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LeTTRE du prEsident

P

our suivre notre action au Brésil en 2010, nous
avons répondu favorablement à la proposition de
la SBE* reçue par le biais de Teresa ARAGAO, de
participer au 33e congrès de spéléologie du Brésil 2015.
Nous avons préparé un voyage joignant l’utile à l’agréable,
du coup, votre Béatrice nationale a visité les chutes
d’Iguaçu. Le voyage lui a été offert par ses amis et sa
famille pour son anniversaire.

Notre mascotte, Thaye, nous a quittés le
15 octobre 2015. Vous l’avez vue nombre
de fois sur et sous le terrain avec nous,
ou dans la revue. Elle était partout avec
nous, nous lui avons rendu sa liberté le
1er novembre 2015 dans les Vosges.
Nous l’avons aimée énormément
et lui souhaitons un bon
voyage au paradis des
chiens.
À notre Thaye.

Nous avons aussi fourni à la SBE* deux baudriers
confectionnés par la Fédération Française de Spéléologie
avec une remise en confort par nos soins.

Nous avons fêté nos 25 ans d’existence avec nos amis de
la commission d’insertion des personnes différentes de la
société Brésilienne de spéléologie, et aussi les membres de
la SBE*, avec lesquels nous avons œuvré pour présenter
Handicap Aventure.

Message personnel : Nous avons été bien mieux reçus au
congrès du Brésil, qu’au congrès spéléologique de Saint
Vallier de Thiey en 2015, où Béatrice a purement et
simplement été priée de « dégager avec son chien ! » ...
Sans commentaires...
Je tiens ici à remercier l’association « SOS NOLWËNN
contre la différence », qui nous a donné un chèque de
2000 € pour nous aider dans ce voyage.
Un grand merci à tous nos partenaires qui depuis nombre
d’années continuent à nous soutenir...
Je vous souhaite une très bonne distraction avec les
résumés de nos actions, et vous dis à très bientôt, pour
d’autres Aventures.
Christian STARCK

SOS
NOLWËNN

Contre la différence
Association loi 1901
3 rue Guigonis - 06300 Nice
06 26 96 37 76 - 06 60 83 14 91
contact.asso.nolwenn@gmail.com

* La Sociedade Brasileira
de Espeleologia

L’association « SOS Nolwënn, contre la différence », a pour objectif de faire connaitre la maladie du syndrome
de Joubert, mais aussi d’aider les familles sur le plan logistique et financier, et enfin de soutenir financièrement
les établissements de recherche.
Le 31 octobre 2014, à l’auditorium du M.A.M.A.C de Nice, l’association a effectué une très belle remise de
chèque à Handicap Aventure et son président M. Christian Starck, afin de soutenir et saluer son action en faveur
des personnes en situation de handicap.
Christian Starck a pris la parole pour exposer le cheval de bataille de Handicap Aventure, à savoir l’accessibilité
et l’adaptation de sports et loisirs trop communément réservés à tort aux valides.
Une nouvelle fois par ces quelques lignes, toute l’équipe de Handicap Aventure remercie SOS Nolwënn pour ce
très beau gage de confiance, de solidarité, et d’encouragement à la poursuite des actions de Handicap Aventure.
Etaient aussi présents ; Nolwënn, Mme Béatrice Starck, Mme Camille Audibert, M. Éric Ciotti, Mme Joëlle
Martinaux, Mme Dominique Estrosi, et M. Lauriano Alzahneinerinas.

Balade en chien
par Béatrice
de traineau
Depuis quelques jours, Christian a besoin
de se dégourdir les jambes. Il profite d’une
belle journée, pour prévoir une sortie en
skis de fond. Il envisage de se rendre à la
station de La Colle-Saint-Michel, dans les
Alpes de Haute-Provence, et me demande
si je veux venir avec lui... Pourquoi pas ?
Je me ferai bronzer pendant son escapade.
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préparer... un traineau ?! Ça
y est, j’ai compris ! Je deviens
euphorique, car ce satané
Christian vient de m’offrir un
tour en chien de traineau.
Mon cœur bat la chamade,
mais je m’inquiète pour sa
balade à skis. Il me rétorque
que la neige sera toujours là
dans l’après-midi, et que de
toute façon il faut bien garder
notre chienne si je ne veux
pas que la meute s’en fasse un
sandwich.

s

s

Vers 10 h 30 sur le parking de la station, le ciel
est très bleu, la neige en est d’autant plus belle,
et je me dis que je vais être bien...
Pendant qu’il prend son forfait, Christian me laisse
à la voiture avec notre petite chienne Thaye. De
retour dix minutes plus tard, il monte en voiture
sans un mot, met le contact et démarre. Y auraitil un problème ? Non, il déplace juste la voiture.
Je lui demande ce qu’il se passe, mais il ne me
répond pas, coupe le contact et repart. Je ne
comprends rien, mais avec mon homme, des fois
mieux vaut ne pas chercher.
Avec le soleil qui tape sur la station, dans la
voiture la température monte vite. Alors j’ouvre
la porte, me tourne pour prendre l’air, et
j’entends des aboiements auxquels je ne prête
pas attention.
Je vois revenir Christian avec deux coussins,
passer devant moi sans rien dire, et déposer
son chargement sur une remorque qui se trouve
à deux pas. ... Étrange mon bonhomme... Il est
rejoint par un autre Monsieur, qu’il aide à

Le
traineau
prêt,
Fred,
le mucher, et Christian,
l’apportent à côté de la
voiture. Ils y placent les deux
coussins, que Fred a démontés
d’un canapé pour que soit
isolée du froid. Charmante
attention, non ?
Christian me transfère de
mon fauteuil vers l’assise du
traineau. Là, mon cœur repart
de plus belle, car lorsque
l’association avait consacré
une journée à la Colmiane aux
chiens de traineau, pour cause
de trop de monde, j’avais laissé
ma place à quelqu’un d’autre.
Aujourd’hui, grâce à Christian,
je tiens ma revanche.
Me voilà bien installée dans
mon carrosse. Fred et Christian
m’emmènent vers la garde
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des chiens, qui débordent
d’entrain et hurlent à celui
qui sera entendu le plus loin.
Je suis impressionnée par le
nombre d’animaux, 27, et par
l’énergie qui s’en dégage.
Fred me demande à quel type
de balade j’aspire ? Comme
c’est ma première fois, nous
allons y aller doucement, et
il sélectionne l’attelage en
fonction.
Fred choisit donc 5 chiens
qu’il attache dans un ordre
de hiérarchie déterminé, et
avec le chien meneur en
tête. Christian essaye d’en
caresser, mais peine perdue.
Fred lui indique qu’accroupi,
ça
pourrait
le
faire.
Effectivement, un chien se
rapproche, puis un autre qui
paraissait plus craintif.
Nous sommes sur le point de
partir, lorsque la personne
qui s’occupe des forfaits
lui apprend qu’il y a quatre
personnes qui ont déjà
réservé, mais que l’information
n’a pas été transmise. Je
regarde Fred avec crainte, vaisje devoir quitter mon chariot ?
Mais il me rassure, les autres
participants conduiront euxmêmes leurs attelages, je suis
soulagée.
Quand que tout le monde est
prêt, le signal du départ est
donné, un petit bisou à mon
homme, et waouh ! ... Les
chiens sont en forme.
Suite

