevés
L’entrée est défendue par un court siphon qui nécessite
un pompage pour accéder à la suite de la cavité. Celle-ci
constituée principalement de deux niveaux comporte
des salles joliment concrétionnées de belles dimensions.
« L’ouverture » , ainsi que la visite seront organisées
par le S.C.U.C.L. « Spéléo-club de l’Université Catholique de Louvain », les découvreurs et gestionnaires de la
grotte.
● La Grotte de la Fosse aux Ours
Des galeries larges (mais pas toujours, nous sommes en
Belgique) et bien concrétionnées se développent sur
plusieurs étages.
Nous ferons cette incursion sous terre en compagnie du
club inventeur : le S.C. Cascade
● La Grotte de Han (réseau Sud)
1959, P. Brichard, M. Jasinski, et R. Sténuit découvrent
le réseau Sud après le passage d’un siphon en plongée.
Ils vont parcourir 1 km de galeries et de salles magnifi-

ACTIVITÉS SOUTERRAINES PROPOSÉES
La région de Han-sur-Lesse – Rochefort se situe
dans le Bassin de la Lesse Calestienne, une des plus
riches et des plus emblématiques du Karst belge. C’est
dans les calcaires Givétiens taraudés par des cours
d’eau qui ont pour noms : la Lesse, la Lomme, que se
sont creusés nos plus beaux réseaux, parmi lesquels
nous vous proposerons :
● La Grotte de Lorette ou Grotte de Rochefort
C’est surtout la partie non accessible aux touristes qui
retiendra notre attention. Cette visite sous la houlette d’
Yves Quinif permettra de découvrir les travaux en cours
portant notamment sur les mouvements tectoniques et
les failles actives dans cette grotte.
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quement décorées par la nature. Le percement d’une
galerie permet actuellement de shunter la zone siphonnante.
ACTIVITÉS TOURISTIQUES
● Le Sentier karstique de Han. Balade en boucle qui
permet entre-autres de voir la résurgence.
● La Citadelle de Namur. La « Termitière de l’Europe » (dixit Napoléon) en raison de son vaste réseau de
souterrains, le plus étendu au cœur d’une citadelle en
Europe. C’est enfin des vues panoramiques sur la ville
et la vallée de la Meuse. Prix : 8 €
● L’Abbaye d’Orval. La visite des ruines de l’ancienne
Abbaye Cistercienne permet de découvrir un site chargé
d’histoire et de beauté au fond d’une vallée où jaillit la
Fontaine Mathilde. Ainsi bien-sûr qu’une dégustation
de la célèbre bière trappiste d’Orval. Prix : 5 €
● La Basilique d’Avioth (conjointement à l’Abbaye
d’Orval). C’est sur le site de découverte de la statue
d’une vierge miraculeuse, objet de pèlerinage dès le 12e
siècle, cette basilique en pierre dorée fut construite dans
la seconde moitié du 13e siècle. Achevée au 15e siècle
dans un style gothique flamboyant.
● La promenade karstique à Furfooz. Le site de Furfooz a été occupé sans interruption depuis le Paléolithique Supérieur jusqu’au Moyen-âge. De nombreux vestiges romains et médiévaux sont encore observables dont
les Thermes romains reconstitués et la forteresse romaine.
L’itinéraire parcouru permet aussi de voir les entrées de
quelques cavités spéléos telles que le « trou qui fume »
ou le « puits des veaux ». Prix : 2 €
● Croisière sur la Meuse (conjointement à la balade à
Furfooz)
À partir de Dinant, périple de 2 h à la découverte des
somptueux paysages de la vallée Mosane. Prix : 13 €
Mais, Dinant c’est aussi sa Collégiale, sa Citadelle, et sa
fameuse couque (dentiers s’abstenir !) ainsi que l’Abbaye de Leffe où coule la bière chère à certains Anartistes.
● La Brasserie de la Lesse
Située au centre d’Eprave, un village de la commune de
Rochefort, la Brasserie de la Lesse est une coopérative à
finalité sociale créée en 2011 par une bande de copains
qui cherchent à mettre en place une économie qui soit
plus au service de la collectivité et plus respectueuse de
l’environnement, tout en venant compléter, la gamme
de bonnes bières déjà brassées dans notre pays.

