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Visite au trou d’Haquin 

Édith GAILLOT 

Présents : Martial Martin et Cécile Van Mieghem 

(USAN, Nancy), Ophélie Antoine et Édith Gaillot 

(G.S. Le Graoully, Créhange) 

Dimanche 16 février 2014, voyage à l’étranger (lol) 

pour visiter le trou d’Haquin à Assesse en Belgique. 

Une grande première pour Ophélie et moi-même : 

un trou hors de nos frontières !  

On retrouve avec bonheur, Cécile et Martial à 

proximité. À peine garés, le ton est donné : c’est 

gadoueux ! Petite collation et c’est parti. Toute 

petite marche d’approche dans un chemin de 

champs, descente dans le bois. Martial explique qu’il 

est difficile d’obtenir la clef pour franchir la porte 

d’entrée, mais, selon moi, pas moins que pour ouvrir 

le cadenas. Pourtant l’eau ruisselle avec grande 

facilité ! Je sais que Martial nous fait toujours 

découvrir des trous de grande qualité, mais là, voir 

toute cette eau entrer, me donne une petite 

appréhension. C’est bien connu que les spéléos 

n’aiment pas l’eau ! grrr 

En fait, non, tout se présente bien. Un 

enchevêtrement de gros blocs, bien au sec… enfin 

pour l’instant ! Cécile se met à l’équipement d’un 

petit puits, et Martial me demande de faire la main-

courante. Mais, avant tout, quelques photos de mon 

nouveau casque blanc, avant qu’il ne change de 

couleur. Passage du petit puits, et descente dans 

les éboulis (par la gauche) puis on s’engage dans la 

galerie des trompettes. Ensuite, Cécile équipe le 

beau toboggan qui suit. Nous, on observe de belles 

strates. En bas, je ne sais expliquer ce que je vois, 

des cônes, enchevêtrés les uns dans les autres 

forment le plafond. Une belle galerie avant 2 puits 

successifs, mouillants. Un peu de ramping, puis « on 

se désape, on boit un coup et on y va »... Une phrase 

de Martial à retenir. Cela annonce une balade peu 

commune ! 

Tantôt du ramping, tantôt de l’escalade, on 

gambade avec plus ou moins d’agilité à travers cette 

grotte très labyrinthique. Pas facile de toujours 

trouver les passages au milieu des gros blocs 

enchevêtrés les uns dans les autres. Martial et 

Cécile font appel à leurs souvenirs d’il y a 7 ans ! 

Mais, très bonne mémoire. On se retrouve à 

l’arrière de ladite Boîte aux lettres. Les 3 filles, 

font le tour et nous nous retrouvons au Cul de 

l’éléphant, déjà aperçu, quelques heures plutôt. On 

s’engage, Ophélie est terrifiée à l’idée de passer 

dans cette étroiture verticale, très glissante. Mais 

quelle réjouissance de l’avoir fait, une fois en bas, 

sans bobo ! L’objectif était la galerie des Fossiles 

pour Martial, passer le Cul de l’éléphant tenait à 

cœur de Cécile. Voilà, le tout est accompli. La 

galerie des Fossiles est splendide, très vaste... et 3 

Scurions pour l’éclairer, du grand luxe de voir ainsi 

(Suite page 2) 
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sous terre. Nous retrouvons rapidement nos 

affaires, puis remontons au travers des blocs. On 

se retrouve en bas du petit puits d’entrée. Cécile et 

moi, redescendons pour déséquiper. Cette fois, 

contourner l’eau nous est impossible, une belle 

douche froide... quelle sensation désagréable des 

premières secondes, quand l’eau s’infiltre dans la 

combi ! Gla-gla ! Mais, au moins, nous deux, aurons 

une tenue propre à la sortie ! 

Juste une petite parenthèse, de première 

importance : les trous belges, contrairement aux 

idées reçues, peuvent être stupéfiants. Pour ma 

part, j’y ai vu un calcaire de couleur bleue, strié de 

blanc, très joli à regarder. Aussi, ça et là, des 

pousses, de graines inconnues. Comment la nature 

peut-elle laisser des plantes naître dans cette 

obscurité ? 

De nouveau la galère pour refermer le cadenas de la 

porte mais, cette fois, les yeux sont pétillants et 

l’esprit rempli de bonheur. 

T.P.S.T : 4 h 20 min 

Une grande pensée à notre initiateur qui n’a pu 

participer à cette expé. 