s

Je me sens propulsée
dans le fond de mon siège,
le temps que je réagisse,
nous sommes déjà sur le
premier obstacle ; une route
à traverser qui me fait faire
un bond. Ça décoiffe, non de
non !
En atteignant un virage
prononcé, que je vois
arriver à vive allure, Fred
me dit qu’il va pencher le
traineau, comme un voilier
en mer ! Ouf, c’est très
impressionnant, la neige
me fouette le visage, mais
cela ne ralentit en rien la
fougue de ma horde. Fred,
tout à son art, contrôle
à la perfection et je suis
étonnée d’être encore bien
à ma place.
Après un morceau de balade
tranquille,
mon
regard
tombe sur la suite qui n’est
autre
qu’une
descente
vertigineuse, que les chiens
affrontent avec dextérité.
Nous glissons à toute
vitesse et je me surprends
à crier, non de peur, mais
d’euphorie.
Puis Fred calme la meute
afin de jeter un œil sur
nos compagnons. Il constate
alors que l’un d’eux est
en difficulté. Il lui dit de
descendre à pied et qu’il
se charge de l’attelage ;

L’autre participant ne se le
fait pas dire deux fois.
Notre course folle reprend
ensuite de plus belle
jusqu’au moment où Fred
est surpris, distrait par
ses convives. Les chiens
qui connaissent le parcours
viennent de prendre une
nouvelle cassure ! Le choc
est tel qu’il ressent une
vive douleur dans le dos.
Chaque fois que nous
faisons un arrêt, les chiens
se roulent dans la neige, et
ça me fait rire de les voir
faire. Je m’éclate et je
voudrais que ce très bon
moment ne s’arrête jamais.
Nous traversons une forêt,
le chemin est assez étroit,
le ravin me fait un peu peur,
mais la confiance que j’ai en
mon guide reste intacte, et
justifiée.
Le parcours est magnifique,
au travers des arbres, Fred
me fait découvrir la station.
En apercevant notre voiture
au loin, je me dis que c’est
fini, mais Fred, voyant
que je suis très détendue,
décide de laisser les autres
attelages rentrer à leur
rythme, et lance ses chiens
à vive allure jusqu’au
terminus, où mon homme
est là pour me recevoir.
En tout cas, je peux
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vous assurer que ces
bestioles lorsqu’on les laisse
faire, elles décoiffent !
D’ailleurs, à l’arrivée de
tous les attelages, Christian
doit en arrêter un, car la
personne ayant eu peur de
la route a laissé les chiens
libres, et ils approchaient
très rapidement.
Après un déjeuner avec
Fred, Christian part faire
un peu de skis de fond. Fred
me propose de rester avec
lui pendant qu’il fait des
réparations sur quelques
traineaux. Je suis un peu
inquiète, car je crains que
ses chiens ne dévorent ma
chienne, mais finalement,
non !?...
Après avoir avalé quelque
10 km de skis, mon homme
est de retour. Nous quittons
notre hôte, après que je l’ai
de nouveau bien remercié,
et nous reprenons la route.

J’ai passé une journée
formidable, tel Jacques
London, et je remercie
Fred et Christian, pour
m’avoir permis de graver
ce délicieux moment
dans ma mémoire.
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Aven Cresp (37B2)
sur le plateau de Caussol au-dessus de Gourdon

Dimanche 06

Christian Starck me récupère vers 7 h et
après un petit micmac avec le GPS, nous
arrivons devant chez Corinne. La voix suave
et assurée du GPS, nous fait bien marrer. La
journée commence bien : les zygomatiques
s’étirent sous un soleil splendide. En voiture
« blablacar », nous roulons au rythme des
bouchons niçois puis des cyclistes qui grimpent
jusqu’au col de l’Ecre. Lieu où notre équipée
s’équipe gaiement pour descendre ce gouffre
du CRESP.
Pendant que certains vont équiper les rappels
du gouffre, d’autres puisent la vitamine D. Nous
referons notre « capital soleil » en sortant du
premier puis de 12 m, 4 h plus tard ! Quelle
idée d’aller sous terre avec une température
si douce à l’orée du printemps ! C’est qu’on est
sacrement bien dehors, n’est-ce pas Corinne et
Phi-phi ? Mais l’aventure qui nous attend sous

mars

2016

par Camille

terre est extra-ORDINAIRE !
« Allez assis-toi dans ton baudrier pour mettre
la corde en tension ! »
« Tu es tenue par ton descendeur »
« Vas-y, descends ! »
Une sacrée confiance doit régner entre chaque
membre du groupe. Le monde de la spéléologie
est habité par une solidarité immense. J’en
profite pour remercier tous ceux qui sont là
pour nous conduire, nous guider, nous avertir,
nous accompagner, nous porter.
La descente à -70 m se passe très bien. Nous
arrivons à un petit balcon où un emplacement
de sismographe était prévu pour mesurer
les marées terrestres (1 cm à cet endroit !)
Déjà les estomacs se creusent, on remonte…
Un couloir en opposition avec une dimension
exemplaire nous permet de nous agripper en
toute sécurité et d’arriver face à un petit
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dièdre de 2 m où le calcaire étonnamment
blanc, humide et brillant se dresse avant que
l’eau ait creusé la galerie du lapin.
Arrivés au 1er puis de 12 m ! Mon équipement
bien adapté (pas comme celui de Corinne)
avec le bloqueur de pied de Didou, sa poignée
en tige filetée fabriquée exprès et le crawl
du club Garagalh… me permet de remonter
le puis comme un petit lapin, certainement
avec la force de celui des cavernes. Corinne
est fatiguée et elle a faim. Sans tergiverser,
la technique du balancier est adoptée. En 2
temps 3 mouvements, Corinne mange déjà en
dehors du Cresp. Plutôt efficaces les gars…
bravo !
Avant il y a la grotte du Lapin où en effet un
tunnel permet de nous déplacer, à 4 pattes
uniquement. Vraiment super d’avoir 3 ou 4
appuis et si on perd l’équilibre ? Le sol n’est
pas loin. On se croit lapin sur 20 m, mais
la position d’un bipède revigore les muscles
endoloris par ce déplacement… on est heureux
de se redresser et nos muscles aussi !
Le soleil nous accueille de ses agréables
rayons ! Nous nous restaurons avec succès,
sauf Christian. Je ne le vois manger qu’à une
occasion autour d’une table. Peut-être pour
pouvoir rentrer dans son ascenseur. Après
une journée d’étroiture, de beaux et forts
moments partagés avec la rigolade comme
mot-clé, chacun rentre chez soi.
La journée finie, nous remontons dans notre
ascenseur - pour la plupart - avec la banane.
Journée finie ? Pas pour tout le monde…
Après nous avoir déposées Corinne et moi,
c’est au tour de Christian de prendre son
ascenseur tellement étroit que pour lui, la
spéléo continue avec son étroiture finale !
Grand merci et même pas peur pour découvrir
d’autres types d’étroitures !
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Aven Cresp (37B2)

par Corinne

Organisée par HANDICAP
AVENTURE, association loi
1901 dont le président
est
Christian
Starck,
en partenariat avec le
GARAGAHL (club spéléo
de Grasse).