HÉBERGEMENT À HAN
Le gîte d’étape se trouve dans le centre du village entre l’église et le parking communal, au croisement
de la rue du gîte d’étape et de la rue de la Lesse.
Un bâtiment confortable permet à chacun de
profiter de son séjour dans de petites chambres équipées
de douche pour la plupart.
Dans le détail, au niveau de l’infrastructure, on trouve :
17 chambres de 4 pers.
3 chambres de 6 pers.
2 chambres de 5 pers.
Le gîte propose également un accès Internet gratuit.

Les visites libres
● L’Archéoparc de la Malagne à Rochefort met en valeur les vestiges d’une villa Gallo-romaine qui était
l’une des plus grande du Nord de la Gaule.
● Le domaine des Grottes de Han, avec visite de la
grotte touristique et du parc de 250 ha.
● Le musée Han d’Antan une quarantaine d’anciens
métiers et une collection de 2 500 outils du siècle passé.
● Préhisto Han met à l’honneur les fouilles subaquatiques réalisées dans le lit de la Lesse à la sortie des grottes de Han.

Laurent Haesen, un des responsables du gîte mais aussi
spéléo de longue date, sera notre contact privilégié.
Tous les repas du soir et les petits déjeuners seront pris
dans la salle à manger du gîte.
● Pour les Anartistes qui souhaiteraient une autre formule d’hébergement, les hôtels ne manquent pas dans la
région.
Nous avons épinglé deux hôtels très proches du gîte :
Le Grenier des Grottes ***
Rue des Chasseurs Ardennais 1 (en face des grottes)
B 5580 Han sur Lesse
Tel : 00.32 (0) 84 37 92 37
Mail : grottes@cocoonhotels.eu
41 chambres et suites

Animations en soirée
● Jeudi : Daniel Moyano présentera un film récemment
réalisé sur les volcans d’Indonésie : « volcan Mérapi,
enfer et paradis ».
● Vendredi : Daniel Chailloux présentera ses dernières
recherches en matière de radio-localisation puis ravira
l’assemblée de ses images 3D.
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FICHE D’INSCRIPTION (4-8 MAI 2016)
Frais d’inscription par personne : 20.00 €

20.00 € X

Repas du mercredi 04 soir

15.00 € X

Nuitée + petit déjeuner 04/05 mai

20.00 € X

Pique nique jeudi midi 05 mai

7.00 € X

Repas jeudi soir 05 mai

15.00 € X

Nuitée + petit déjeuner 05/06 mai

20.00 € X

Pique nique vendredi midi 06 mai

7.00 € X

Repas vendredi soir 06 mai

15.00 € X

Nuitée + petit déjeuner 06/07 mai

20.00 € X

Pique nique samedi midi 07 mai

7.00 € X

Repas samedi soir 07 mai

15.00 € X

Nuitée + petit déjeuner 07/08 mai

20.00 € X

Pique nique dimanche midi 08 mai

7.00 € X

Boissons non comprises dans le prix des repas disponibles
sur place à un tarif raisonnable.