Un grand, très grand merci à Martial et Cécile qui 

nous ont accueillis très chaleureusement, et qui ont 

pris patience à nous apprendre encore et encore. 

Édith... qui reviendra volontiers en Belgique... (cette 

cavité laisse encore beaucoup à découvrir). 

(Suite de la page 1) 

18e Nuit internationale de la chauve-

souris 

Pour la 18e année consécutive, la nuit du 30 au 31 

août est consacrée à l’animal emblématique de la 

spéléologie, la chauve-souris. 

Organisée en France par la Société française pour 

l’étude et la protection des mammifères 

(S.F.E.P.M.) cette nuit est l’occasion d’aller au 

devant de ce mammifère nocturne peu connu, de 

découvrir son mode de vie, ses abris, etc. Début 

juillet les animations « accessibles » à des Lorrains 

et enregistrées sur internet sont, par ordre 

chronologique : 

c Niedersteinbach (67) : 22 août à 20 h 

c Colmar (68) : 29 août à 19 h 30 

c Belval-en-Argonne (51) : 30 août à 19 h 

c Baerenthal (57) : 30 août à 19 h 30 

c Colmar (68) : 29 août à 19 h 30 

c Aisey-et-Richecourt (70) : 30 août à 19 h 30 

c Sélestat (67) : 30 août à 20 h 30 

c Senones (88) : 2 septembre à 20 h 30 

c Lautenbach (68) : 5 septembre à 20 h 

N’hésitez pas à parcourir le site internet de la Nuit 

de la chauve-souris pour découvrir toutes les 

animations, les mises à jour, des documents, etc. : 

http://www.nuitdelachauvesouris.com 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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Une première aux 7 Salles 

Jean-Michel GUYOT 

Pour celui qui vient dans une première tentative, 

mais tout de même gaillardement, il faut le faire. 

J’ai, dans mes clients de ce 29 juin, Lorrine et 

Cédric, deux jeunes amis que je connais par le 

boulot. On croise Bubu, avec aussi deux clients, 

mais qui semblent plutôt aux champignons qu’en 

spéléo, bien qu’ayant des casques sur la tête. 

Lorrine met mes coudières aux genoux, et ça lui va 

comme un gant. Les vraies genouillères sont dix fois 

trop grandes et laissées de coté, le casque taille 2 

flotte également sur le chignon. 

C’est pas fastoche, l’entrée numéro 1 n’incite pas à 

l’enthousiasme avec son étroitesse et le gabarit 

filiforme qu’elle requiert. Et donc, notre seule fille 

du groupe, épaisse comme un coton tige, s’enfile 

comme dans le chas de l’aiguille. Cela mérite nos 

encouragements. Nous partons comme des 

spéculums dans les boyaux des 7 Salles. Encore un 

test à passer dans la clé de serrure pour calibrer le 

tour de taille. Là, c’est lui qui trouve avoir un 

postérieur rembourré. La découverte de la grande 

salle rend déjà la visite plus intéressante. On n’est 

pas toujours serré. Mais la suite du chemin, sous le 

gros rocher en suspens, que l’on avait remarqué, 

remet immédiatement dans l ’ambiance 

spéléologique. Il faut se lancer tête en avant, sur le 

ventre, dans une pente en descente et en marches 

d’escalier très hautes. Il faut un laps de temps pour 

réaliser une adaptation au relief. Mais avec la 

succession d’obstacles, on y prend vite goût. Le 

reste du circuit sera sans incommodité apparente. 

À la sortie numéro 2, Cédric fait remarquer avoir 

les épaules trop larges, façonnées par la 

musculation. 

On retrouve Bubu avec ses clients et notre 

président à un apéro champêtre devant la grotte 

garage. À s’être massé le bide sur les caillasses 

pendant une éternité, il devient urgent de se le 

remplir, et nous abandonnons nos camarades pour 

faire le retour sur Nancy. Enchantés de leur 

exploration, à tel point, qu’ils en redemandent déjà 

une nouvelle pour le mois de juillet ! 

Adhérer à la liste de diffusion de 

l’USAN 

L’USAN dispose depuis le 25 janvier 2001 d’une 

liste de diffusion électronique. Son objectif est de 

permettre une circulation rapide de l’information 

concernant la vie du club, comme des sorties de 

dernières minutes pas inscrites au programme 

mensuel, des commandes de matériels, des besoins 

en encadrement, etc. Cette liste n’est pas modérée, 

mais elle est restreinte uniquement à ses membres. 