Spéléologie : Sous cette dénomination, que
faut-il rechercher et comprendre ?
Petite leçon de choses : la spéléologie
vient du grec ancien « spelaion » qui veut
dire « grotte » et « logos » qui équivaut à
« étude »
Mais alors, me direz-vous, la spéléologie
s’arrête-t-elle à l’exploration des grottes ?
Gouffres, abimes, avens, cavités, baumes,
grottes, cavernes et autres trous, comment
s’y retrouver dans toutes ces appellations ?
En fait, c’est assez simple : on oppose volontiers
les gouffres, abimes et autres avens qui sont
des trous, ou cavités naturelles, auxquels
on peut accéder par un puits plus ou moins
vertical, aux grottes, baumes et cavernes qui
sont aussi des trous, mais dont l’entrée est
plutôt horizontale.
Bref, il est clair que je cherche à gagner du
temps... avant de me jeter dans le premier
puits où règne une nuit noire.
Nous quittons les véhicules au Col de l’Ecre
(1120 m) situé sur le plateau de Caussols dans
l’Arrière Pays Niçois, et marchons quelques
minutes pour atteindre le départ du très
célèbre Aven Cresp auquel je rajoute tout
de suite : 37B2. (Il s’agit d’une façon de
répertorier tous les trous de la région), comme
me le fait remarquer le non moins célèbre
Christian Starck, grand non pas par la taille,

mais parce que c’est un véritable « Puits » de
connaissances.
En fait, le trou est recouvert par une énorme
dalle en béton, et accessible par une grille
fermée par un cadenas.
Pendant que nos amis spéléologues préparent
le matériel et mettent en place les cordes
pour notre protection, Camille et moi profitons
de quelques rares rayons de soleil.
Camille, c’est ma copine, dès qu’elle apparait
dans un grand éclat de rire, elle met tout le
monde de bonne humeur.
Moi, c’est Corinne, qui écrit ces quelques
lignes, atteinte de la maladie de Parkinson.
Eux, les encadrants pour cette sortie,
« spéciale Handicap Aventure » sont au
nombre de 10, tous très sympas. Tout d’un
coup, on m’appelle, c’est à mon tour d’aller
me jeter dans les entrailles de la Terre.
Je m’approche précautionneusement du bord
du premier puits de 12 m, bien vertical, et après
moult vérifications de sécurité, quelqu’un me
dit : « allez vas y, jette-toi face au vide ». Je
m’exécute, c’est relativement impressionnant,
mais sans plus, car novice dans l’utilisation
du descendeur, je concentre mes efforts sur
le contrôle de ma descente ; arrivée en bas
je lève le nez en l’air... Waouh, je confirme
c’est carrément fou ! Après avoir poursuivi
notre descente dans une vaste galerie où l’on
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découvre de belles concrétions et draperies,
nous voilà en haut d’un grand et large puits
de plus de 20 m de profondeur, avec un départ
carrément déversant et glissant : « allez vas
y jette-toi face au vide » ; mes belles bottes
couleur panthère restent rivées dans la terre
glaiseuse, tandis que mes pieds sortent des
dites bottes ! Décidément, je n’ai pas de
chance autant sous terre, que sur terre en
escalade, où il m’est arrivé plusieurs fois de
perdre mes chaussons.
J’arrive à décoller mes bottes et le « vas-y,
jette-toi ! » m’amène jusqu’à une grande
galerie avec également de belles concrétions
et un ou deux gours dont l’eau est loin d’être
aussi claire que dans d’autres grottes que
j’ai visitées. Cette grande galerie nous amène
à -80 m sous terre et va buter contre une
petite salle dont le fond apparait comblé. C’est
le point le plus bas. Médusée, j’apprends que
cette cavité a servi de laboratoire souterrain
pour établir des mesures des marées
terrestres dans les années 80. Les anciens
hôtes ont laissé beaucoup de matériels et
autres bazars, enlevé en 2007. D’ailleurs,
on retrouve quelques vestiges de parties
rocheuses taillées.
Pour le retour, nous empruntons un
cheminement différent.
Tout d’abord, une montée sur une corde à
nœuds et nous passons successivement par
une traversée type via ferrata, suivie d’un
gros bloc qu’il faut arriver à escalader, suivi de
plusieurs passages assez étroits, d’une seconde
traversée glissante et glaiseuse à souhait,
de montées d’échelle, de galeries sèches,
de coincements et contorsions pour arriver
à se hisser, de galeries ne permettant qu’un
passage à 4 pattes, et en pente descendante,
d’où l’importance de pouvoir se retourner et
se mettre sur le flan et descendre avec des
mouvements de reptation. (Olivier, que m’as-tu

conté ? Tu es un bonimenteur !). Je comprends
mieux pourquoi ce passage porte le nom de
« trou du lapin » : ce n’est pas du tout qu’on
y a trouvé un lapin mort, comme on veut me
le faire croire, c’est plutôt moi le lapin pris au
piège ! Mais à propos de lapin, Olivier s’éloigne
de plus en plus de moi. « Olivier, c’est encore
loin ? » J’ai vraiment peur qu’il me laisse en
plan, qu’il me pose un lapin, quoi. Je commence
à fatiguer, j’ai faim, j’ai soif, et en plus je n’y
vois rien. « Non, on y est presque ». Il y a
déjà un moment qu’il me répète toujours la
même chose... De fil en aiguille, nous arrivons
au bas du premier puits. Olivier se tourne
fièrement vers moi en me lançant : « Tu vois,
on y est presque ».
La suite montrera qu’après quelques essais
pour remonter au jumar, je déclare forfait,
mes muscles ne suivent plus et pourtant,
j’aurais tant aimé remonter de façon
autonome. Finalement, on me remonte par un
système de poulie et de contrepoids humain,
en la personne de Serge, tellement pressé de
me venir en aide qu’il en oublie son casque !
Il aura fallu environ 4 h pour faire ce circuit
sous terre, des heures assez éprouvantes.
Pour conclure, ce fameux Aven CRESP restera
inscrit dans ma mémoire comme une très
belle aventure à la fois physique et humaine,
à tel point que sur le chemin du retour
Camille et moi, n’avons pas cessé de harceler
Christian avec aux lèvres une seule question :
« Christian, c’est quand qu’on recommence ! »
PS 1 : Autre enseignement tiré de cette
journée : un équipement correct est
indispensable ainsi que l’entrainement à la
manipulation de matériels type descendeur
poignée jumar, etc.
PS 2 : Un grand merci à tous les spéléos
qui étaient présents ce jour-là. Ils nous ont
guidées, chouchoutées, réconfortées et ont
parfois pris quelques risques pour nous.
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Baumeobscure
par Sylvie

Contributeurs : Jp Pouet Pouet (owner),
Sylvie Charlet et 24 autres personnes

Superbe soirée à la grotte obscure organisée par
l’association HANCICAP AVENTURE « reculer les
limites du handicap » une magnifique aventure que
nous avons vécue avec ses membres et une partie du
TRAIL pour TOUS. Dur dur, mais pas impossible pour
l’avoir fait « en chaussures de ville », incroyable,
mais vraie ! Une soirée terminée par un excellent
couscous offert par l’association.