TOTAL

Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :
Courriel :
Date et heure d’arrivée prévue le :
Fiche à renvoyer à : J.-P. & M. THIRY rue du Bois d’Uchy, 52
(thiry.jpm70@gmail.com)
5573 Martouzin-Neuville Belgique
L’acompte de 50.00 euros :
- à verser, de préférence, sur le compte de JP & M THIRY pour le 04 avril 2016
Iban : BE75 0004 2261 4751 BIC : BPOTBEB1
- Les chèques, libellés au nom de J.-M. Mattlet, seront envoyés à JP Thiry.
Arrivée : Le lieu de rendez-vous est au gîte « entre Pierres et Rivières »
Téléphones de contact : Jean-Pierre & Michèle Thiry : 00.32.(0) 474.50.91.84
Jean-Marc : 00.32.(0) 475.36.86.92
INFO IMPORTANTE !!
La Belgique a abandonné depuis belle lurette le règlement par chèque.
En conséquence, il vous sera impossible d’utiliser ce
type de payement, en contrepartie payer par carte de
crédit (CB ou autres) est très largement généralisé.
En dernier recours, un distributeur de billets, situé à
côté de l’Office de Tourisme de Han vous permettra le
cas échéant de retirer des espèces.

Tarif (indicatif)
Chambre simple 72 euros/nuit
Chambre double 86 euros/nuit
La Stradella hôtel-restaurant ***
Rue d’Hamptay 59/61
B 5580 Han sur Lesse
Tel : 00.32 (0) 84 37 80 64
Mail : lastradella@skynet.be
7 chambres
Tarif (indicatif)
Chambre simple 60 euros/nuit
Chambre double 80 euros/nuit

Rue de Han-sur-Lesse

Camping
Camping « Le Pirot »
Rue de Charleville
5580 Han sur Lesse
Tel : 00.32 (0) 84 37 75 76
Petit camping situé en bordure de la Lesse à 100 m
du centre du village.
● Enfin la commune de Han met à disposition, à
côté du gîte, une aire réservée pour camping-car.
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Ô TEMPS
SUSPEND
Études

TON VOL

L’ANAR N’A PAS LE PRIVILÈGE DE LA
LONGEVITE EN SPELEO
Vers 2000, l’âge moyen des membres de l’ANAR était de 57 ans. Avec un renouvellement qui ne se
fait pas par des jeunes, cet âge a singulièrement augmenté, Je vous évite le désagrément de vous donner sa
valeur en 2015!
En fait, nous assistons à un phénomène de société : le vieillissement des populations et une scission
entre les jeunes et « moins jeunes » ! Le nombre de
membres de plus de 60 ans de la FFS a explosé. Quand
je me suis inscrit dans un club en 1953, l’âge moyen des
membres était autour de 23 ans. Dans mon club actuel il
est près de 50 ans et les jeunes de 18 ans semblent bouder une adhésion à un groupe de « vieux »!

Les moyens ont été mis en œuvre : un portique avec un
superbe treuil alimenté par un générateur. Le bidon de
70 litres pèse 150 kg quand il est plein.

L’association Cassis Rivières mystérieuses
Les rivières souterraines de Bestouan et Port
Miou, à Cassis, constituent un challenge hors du commun qui aurait dû attirer les jeunes épris de mystères.
Pourtant, les équipes de plongeurs ont vieilli et l’association Cassis Rivières Mystérieuses qui s’est créée
pour continuer l’étude de ces rivières est encore plus
marquée par une moyenne d’âge canonique.
Le fond des rivières souterraines devient de
plus en plus difficile à atteindre : plus de 3 km de plongée continue pour atteindre la cheminée terminale de
Bestouan et la profondeur de 223 m atteinte en plongée
à Port Miou. Les recherches se sont donc orientées vers
la surface pour tenter de déterminer un gouffre, où une
désobstruction permettrait de rejoindre le Graal de l’amont de ces rivières. Après positionnement des balises
immergées, report des topographies sur la carte, recherches par radiesthésiste, le choix s’est porté sur le gouffre 3 du Mussuguet qui en 2013 était profond de 32 m.
Nous sommes malheureusement dans le terrain
du Parc National de Calanques, ce qui amène des complications administratives hors du commun et chaque
année, des durées de travaux limitées dans le temps. A
la fin de la campagne de désobstruction 2015, nous
sommes à -42 m. Une soixantaine de m3, d’un poids
avoisinant 200 tonnes ont été extraits du gouffre en 3
campagnes réparties sur 3 ans.

