LA PRATIQUE DE LA SPELEOLOGIE EST BASEE
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sur la PRUDENCE :
• se renseigner sur la météo
• se renseigner sur les difficultés de la cavité
• Respecter les règles de sécurité (capacités physiques et techniques, équipements adaptés …)

Vous pouvez suivre les activités, animations,
sorties, travaux, découvertes, … et les anecdotes des membres du GSAM, sur leur site
internet : http://speleo-mandeure.fr/
Plus de 500 articles, des vidéos, … vous y
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et sur le RESPECT :
• des propriétés (clôtures et barrières, pas de camping sauvage)
• des riverains (bruits, courtoisie)
• de la cavité (pas de déchets, graffiti, salissures,
ne pas piétiner les ossements, remplissages,
concrétions, emprunter les parcours balisés, …)
• de la faune (ne pas déranger les chauves-souris…)
• du matériel en place
• de la LOI en matière d’archéologie (ni fouilles, ni
prélèvements)
• de la réglementation en cas de fermeture
(demande d’autorisation, contacts avec les clubs
locaux …)
• des travaux des autres (explorations, études, publications)
S’AVENTURER SOUS TERRE
SEUL ou SANS EXPERIENCE = DANGER

SPELEOLOGIE

Devenez spéléologue au cours de 4 sorties et
participez à la vie d’un club .

Venez découvrir avec nous
le monde souterrain des grottes
et des gouffres.

Organisation
SPELEOLOGIE
http://www.speleo-mandeure.fr

GSAM
Olivier GALLOIS
Tél : 06 01 76 36 80
Mail : olivier.gallois90@gmail.com

ASCAP
Mickael DANO
Tél : 06 34 93 09 79
Mail :mickael.dano@mpsa.com
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Le Groupe Spéléologique Archéologique de Mandeure et la section spéléologie ASCAP proposent
la découverte de la spéléologie en 4 sorties, étalées sur l’année.
Ces 4 sorties permettent de découvrir les bases
de progression dans le milieu souterrain avec une
certaine autonomie et de vous donner l’envie de
faire partie du club.
L’inscription couvre les frais de l’assurance fédérale et une participation aux frais.

L

e milieu souterrain, monde merveilleux, fascinant, mais fragile, renferme des paysages
d’une beauté qui dépasse l’imagination. Un 6e
continent … qui reste encore, en grande partie, à
découvrir.
L’accès à ce monde inconnu n’est pas forcément
réservé à une élite, cependant il recèle des
embuches, des obstacles, qu’il faut connaître…
Pour apprécier ce « nouveau monde », il faut en
apprendre les règles, le comprendre.
La spéléologie, par ses aspects variés, permet à
chacun d’entretenir une passion jamais déçue.
Chacun peut la pratiquer en fonction de ses
capacités physiques, de ses motivations, de son
âge …
La spéléologie est une activité de groupe qui ne
peut se pratiquer que dans le cadre d’un club.

Le nombre de stagiaires est limité à 10. Seules,
les 10 premières inscriptions seront retenues.

Contacter le Groupe Spéléologique
Archéologique de Mandeure ou la section Spéléo
ASCAP

Nom : ……………………………………………...
Prénom : ……………………………………...……
Date de naissance : ……../………/………
Profession : ……………………………………..…
Adresse : ……………………………..……………
…………………………………………………
Code postal : …………
Commune : ………………………..……………….
Tél. : …………………………

L’âge minimum pour les jeunes participant(e)s est
fixé à 13 ans.

Joindre un chèque :

Le club fourni le matériel individuel : casque,
éclairage, cuissard, combinaison, etc.

de 40 €

Le rendez-vous est fixé au local du club, l’accès
aux cavités se fera en covoiturage.

Fournir un certificat médical à l’inscription.

Rendez-vous au local spéléo situé au 22, rue des
Fontenis à Mandeure, à 13 H 30. (à coté des services
techniques)

Le tout est à renvoyer à notre trésorier :

PROGRAMME
Pour découvrir le monde souterrain
Pour apprendre les techniques de base
Pour vous faire des amis
Pour vivre l’aventure vraie.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION*

2 mars 2019 : découverte du monde souterrain, exploration d’une cavité horizontale facile.

30 mars 2019 : apprentissage des techniques de
progression verticales en falaise.

13 avril :2019 exploration d’une cavité verticale.
5 octobre 2019 : découverte de la plus grande grotte
du département du Territoire-de-Belfort

à l’ordre du G.S.A.M.

JEAN-PAUL LENTEMENT
1 Rue Hippolyte Molitor
25310 Herimoncourt