Samedi 10

octobre

Cette promenade dans la grotte nous paraissait
impossible à nous les personnes handicapées
sur nos fauteuils roulants. Mais nous avons
chacun été installés sur un petit fauteuil plus
léger et plus maniable. Malgré cela, il n’a pas
toujours été aisé pour les porteurs de tourner,
alors que le parcours, d’abord descendant et
en escalier, était si exigu dans la roche. À ce
moment-là, quel soulagement et combien l’on
se sent rassuré par la présence, le nombre et
la gentillesse des porteurs malgré l’effort
énorme.
Cette aventure a montré que la dépendance,
dont nous personnes handicapées souffrons,
n’est pas un handicap supplémentaire, mais
la chance de rencontrer des valides très
intéressants (l’équipe).
Quelle n’a pas été notre surprise, lorsque

2015

nous sommes sortis de la grotte, de constater
que la température extérieure était inférieure
(vers 23 h, environ 10 C °) à celle intérieure
de la grotte (environ 12 C °) !
Pour nous, personnes handicapées, il faut aussi
reconnaître la chance d’aller sous terre...
comme pour rejoindre le cœur de la terre...
Merci à toi Christian Starck de HANDICAP
AVENTURE qui a tout super bien organisé,
pour m’avoir fait connaître ces personnes
adorables qui m’ont aidée, ce samedi soir, à
découvrir la grotte de BAUME OBSCURE.
Un grand merci à : Patrick, Sylvain (les gérants
de la grotte), Carole, Océane, Sabine, etc. À
tous les porteurs, toutes les personnes qui
ont aidé, et aussi à la cuisine, pour mon repas
végétarien, ainsi qu’aux chauffeurs et autres
intervenants...
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Un grand merci à Christian Starck et son association
pour nous avoir fait découvrir une infime partie de
leur univers. Un grand merci à tous les participants
qui ont fait de cette soirée une soirée de passions, de
délires, eh oui il y a eu aussi du délire, hein Camille,
Yoann, P’tit Caillou, Stéphanie ! Une MENTION à
ma petite Nathalie Jan sans qui nous n’aurions pas
eu toutes ces belles photos, ben là pour le coup
je n’étais pas derrière l’objectif. J’ai été fier de
mettre la main à la patte en chaussures de ville
SVP ! Une autre MENTION à notre Camille nationale
complètement déjantée qui nous a fait délirer.
PARTAGE, DELIRES et MAGIE une fois de plus
au RDV, MILLE MERCIS à Christian Starck et son
ASSOCIATION HANDICAP AVENTURE, et à Michèle
Viale sans qui nous n’aurions connu cette association.
Bon je m’arrête là, car mes yeux et mon cœur ont
encore pris une telle dose d’énergie positive, de
passion, d’amour et de partage, que je pourrais en
faire un livre. Quand vous voulez pour une prochaine
aventure, perso je signe .................. !
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Les chutes d’IguaCu
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par C
Les chutes d’Iguaçu (en
portugais : cataratas do
Iguaçu) ont été découvertes
par Alvar Nuñez Cabeza de
Vaca au XVIe siècle, lors de
la conquête de la région par
les conquistadors. Elles ont la
particularité d’être situées
sur la triple frontière ; Brésil
– Argentine – Paraguay.
Cette merveille de la nature
(inscrite
au
patrimoine
mondial par l’UNESCO depuis
1984) compte parmi les plus
belles chutes du monde. Elles
sont organisées en 2 parcs
nationaux : le parc national
de l’Iguaçu au Brésil et le
parc national d’Iguazu en
Argentine. Le côté Paraguay
n’est à priori pas visitable.
Les chutes d’Iguaçu sont un
ensemble de 275 cascades
formant un front de 3 km.
Elles offrent un spectacle
grandiose avec de véritables
trombes d’eau surgissant de
la forêt pour se jeter dans
la célèbre trouée du diable
(perfurou o diabo), profonde
de plus de 70 m.
Nous vous conseillons de visiter
le côté brésilien, puis le côté
argentin. Côté Brésil, une vue

globale des chutes permet de
vous remplir les yeux, tandis
que le côté argentin, avec
l’approche de la trouée du
diable, permet d’être au cœur
du phénomène et de ressentir
davantage la puissance des
eaux. Pour une visite globale,
comptez 3 jours, surtout avec
la découverte en hélicoptère.

photographique.