Le puits de 32 m au début, a été équipé de tuyaux pour
aspirer le gaz carbonique abondant (Oxygène 17,5%)

Il n’y a plus de vieux !
Le dernier WE de travail 2015, les 12 et 13 décembre, nous avons extrait 4,3 m 3, d’un poids de 8,5
tonnes. Nous étions 10 et je me suis amusé à calculer la
moyenne d’âge : 73 ans ! Le « minot » avait 63 ans et le
moins « jeune », notre ami Marcel Watier 86 ans...
Notons que les anartistes P. Calfas, P. Courbon,
H. Garguilo, M. Lopez et M. Watier font partie de cette
association.
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Le fascicule de 96 pages, paru en mars 2013. Notre ami H.
Garguilo avait contribué à sa mise en page. Il retrace les
explorations des rivières de Cassis, jusqu’à la plongée de
Xavier Meniscus à Port Miou : –223 en mai 2012.
Topographie du gouffre.

Ne frimons pas trop ! Après un rude labeur au fond, la
remontée se fait au treuil, avec assurance sur corde parallèle. On n’a plus 20 ans...

Le troisième toit pour protéger des chutes de pierres
lors de la remontée de la benne de 70 litres de pierrailles et d’argile. En moyenne, 7 minutes par rotation : descente, chargement de la benne, montée !
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DANS UNE GROTTE
Par Noël Tani.- Guignol n°246,
18 juin 1933, p.40-43.
Lu pour vous

Notre ami Philippe DROUIN est un bibliophile
hors du commun, qui déniche et collectionne tous les
écrits qui ont un rapport avec la spéléologie. Si vous
avez besoin d’une référence bibliographique, il est incollable !
Une petite nouvelle scoute qui met en scène
deux routiers : les inséparables cousins Jacques et Jean.
Désirant camper loin de Paris, ils décident de passer
quelques jours dans une grotte taillée dans le tuffeau des
bords de la Seine, non loin de Vétheuil (actuellement
dans le Val-d’Oise) :
« Imagine-toi quelques grottes naturelles, ou
arrangées par la main des hommes, à mi-hauteur d’une
colline ensoleillée. C’est propre puisqu’en pleine craie,
et sec, et chaud » (p.40).
Le père de l’un d’eux décrit ainsi leur attirance
pour les activités de pleine nature : « Ils oublient héroïquement un tas de petits ennuis et de souffrances physiques pour réaliser un idéal de dévouement, mêlant, je
l’avoue, pas mal de snobisme et d’enfantillage à un besoin d’élévation et de propreté morale qui n’est pas toujours le fait de leur âge » (p.40).
Qui présenterait une définition de la spéléologie
ainsi, de nos jours ?
Or, après avoir rejoint la caverne après un long voyage
à bicyclette, nos deux vaillants routiers dînent puis s’endorment au fond de la grotte. C’est alors qu’un apache
aviné s’installe à l’entrée pour casser la croûte lui-aussi,
faisant l’inventaire du contenu de ses poches :
« D’abord une bouteille vide qu’il contemple avec
amertume et que, d’un geste brutal, il lance à la volée
contre la paroi » (p.41).
C’est ce qui réveille nos deux amis qui assistent, impuissants, à la suite du déballage, un terrible couteau à
cran d’arrêt et un revolver. Le vagabond s’endort luiaussi un peu plus tard et les deux scouts en profitent
pour déguerpir dans une autre cavité voisine.
C’est à ce moment-là qu’un complice du brigand appelle et engage la conversation avec Jacques
dans l’obscurité, le prenant pour son compère et lui révélant tout un plan de cambriolage prévu quelques heures plus tard.