Lorsqu’une personne devient adhérente au club elle 

est inscrite sur cette liste. En fait, elle reçoit un 

message sur sa boîte de courrier électronique lui 

demandant d’accepter une invitation à s’inscrire sur 

la liste ! Malheureusement, certains ne lisent pas le 

contenu du message ou bien celui-ci est considéré 

comme un pourriel par le logiciel de messagerie... 

Bref, des personnes, membres du club, ne sont pas 

sur la liste de diffusion et s’en étonnent... 

Heureusement, il existe une autre possibilité pour 

s’inscrire à la liste. Il suffit d’envoyer un message 

électronique sans objet ni contenu à l’adresse 

suivante : usan-subscribe@yahoogroupes.fr 

Après envoi de la demande, un message de 

confirmation est expédié automatiquement dans les 

(Suite page 6) 
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c Activités régulières 

Gymnase : fermé pendant la période de vacances estivales ; reprise le mardi 2 septembre 

Piscine : fermée pendant la période de vacances estivales ; reprise le jeudi 25 septembre 

c Programme du mois d’août établi le 27 juin 

 
c Prévisions 

le 6 septembre : manifestation « Faîtes du sport » au centre commercial St Sébastien à Nancy ; 

installation des cordes le vendredi 5 au soir / Responsable : Daniel Prévot 

le 21 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome de Nancy ; voir document 

d’annonce sur le site du club / Responsable : Daniel Prévot 

le 28 septembre : Fête des associations au parc de la Pépinière à Nancy avec stand du club / 

Responsable : Daniel Prévot 

le 5 octobre : dans le cadre des J.N.S.C., Journée « Spéléo pour tous » dans les grottes de Pierre-la

-Treiche ; voir document d’annonce sur le site du club / Responsable : Daniel Prévot 

c Activités régionales et nationales 

agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/actus-

nationales-149.html 

stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 29 AOÛT À PARTIR DE 20 h AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 29 AOÛT À PARTIR DE 20 h AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 29 AOÛT À PARTIR DE 20 h AU LOCAL   

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € / demi-journée. Vous êtes intéressés ? Contactez 

Dominique Gilbert, responsable des activités éducatives : dompointcom@yahoo.fr ou 06 64 29 44 63. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

minutes qui suivent : il suffit simplement d’y 

répondre. Une fois la confirmation effectuée, l’un 

des modérateurs du groupe vérifiera si la personne 

est bien membre du club et validera (ou non) 

l’inscription. Après inscription chacun pourra alors 

suivre la vie du club et également y participer en 

écrivant à l’adresse : usan@yahoogroupes.fr 

(Suite de la page 5) 
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Des nouvelles de la radiobalise Arcana-B 

Christophe PRÉVOT 

Dans le numéro 161 de janvier 2012 Bertrand 

Maujean présentait ses travaux autour de la balise 

de radiolocalisation Arcana-B qui permit de repérer 

le sommet du puits de la Haute-Borne au 

Spéléodrome. Depuis, il a utilisé sa balise pour aider 

les spéléologues vosgiens à repérer le sommet d’une 

diaclase en surface. Les travaux viennent d’aboutir 

et nos amis vosgiens remercient chaleureusement 

Bertrand pour la précision du lieu où creuser ! 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

La spéléologie à l’honneur dans Point Mag 
n° 27 

Point Mag est le bulletin électronique trimestriel 

destiné aux membres du personnel du rectorat de 

l’académie de Nancy-Metz. Il présente à la fois des 

actualités intéressant les fonctionnaires, des 

informations sur le rectorat, les services etc. mais 

aussi une rubrique particulière, « Le petit plus », 

destinée à mettre en avant une personne et 

l’activité qu’elle pratique. 

Ainsi, dans le numéro 27 de juin 2014, « Le petit 

plus » de Point Mag est intitulé « Christophe 

Prévot, passionné de spéléologie ». À sa lecture on 

découvre Christophe et sa passion, la spéléologie, 

ainsi que le canyonisme, mais aussi ses fonctions 

dans le milieu associatif spéléologique, et une 

annonce des prochaines manifestations 

spéléologiques ouvertes au public en septembre et 

octobre par l’USAN. 

À découvrir en ligne sur le site de l’académie de 

Nancy-Metz : 

http://www.ac-nancy-metz.fr/pointmag/mag2008/

pm27 
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