Il faut compter environ 2 h
pour effectuer cette visite
tranquillement, et admirer la
faune et la flore des chutes
d’Iguaçu,
notamment
les
coatis ; (Attention cet animal
tout mignon, se révèle être un
redoutable prédateur, qui peut
être très dangereux surtout
Commençons donc la visite lorsque vous pique-niquez).
par le côté brésilien. Le parc
national d’Iguaçu s’étend sur Pour faire les visites, n’oubliez
185 000 hectares et offre un pas votre k-way ou vos
panorama à la fois complet vêtements imperméables, car
et spectaculaire. L’entrée ça mouille ! Les activités sont
du parc et les chutes sont plus chères du côté brésilien
séparées de 11 km, qui se que du côté argentin, mais de
font en bus panoramiques. meilleure qualité. Le summum
Ce trajet permet d’apprécier restant le survol des chutes
les chutes sous différents d’Iguaçu en hélicoptère.
angles. Il se termine par une Le parc national d’Iguazu
passerelle qui s’avance au
en Argentine, offre trois
cœur de la cascade du Diable
parcours et deux sentiers
(cachoeira diabo), c’est l’un
permettant d’être au plus
des moments forts, mais aussi
près des cascades. Le côté
celui qui mouille le plus.
argentin
est
totalement
différent
du
côté
brésilien
du
Pour rejoindre le bas des
chutes, vous pouvez emprunter fait de la nature omniprésente
un ascenseur vitré qui est au (pensez à prendre un répulsif
plus près des cascades, avec pour les moustiques).
un effet incroyable tout le Côté argentin, privilégiez les
long de la descente, et qui déplacements en petit train,
facilite les prises de vue qui passe toutes les demi-
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heures, et qui permet de
découvrir la nature au plus
proche, jusqu’aux chutes qui
n’en sont que plus ludiques.
Le point de vue le plus
spectaculaire
du
parc
se trouve au bout d’une
passerelle métallique longue
de 1 km. On se retrouve juste
au-dessus de la trouée du
diable là où le débit d’eau
est impressionnant. C’est à
cet endroit que l’on se rend
compte de la puissance et du
bruit de ces chutes.
Le circuit inférieur est long
de 1.4 km, c’est le parcours
le plus « difficile » et le plus
long du parc. Ce parcours
offre des points de vue
rapprochés des chutes avec
des passages dans la jungle,
et pour prendre une bonne
douche gratuite, nous vous
conseillons d’aller au pied de
la cascade Salto Bossetti.
Pour passer la frontière entre
le Brésil et l’Argentine, nous
avons fait confiance à un taxi,
qui non seulement ne s’est
pas révélé trop cher, mais qui
s’est aussi chargé de toutes
les formalités douanières.
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Après quelque trois heures de route, nous
arrivons avec Teresa au centre « Catre
Fazenda » à Itaipava, où se trouve le centre
du congrès spéléologique. Nous sommes
seuls Béatrice et moi dans une chambre
de quatre personnes, avec une douche
accessible équipée d’un siège adapté. Nous
passons le reste de la journée à découvrir
le site où nous allons séjourner.
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Lorsque je dois parler de la spéléologie adaptée pour les personnes souffrant d’un handicap,
il est parfois difficile de mettre une explication sur une technique. Mais lorsqu’en plus je dois
le faire devant un public qui ne comprend pas le Français, cela devient une véritable prouesse.
Donc pour cette intervention au 33e congrès de spéléologie du Brésil, avec Teresa Aragão,
nous avons opté pour la présentation du film de la descente en spéléologie de 2013 à Millau
(à l’occasion des 50 ans de la Fédération Française de Spéléologie, organisé avec Jean-Louis
Rocher).
Vers 10 h 30, la présentation commence devant un public de choix, et en particulier la
directrice du parc du diable (parque diabo), Madame Katia Pacheco, dont je fais la connaissance.
La diffusion s’entrecoupe de plusieurs interruptions, pour des explications ou réponses aux
questions qui fusent de l’assistance.
En début d’après-midi, nous avons rendez-vous à la grotte du diable (caverna do diabo) avec une
équipe d’une dizaine de personnes, pour l’exercice de pratique sur, ou plutôt sous le terrain.
Je fais une démonstration rapide, du fonctionnement des nouveaux baudriers, spécifiquement
conçus pour le handicap par la Fédération Française de Spéléologie, Serge Fulcran, et que j’ai
améliorés pour un plus grand confort.
Béatrice, mon épouse, va être le cobaye du jour. La prise en main est plutôt timide, mais après
une dizaine de minutes, le rythme est donné, et malgré le nombre important de marches de
la cavité, c’est dans la bonne humeur que nous évoluons.
De franches rigolades en multiples photos, nous progressons convenablement, lorsque nous
sommes rattrapés par une équipe de télévision, qui profite de l’occasion pour faire un petit
reportage. Le sujet : Comment avons-nous eu l’idée de créer une association de spéléologie
adaptée pour les handicapés ?!
Une journée de travail constructive, de partage et de convivialité pour tous les participants.
Plus encore même, puisque c’est l’occasion de programmer une journée de pure merveille, le 26
juillet, aux grottes de Macumba et Lapinha, suivie de la visite du parc Estadual do Sumidouro.
# voir article de Teresa Maria ARAGÃO, en Brésilien et traduction en Français#
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Ce matin nous sommes de relâche, car la
journée est consacrée à des conférences
sur la SBE* ; fonctionnement, statuts, clubs,
structure et élection du bureau dirigeant.
Comme nous ne sommes pas concernés, nous
visitons le site du congrès. Les structures sont
très faciles d’accès, les aménagements très
beaux et très reposants. Nous flânons dans
le dédale des chemins et trouvons un petit
lac avec une belle réplique du monstre du
loch Ness. À la sortie du parc, nous faisons
quelques photos de la colonie dans laquelle
nous sommes abrités pour 5 jours.
En chemin nous découvrons une multitude
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d’oiseaux dans une explosion de couleurs.
Nous allons ensuite voir comment se déroule
une réunion à la Brésilienne. Dès notre entrée
dans la salle, le président s’interrompt pour
annoncer que « les amis Français sont là », une
salve d’applaudissements nous accueille, et
nous restons estomaqués par cette charmante
attention à notre égard.
Après le dîner, nous sommes présentés au
bureau directeur de la SBE, pour qui nous
sommes « un honneur », et les « précurseurs »
des activités spéléologiques adressées au
monde du handicap... Nous sommes tous les
deux très fiers et très émus...
* (Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE)
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De bonne heure, Teresa nous rejoint avec
Delci, une spéléologue Nippo-brésilienne, qui
s’est prise d’amitié pour nous, et qui refuse
que Béatrice passe la journée seule. Elle va
rester avec elle le temps que je serai sous
terre.
Teresa et moi partons en voiture pour le parc
où se situe la grotte de Santana. En 2010,
j’ai eu l’occasion de la visiter dans sa partie
touristique avec Erica et Béatrice. Cette fois
je vais dans les parties non touristiques,
contempler ce musée de concrétions.
Lorsque j’entre sous terre, je retrouve les
souvenirs d’il y a 5 ans, quand nous avions
porté Erica et Béatrice dans cet antre.
Nous accédons à la partie supérieure de la
caverne, et quittons le sentier pour atteindre
le niveau spéléologique. Nous attaquons une
petite escalade et sommes tout de suite dans
l’ambiance. Je pose enfin mon regard sur les
merveilles que Teresa m’avait ventées, et c’est
bien au-delà de ce qu’elle m’en avait dit. Le
concrétionnement est très diversifié et très
fourni. Teresa fait des photos sur lesquelles je
sers de modèle, puis à mon tour, j’enregistre
sur ma carte SD la mémoire de ce lieu où je
ne reviendrai peut-être plus.
Après quelques heures de cette flânerie,
j’ai déjà la tête pleine de souvenirs, mais
ma journée spéléologique n’est pas terminée.
Nos pas nous guident vers la montagne noire,
et la grotte de Morro. 5 ans plus tôt, nous
avions porté Erica et Béatrice jusqu’à son
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porche majestueux. Cette fois je fais mes
premiers pas dans la cavité, immense, et
même avec ma lampe puissante, j’ai du mal
à voir les plafonds ! Pour évoluer dans ce
dédale gigantesque, nous empruntons une
échelle, qui au vu des restrictions sécuritaires
françaises, ne passerait pas la première
étape ; effectivement, nous gravissons une
échelle faite de briques et de broc... Si mes
guides passent, je ne dois pas risquer grand
chose, et je monte donc l’outil, échelon par
échelon, avec ma GoPro fixée sur le casque.
Lorsque nous retrouvons la chaleur du soleil
(bien que les grottes frisent les 20º), je
pense que nous rentrons, mais que nenni !
Nos guides ont décidé de nous faire la part
belle, et nous voilà repartis dans un réseau,
ou plus précisément une conduite forcée,
dans laquelle nous évoluons au plus près de la
rivière souterraine. Le spectacle est grandiose,
je suis venu chercher du vrai, du pur, je suis
plus que gâté.
Nous remontons le cours souterrain jusqu’à
un effondrement du plafond qui ouvre une vue
sur la forêt dominante.
De retour à la voiture, je regrette que cette
journée ne dure pas 48 h. Mais bon, nous
devons retourner à notre base auprès de
Delci et Béatrice. Nous les retrouvons l’une
en coiffeuse et l’autre coiffée d’une superbe
tresse africaine. Bonjour pour défaire cette
coiffure ! Delci pouvait être fière de son
œuvre !
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Notre intervention a lieu en fin d’après-midi, lorsque nous entrons dans la salle, celle-ci
est bien fournie en spectateurs. Plusieurs films et documentaires passent, puis c’est notre
tour. Avec l’aide de Teresa et de Erica, nous ouvrons la spéléologie adaptée pour le monde
du handicap, et je constate encore qu’ils sont très attachés à ce type de découverte. Nous
présentons notre film, ensuite Erica, Teresa et moi tenons une conférence, puis vient le moment
où solennellement, je remets deux nouveaux baudriers, à Marcelo RASTEIRO, président de la
SBE*, en leur souhaitant d’en faire bon usage.
Nous avons un petit pincement au cœur lorsque notre présentation est terminée, car le
congrès s’achève, et nous allons devoir faire nos adieux à celles et ceux qui nous ont si bien
reçus, qui ont apporté et partagé des moments très forts.
Alors à toutes et à tous, je vous exprime ici toute ma reconnaissance pour le travail que vous
fournissez en faveur du public handicapé, et pour la confiance que vous avez placée en notre
expérience de la spéléologie adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
* (Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE)
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Voyage au BrEsil
2015
par Béatrice
Nous sommes de retour
au Brésil. Cette fois je
ne vais pas vous conter
le mois et demi que nous
y avons passé, mais vous
faire partager mon cadeau
d’anniversaire. Il m’a été
offert par ma famille, mes
amis et mon homme qui
n’est jamais à court d’idées.
En effet pour mes 60
ans, j’ai eu le privilège de
visiter les chutes d’Iguaçu...
Revenons au départ !
Notre amie Teresa nous a
demandé si nous souhaitions
participer au 33e congrès
de spéléologie du Brésil afin
d’y représenter l’association,
et
afin
de
découvrir
de
nouvelles
grottes,
accompagnés de volontaires
pour apprendre comment
emmener sous terre des
personnes souffrant d’un
handicap.
Le rassemblement est prévu
pour le mois de juillet, nous
acceptons la proposition,
et c’est à ce momentlà que Christian organise
mon anniversaire et mon
cadeau surprise, auxquels
sont conviés nos familles
et nos amis...
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30 Juin 2015