Ce dernier ayant rejoint les lieux du futur crime,
nos deux amis ligotent et bâillonnent proprement le premier vagabond, font échouer le cambriolage et facilitent
la capture de toute la bande, non sans casse puisque Jacques a la jambe traversée par une balle perdue.
Tout est bien qui finit bien, le fils de la presquevictime de l’odieux cambriolage avorté concluant :
« C’est beau d’être jeune et d’avoir de l’enthousiasme » (p.43).
Nota : Noël Tani, pseudonyme de Mlle Leroux, est un
écrivain de langue française, auteur de nombreux romans sentimentaux. Elle a publié dans Lisette(19411951), Collection Printemps (1928-1942), Pierrot (1941
-1951) et Guignol (1919-1936), toutes bonnes feuilles
de presse, comme Spelunca ou l’Anarbull’, à la moralité
sans faille !
Philippe DROUIN

RAPPEL DES COTISATIONS
Un bon trésorier ne lâche jamais le morceau et le trésorier de l’ANAR en fait partie! Nous rappelons son adresse : Michel BAILLE, 26 Chemin de Tabor, 91310 LINAS
Il avait dû vous solliciter en décembre pour l’année 2016. Nous vous rappelons que
la cotisation est passée à 20 euros par membre et 30 euros par couple. Pour ceux voulant
s’inscrire à la FFS par l’intermédiaire de l’Anar, la cotisation est de 57 euros y compris la
responsabilité civile. Les autres assurances sont au choix.
N’oubliez pas de préciser si vous préférez recevoir l’Anar’bull par la poste ou internet. Nous sommes conscients que la majorité d’entre vous préfèrent un bon tirage papier.
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été "sensiblement" détournée vers des travaux et des
rénovations de monuments, ne profitant que très peu à
la population. Des centaines de milliers de personnes
vivent sous des bâches et des tôles en cet hiver qui semble devenir rigoureux. Peu d'écoles ont été reconstruites
et les écoliers sont sous des abris de tôle sans mur ou
bien en lattes de bambous à claires-voies.
ICEH se réunira fin janvier pour une importante
réunion qui devra redéfinir les priorités de l'association,
à la demande d'ailleurs de nos amis népalais (guides,
porteurs, cuisiniers, etc.) qui souhaitent que la solidarité
devienne pérenne ou du moins se poursuive sur le long
terme maintenant que les médias sont muets... La population des 15 districts sinistrés (plus de 2 000 séismes
supérieurs à 4 points ont été enregistrés) sera
« impactée » à long terme.
Bien sûr les dons (déductibles à 66% des impôts) sont évidemment indispensables et je vous invite à
poursuivre vos soutiens mais ce qui me semble le plus
important c'est de venir au Népal, c'est de leur permettre
de gagner leur vie, c'est de les conforter par votre présence, c'est de partager leur vie, leurs espoirs.
Aussi je vous propose un séjour avec une
connotation spéléologique même si le Népal est plutôt
connu pour ses montagnes. Ce séjour "touristique" est
ouvert à tous et ne demande que très peu d'efforts. Je
vous propose des dates qui tiennent aussi compte de ma
disponibilité, mais si des petits groupes (de 2 à ...x personnes) se formaient à des dates différentes il sera toujours possible d'organiser ces séjours avec nos amis népalais. Je prépare actuellement les projets 2016, dont
certains pourraient vous convenir même s'ils ne sont pas
liés à la spéléo. Ils vous seront expédiés ultérieurement.
Du 10 au 31 mars 2016 : visites touristiques et
découverte de quelques grottes. Visite des sites importants de la vallée de Kathmandu ( Boddhanat, Swoyambunath, Pachupatinat, Patan, Baktapur), déplacement

LETTRE POUR LE NÉPAL
Après le tremblement de terre au Népal, l’ANAR avait fait un don de 500 euros à l’association
ICEH dont notre ami Maurice Duchêne est le président. Plusieurs anartistes avaient fait des dons à son
association 100% bénévole, puisque ne comptant aucun
salarié. Nous vous communiquons, ci-après, la lettre
qu’il nous a écrite.