C’est le départ ! Il est 4 h 30, notre
ami Patrick dit Papoun, nous amène
à l’aéroport. Bien installée derrière
un hublot, notre avion décolle à 6 h
pour Lisbonne. Nous arrivons au
terme de notre voyage, à Rio de
Janeiro, à 18 heures heure locale.

1er Juillet 2015

Après une bonne nuit,
Teresa nous emmène visiter
le musée d’archéologie de
Rio de Janeiro. Le reste
de la journée est consacré
à la préparation de notre
déplacement sur Iguaçu.

2 Juillet 2015

Enfin le grand jour ! Mon cœur bat
très fort, mon rêve se réalise. Après
1 h 30 de vol, et avec une petite
heure de retard due au mauvais
temps, nous arrivons à l’aéroport
d’Iguaçu. Je suis installée dans
un fauteuil spécialement adapté
pour descendre les marches.
Une voiture affrétée par notre
hôtel nous attend. Nous prenons
possession de notre chambre qui
ressemble plus à un studio. Comme
l’établissement, elle est splendide,
équipée d’un coffre-fort et d’un
frigo-bar bien garni. La salle de
bain est immense et très bien
équipée pour le handicap, je peux y
évoluer avec mon fauteuil. Puisque
nous ne sommes qu’à 400 mètres
du centre touristique des chutes,
nous partons à pied pour faire
notre première visite, même si le
temps n’est pas au beau. Nous
achetons des ponchos à l’hôtel, et
c’est parti !
En arrivant sur place, je suis

éblouie tellement c’est grandiose.
Nous restons en contemplation
un bon moment, puis un bus
-entièrement équipé pour les
personnes en fauteuils roulantsnous transporte sur les 11 km
de route qui mène aux sites des
chutes.
Les cascades sont impressionnantes,
je reste sans voix devant la beauté
du site et le bruit assourdissant.
Malgré la pluie, nous faisons la
visite jusqu’au pied des chutes,
où je bénis le poncho, car ici,
ÇA MOUILLE ! Ceci étant, c’est
tellement beau que je n’ai plus
envie de partir, mais le temps
passe très vite, il nous faut bien
retourner à l’hôtel. Sur le retour,
Teresa discute avec un chauffeur
de taxi, car le lendemain nous
avons prévu de visiter les chutes
côté Argentine. Teresa réussit une
bonne négociation, et le rendezvous est fixé à 8 h 30.
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3 Juillet 2015

Notre véhicule atteint rapidement
l’Argentine. Au passage de
la frontière nul souci, les
formalités sont effectuées par
notre chauffeur, qui en moins de
temps qui ne le faut pour le dire,
revient avec les tampons sur nos
passeports.
À l’entrée du parc, nous
commençons notre visite par
un très beau sentier en forêt,
jusqu’à une petite gare. Nous
allons prendre un tortillard à ciel
ouvert, qui va nous transporter
durant un quart d’heure au plus
près des chutes. Nous sommes
accueillis par de curieux petits
animaux, avec un long museau et
une grande queue rayée, appelés
« Quatis ».
Nous descendons du train, et il
nous reste 1 km de passerelle
avant d’accéder à notre point
de chute. Nous ne voyons pas le
temps passer tant le paysage
est beau. Sur place il est encore
plus spectaculaire à mon avis que
du côté brésilien. Nous sommes
devant une gigantesque cascade
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connue sous le nom de trouée du
diable.
Notre balade sur des sentiers plus
ou moins faciles pour le fauteuil,
nous laisse admirer de multiples
chutes d’eau, toutes plus belles
les unes que les autres. La pluie
est de retour, mais ne contrarie
en rien notre découverte. Soudain
Christian trouve une passerelle
qui mène au pied d’une chute
très active, et l’idée lui prend
de m’y emmener. C’est très
impressionnant, et je prends aussi
la douche du jour, merci mon
poncho !
Je suis vraiment très heureuse
d’être là. Nous avons de la chance,
car il n’y a pas beaucoup de monde,
et nous profitons donc de ce joyau
naturel en toute tranquillité.
Bon... le temps passe très vite
encore une fois, et il est déjà temps
de s’en retourner. Je contemple
une dernière fois les cascades afin
de bien les mémoriser.
Nous retrouvons notre taxi,
repassons
la
frontière,
et
regagnons notre hôtel.