Chères amies et chers amis de l'ANARFFS, de l'ANARBEL, et de l'ANARCH,
Tout d'abord je voudrais vous remercier toutes
et tous pour les aides que vous avez apportées collectivement ou individuellement à nos amis népalais suite
aux séismes meurtriers du 25 avril et 12 mai dernier.
L'association International Centre for the Exploration of
the Himalayas (Je vous invite à visiter son site www.ice
-himalayas.org contenant des documents intéressants à
télécharger) a reçu plus de 28.000 euros de dons qui ont
été donnés pour la majeure partie à plus de 50 familles
de notre connaissance pour une moyenne de 360 euros
( 3 à 4 mois de salaire moyen) par famille. Des bâches,
de l'alimentation, du matériel de cuisine, des médicaments, des habits, des aides à la scolarité ou à la santé
ont également été financés. Actuellement nous étudions
l'aide à apporter à trois écoles (7 000 ont été détruites ou
très gravement endommagées). Ces aides devraient permettre l'achat de bancs, de tables, de tableaux, et peutêtre de ciment et de tuyaux pour réparer les adductions
d'eau.
La solidarité a été importante avec de très nombreuses associations, la plupart du temps assez petites
mais efficaces. L'aide internationale se fait attendre ou a
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vers le village typique de Bantipur et la grotte de Jambawati (traversée possible) , visite de Pokhara, musée
international de la montagne, montée au Stupa pour la
Paix, visite de Bath Cave, de Mahendra Cave, de Cristal
Cave, et peut-être traversée facile de la grande grotte de
Patale Chhango. Puis déplacement à Khusma Bazar à
l'ouest de Pokhara, sa passerelle de 344 mètres de long,
et la belle et facile traversée de Alapeswhor Gupha (P67 m, L= 550m). Toutes les nuits à Kathmandu, Bantipur et Pokhara seront en hôtel. Nous terminerons ce
séjour par un petit trek facile de cinq à six jours (Repas
et nuits en lodges) qui nous mènera à Poon Hill (3 193
m d'altitude) avec une vue exceptionnelle sur les massifs de l'Annapurna et du Daulaghiri.
Je peux aussi vous proposer une "prolongation"
d'une durée d'une semaine nous menant au site célèbre
de Lumbini (Lieu de naissance du Bouddha), puis au
parc de Bardiya où à chacune de mes visites j'ai pu voir
un et même deux tigres du Bengale, des éléphants sauvages, des rhinocéros, etc.
Le coût de ce séjour sera précisé plus tard en
fonction du nombre de participants (mais au Népal les
tarifs restent très raisonnables malgré l'inflation). Chacun réservera son transport aérien à sa guise. Je suis à
votre disposition pour vous conseiller telle ou telle compagnie aérienne qui permette plus de poids en soute, ou
qui a des départs en province. Le principal étant que
chacun soit présent au jour dit.
Je reste à votre disposition au téléphone dès
mon retour en France le 20 décembre 2015.
Encore tous mes remerciements et surtout tous mes
vœux à vous toutes et à vous tous.
Maurice DUCHENE.
4 rue du Caillet 31390 Carbonne,
Tel. 0675210025, mauduchene@gmail.com

Vue à –50, dans Gupha Mahadev, près de Pokhara.

Le Népal offre partout des monuments religieux dans des
sites grandioses

Cette jolie maison, croisée au détour d’un chemin en
2006, a-t-elle échappé au tremblement de terre ?

par internet, plutôt que sur support papier, le précisent à
notre trésorier :

ANAR’BULL/INTERNET

m.baille@orange.fr
Prendra effet au n° 40. Merci pour votre réponse.

Comme nous en avions convenu en Minervois et rappelé page 6, que ceux qui préfèrent recevoir l’Anar’bull

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de P. COURBON, P. DROUIN, M. DUCHENE, L. GOLENVAUX, M. et J.-.P. THIRY, C.
PREVOT.
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