4 Juillet 2015

Ce matin il fait très beau, Teresa nous propose
d’aller visiter un parc Ornithologique, qui
n’abrite que des oiseaux inconnus en Europe.
Il s’agit d’animaux qui ont été blessés ou
issus de la contrebande. Nous partons à pied
depuis l’hôtel, puisque nous ne sommes qu’à
quelques centaines de mètres.
Au parc, nous nous apercevons que c’est
nous qui entrons dans la cage. Nous allons
évoluer parmi les oiseaux dans une très
grande volière, refuge d’une multitude de
spécimens différents, tous splendides. Je
n’ai jamais vu une telle diversité d’oiseaux.
Ce qui m’a vraiment fait plaisir, c’est de
côtoyer un toucan, je n’en avais jamais
rencontré et c’est très impressionnant. Nous
avons approché une foison de perroquets,
dont un magnifique représentant, posé sur
mon bras par un soigneur, m’a fait un gros
câlin. Avoir un contact aussi direct avec tous
ces oiseaux était à la fois chaleureux et
sensationnel. Après deux heures de visite où
nous nous sommes régalés, nous décidons de
retourner voir les chutes sous ce grand ciel
bleu. Le soleil forme un arc-en-ciel à chaque
cascade. Nous sommes aussi mouillés que
lorsqu’il pleuvait, car avec les précipitations
des deux derniers jours, les chutes soufflées
par le vent forment de gros embruns.
Pour rejoindre le centre des chutes, nous
empruntons une longue passerelle. Arrivés à
mi-parcours, les embruns sont tels que nous
devons rebrousser chemin, car ceux-ci nous
étouffent littéralement.
Nous décidons d’aller voir ces merveilles par
un autre sentier, qui forcément arrive droit
sur des escaliers. Mais vous connaissez mon
homme, rien ne peut l’arrêter. C’est donc
depuis un superbe promontoire que je me
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remplis les yeux de ce fabuleux spectacle.
Nous reprenons le bus trempés, mais au lieu
de retourner à l’hôtel, Teresa et Christian
m’ont préparé une belle surprise... En effet,
nous progressons vers la station d’hélicoptère.
Je suis folle de joie lorsqu’ils demandent
deux places. Teresa qui n’a aucune affinité
avec ce type d’appareil, restera au sol et
gardera mon fauteuil.
La mise en place n’est pas facile, avec
mes jambes raides, l’installation est
plutôt aléatoire. Ça y est, nous décollons
finalement ! Nous survolons d’abord la jungle,
puis arrivent les chutes majestueuses, et
sous mes yeux s’ouvre alors toute la beauté
de ce que nous avons pu admirer pendant
deux jours. Je reconnais les endroits où
nous sommes allés, côté argentin comme
brésilien. C’est extraordinaire. Je retrouve
mon fauteuil avec en tête la richesse des
images gravées dans ma mémoire.
C’est fini, nous retrouvons notre hôtel afin
de préparer nos bagages, car dans l’aprèsmidi, nous prenons l’avion pour rejoindre Rio
de Janeiro.
Ces trois jours m’ont réservé une foule de
moments extraordinaires, je m’en suis mise
plein les yeux. Pour finir cette escapade
mémorable, je voudrais remercier celles et
ceux qui y ont participé ; mes amis, mes
copains, ma famille, Teresa et mon mari,
vous êtes tous extras et avez une grande
place dans mon cœur.
Dans l’attente de notre départ pour le
congrès, Teresa prend soin de nous occuper.
Ainsi, nous faisons le plein de balades, de
découvertes et de personnes, dans et en
dehors de Rio de Janeiro.
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26 Juillet 2015

Au congrès, nous avons fait la connaissance
de Carla PEREIRA, une amie de Teresa. Carla
et des membres de son club spéléo, m’ont
préparé une journée extraordinaire. Teresa
nous propose de découvrir le parc Estadual
do Sumidouro à Lagao Santa (Mina Gérais).
Nous avons rendez-vous sur le parking de la
gruta do Lapinha, où nous sommes rejoints
par Carla et onze spéléologues du club
Guano spéléo. Heureusement, Teresa est là
pour faire la traduction, car notre brésilien
et très approximatif, eux ne comprennent
pas du tout notre Français, or nous nous
entêtons à faire connaissance.
Teresa et Christian apprennent que sur le
site, il y a une petite grotte qui offrirait
un intérêt de mis en jambes... Aussitôt,
ils partent en reconnaissance avec des
gardes du parc, pour se rendre compte de
ce qu’il est possible de faire. Connaissant
mon homme je suis presque convaincue que
ce sera positif, et je l’espère très fort. À
leur retour, Christian me dit qu’il n’y a pas
de problème, donc nous voilà partis à la
découverte de la gruta do Macumba.
Christian explique rapidement à nos
volontaires comment faire la manipulation de
mon fauteuil, et, histoire de les mettre dans
l’ambiance, ils commencent par une pente
assez forte pour accéder à l’entrée de la
cavité. Carla et les garçons s’en sortent très
bien. Nous arrivons dans une grande salle par
une petite porte qui est très belle. Dedans,
sur un autel utilisé dans un passé récent
comme local de pèlerinage, se trouvent des
offrandes.
Après avoir traversé la grande salle, nous
voyons une autre entrée qui donne sur une
forêt luxuriante. Dans les arbres de l’antre
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évoluent des petits singes nullement effrayés
par notre présence, bien au contraire, nous
excitons leur curiosité.
Il règne une très bonne ambiance, nous
rigolons bien lorsque j’essaye d’apprendre
quelques mots de français à mes
accompagnateurs, et je suis heureuse, car
ils mettent du cœur à l’ouvrage pour que
je sois le mieux possible. Nous sortons de
l’antre, une petite photo de groupe, puis nous
partons à l’assaut de la gruta do Lapinha,
qui elle est une grotte touristique.
Nous affrontons une bonne volée de marches,
et nous arrivons dans une grande salle,
couverte de concrétions, mais un éclairage
rose, limite violet, gâche le plaisir des yeux.
Christian me les éclaire avec la lampe
puissante de son casque, et je peux ainsi
découvrir leur blancheur.
En poursuivant notre découverte souterraine,
nous sommes soudain face à un escalier très
raide et très étroit... Personne ne voulant en
rester là, Christian me met sur son dos. Le
fauteuil est plié puis monté jusqu’en haut.
Après de gros efforts, Christian arrive au
bout de notre ascension, et il me dépose
dans mon fauteuil. La grotte est de plus en
plus belle, et cela récompense les efforts
accentués par la chaleur de la grotte.
Lorsque nous retrouvons le soleil, il est
plus de midi. Nous arrivons dans un petit
restaurant traditionnel où nous sommes
installés en terrasse bien abrités par des
arbres. Handicap Aventure offre le pot de
l’amitié à l’apéritif, et au café, le président
du club spéléo Guano spéléo offre son teeshirt à l’effigie du club. Christian est très
touché et très fier de son cadeau.
La journée n’est pas finie, car ces infatigables
Suite
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énergumènes décident de me faire
découvrir des peintures rupestres de la
Trilha do Sumidouro. Je n’ai pas dû les
fatiguer assez ce matin, il faut dire qu’ils
sont costauds ces gaillards. Donc nous voilà
repartis pour une grande balade dans les
gorges du diable (Garanta do Diabo) ; Au
début le chemin de la trilha do Sumidouro
est large et confortable, mais très vite
les choses changent. Arrive une descente
faite de marches en bois plus ou moins
régulières, et ce, sur une petite heure. En
chemin nous croisons quelques vautours
perchés sur les branches d’un arbre, ils
nous regardent passer sans bouger, en rien
effrayés.
Après beaucoup d’efforts, nous atteignons
un promontoire sous une falaise où se
trouvent les peintures, bien conservées.
Ce n’est pas très grand, mais c’est très
beau. Le soleil commence à baisser
sensiblement, alors il est temps de rentrer.
Un grand merci à tous les copains pour
m’avoir fait connaître ce lieu, et vivre cette
très belle journée. Ils se sont débrouillés
comme des chefs, surtout que pour certains,
c’était la première fois qu’ils s’occupaient
d’un fauteuil roulant. L’amitié est une
chose extraordinaire ; Les Brésiliens que
j’ai côtoyés ont le cœur sur la main, et
je garderai toujours une grande tendresse
pour eux. À très bientôt j’espère !
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ATIVIDADE DE ESPELEOINCLUSÃO
REALIZADA NO PARQUE ESTADUAL
DO SUMIDOURO
to, assim como a participação de vários
outros membros deste animado grupo
mineiro de espeleologia que tornaram
possível a realização da atividade. Vale
ressaltar, ainda, a importante atuação
dos monitores do parque que acompanharam o grupo e o valioso apoio do Sr.
Rogério Tavares, gestor do PESU.

R

ealizou-se no Parque Estadual do
Sumidouro em Lagoa Santa, Minas Gerais, no último dia 23 de agosto, a
visitação da Gruta da Macumba, Gruta da
Lapinha e Trilha do Sumidouro com a cadeirante Béatrice Starck.

Par Teresa ARAGÃO. (SBE 1464)
Directrice de SBE et du Espeleo Rio.

* Dans l’article initial en Brésilien, une erreur s’est glissée ;
il ne s’agit pas du 23 août, mais du 26 juillet 2015.

Au parc Estadual de Sumidouro à Lagoa Santa
(Minas Gérais), s’est réalisée la visite de la
grotte de Macumba, de la grotte de Lapinha
et de la Trilha do Sumidouro avec Béatrice
STARCK, en fauteuil roulant.
L’activité a été organisée par Guano Spéléo,
le groupe spéléologique de Rio de Janeiro et
Handicap Aventure. La partie technique de
la réalisation a été coordonnée par Christian
STARCK, avec la participation de Teresa Maria
Aragão, présidente du groupe spéléologique
de Rio de Janeiro, (EspeleoRio), qui fait partie
de la commission de Spéléo’ inclusion de la
SBE, et onze participants du groupe Guano
Spéléo.
L’aide précieuse de Carla PEREIRA, qui fait
parti de la direction du Guano Spéléo, dans
la programmation de l’événement, tous comme
la participation de plusieurs membres de ce
groupe d’amusants mineurs spéléologues, ont
rendu possible la réalisation de cette activité.
Il ne faut pas perdre de vue l’importante
action et participation des moniteurs du parc
qui ont accompagné le groupe, et la valeur
du soutien de Monsieur Rogerio TAVARES,

gestionnaire de PESU.
Le groupe a dû rapidement s’intégrer, et dès
le début, dans la première activité dans la
grotte de Macumba, le travail d’équipe s’est
bien déroulé.
En plus des intéressantes formations
géologiques de la cavité, ont été observés des
matériaux témoins des cultes Afro-Brésiliens
présents, des dons disposés sur des autels
dans la grotte utilisée dans un passé récent
comme pèlerinage local.
Dans la grotte de Lapinha, découverte aux
alentours de 1835 par Peter LAND, ont été
observées d’intéressantes et majestueuses
formations calcaires.
Dans le courant de l’après-midi, à la Trilha
de Soumidouro, Béatrice a contemplé pour la
première fois de sa vie des peintures rupestres,
et son sourire jaillissait de bonheur. La
beauté de l’épaisse forêt à feuilles caduques,
illuminée par la lumière du soleil de cette
après-midi, a enchanté tout le monde, et à
la fin de la journée, on pouvait voir sur les
visages des participants, la fatigue et la joie
du bon sentiment de la réalisation.
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Leonardo Vieira da Silva

Teresa Aragão

par Teresa

Activité de spéléologie réalisée au parc Estadual de Sumidouro

26 Juillet 2015

O grupo se integrou
rapidamente e o
trabalho de equipe
fluiu bem desde o
início, na primeira
atividade, na Gruta
da Macumba. Além
das interessantes formações
geológicas
nessa cavidade, foram observados os
testemunhos materiais dos cultos afrobrasileiros presentes
nos restos de oferendas dispostos sobre
altares dentro da gruOs participantes dos diferentes grupos reunidos.
ta, utilizada em um
A atividade foi organizada pelo Guano
passado recente, como local de devoSpeleo, Grupo Espeleológico Rio de janeição.
ro EspeleoRio e Handicap Aventure. A
parte técnica da condução foi coordenada
por Christian Starck da Handicap Aventure e contou com a participação de Teresa
Maria Aragão (Tetê) presidente do Grupo
Espeleológico Rio de Janeiro - EspeleoRio
e integrante da Comissão de EspeleoInclusão da SBE e onze integrantes do Grupo Guano Speleo. Foi preciosa a ajuda de
Carla Pereira, integrante da diretoria do
Guano Speleo, na programação do evenLeonardo Vieira da Silva
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http://www.speleofilmfestival.eu/

CAVERNA DE
GELO COLAPSA

U

ma caverna de gelo colapsou na
cidade de Granite Falls, estado
de Washington, EUA, levando a morte de
uma pessoa e deixando pelo menos quatro feridas. Alguns órgãos de comunicação elevam o número de feridos para
cinco.
O pico de calor que se faz sentir na Big
Four Mountain, onde está localizado o Big
Four Ice Caves Trail, fez com que parte da
estrutura derretesse.
Já no dia anterior, uma turista tinha
captado imagens que mostram o telhado
da caverna a colapsar. Neste caso, ninguém ficou ferido, mas os turistas escaparam por pouco, como pode ver no vídeo.

Béa Starck dentro da caverna.

Na Gruta da Lapinha, descoberta por
volta de 1835 por Peter Lund, foram observadas as interessantes e majestosas
formações calcárias. Na parte da tarde,
na trilha do Sumidouro, Béatrice contemplou pela primeira vez em sua vida
pinturas rupestres milenares e seu sorriso esbanjava felicidade. A beleza da mata decidual, característica do cerrado,
iluminada pelas luzes da tarde encantou
a todos e no final do dia podia-se ver
nos rostos dos participantes um misto
de cansaço e alegria e um grande sentimento de realização.
Mais fotos e informações sobre a
atividade encontram-se no Blog do
Guano Speleo .

Gruta da Macumba-MG.

SBE

erá realizado, nos dias 26 e 27 de
setembro, o 5° Espeleo Film Festival na cidade de Karloac, Croácia. O comitê organizador do evento convida espeleólogos e montanhistas a submeterem seus vídeos de 3 a 15 minutos, tanto
profissionais como amadores, para serem
exibidos. A data limite de submissão de
vídeos é dia 20 de setembro. O objetivo
do evento é mostrar o trabalho da comunidade espeleológica do mundo, nas mais
diferentes áreas, incentivando a prática
de filmagem em ambientes cársticos e
trazer visibilidade a outras pessoas a se
interessarem pelo maravilhoso mundo
das cavernas. Para mais informações
acesse:

Reuters

Por Teresa Aragão (SBE 1464)
Diretora da SBE e do EspeleoRIO

ESPELEO FILM
FESTIVAL 2015

Clique na imagem para ver o vídeo.

Em 2011, uma criança tinha morrido
na sequência de um acidente semelhante,
o que levou as autoridades a alertar para
os perigos associados às cavernas de gelo,
nomeadamente por causa das altas temperaturas.
Fonte: Mundo ao minuto 08/07/15.
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HANDICAP AVENTURE
11 Avenue de Buenos Aires
06000 NICE
Tél. 04 93 86 20 28
Port. 06 03 25 43 20
Email : handicap@dbmail.com
http://handicapaventure.edicomnet.fr

