
Règlement “Système de Waerimont (Eprave)”
 
Informations générales
 
Avant 1996 la Grotte du Bois de Waerimont n’était qu’une petite cavité.  Maintenant elle 
peut être comptée parmi les plus grandes de Belgique: +/- 4400 m de développement, et 
l’exploration est toujours en cours. 
Même après plus de 200 sorties d’exploration dans la grotte, elle est restée très bien 
conservée.  Dès le début nous avons balisé des sentiers et pris des mesures très strictes 
pour protéger la cavité.  Nous attendons de nos visiteurs la même discipline!

 
La grotte est constituée d’une alternance de rampings, de grandes salles, de puits à descendre en libre, 
de passages étroits et de grandes galeries.  En bref, la visite peut être considérée comme sportive, mais 
quand même assez fatigante et difficile.  Seuls des spéléologues confirmés, ayant une bonne condition 
physique peuvent mener à bien, avec suffisamment de respect et d’attention pour cet environnement 
fragile cette course.  Nous insistons sur le fait que les débutants ne sont pas aptes à visiter cette grotte.
 
Conditions de visite
 

1. La demande de visite doit être impérativement faite par lettre adressée au Speleoclub 
Avalon Antwerpen, Jan de Bodtlaan 59, 2650 Edegem.  Les demandes par e-mail ne sont 
pas acceptées.  Les demandes doivent émaner des administrateurs du club. 

2. Les visites sont guidées par des membres du S.C. Avalon. 
3. Les demandes sont traitées par ordre de réception.  Le S.C. Avalon fixe la date. 
4. La grotte sera ouverte aux visites guidées uniquement pendant les mois avril a octobre (hors 

de la période d’hibernation de chauves-souris). 
5. La grotte n’est accessible qu’aux membres de clubs affiliés à une fédération reconnue.  Pour 

la Belgique celles-ci sont: l’Union Belge de Spéléologie (Belgique francophone) et la Vlaams 
Verbond van Speleologen (Belgique néerlandophone).  Pour les Pays-Bas: uniquement pour 
des groupes au nom de leur section de Speleo Nederland. 

6. Un club ne peut faire qu’une seule demande par an.  Un maximum de 6 participants par 
groupe est admis.  Dans la grotte ce groupe sera divisé en deux groupes de 3 personnes. 

7. Chaque visiteur doit avoir suffisamment d’expérience spéléologique.  La grotte n’est abso-
lument pas à visiter par des débutants. 

 
Dans la grotte
8. Chaqu’un est tenu à appliquer le code déontologique imposé par sa fédération.  En plus les 

règles suivantes comptent: 
9. Concrétions: on ne les touche sous aucun prétexte!  Souillure  par vêtements, mains ou 

bottes boueuses doit (et peut) être évitée coûte que coûte. 
10. Mesures de protection: dans la grotte des sentiers ont été balisés au moyen de cordelette 

rouge.  Tout le monde sans exception, donc aussi les photographes,  est tenu à rester sur 
ces sentiers.  Ce balisage n’a pas pour but de cacher quoi que se soit mais a comme unique 
but de limiter les dégâts à des endroits bien définis. 

11. Déchets: nous n’abandonnons rien dans la grotte. 
 
Matériel
12. Eclairage: l’emploi du carbure est formellement interdit.  Prévoir un bon éclairage électrique 

(la visite dure +/- 5 à 6 heures, prévoir suffisamment de batteries ou piles). 
13. Sécurité: on peut visiter la grotte sans matériel.  Cependant nous conseillons l’emploi d’une 

longe (équipement fixe en place).  Un secours occasionnerait des dégâts irréparables à la 
cavité. 

14. Vêtements: prévoir une combinaison en bon état.  Il faut faire de sorte que les sous-
vêtements restent propres.  La sous-combinaison et les chaussettes propres sont nécessai-
res pour passer une zone très décorée en sous-vêtements.  Tout le matériel sale (les cas-
ques inclus) est transporté dans des sacs propres (en place) au travers de cette zone.  Il 
faut donc prévoir une frontale électrique en plus.  Une Petzl-zoom ou une Ticca sont 
idéales. Les mains aussi doivent rester propres, donc le port de gants est obligatoire. 

15. L’accès peut être refusé aux visiteurs dont le matériel n’est pas conforme au règle-
ment. 



16. Nous demandons que chaque visiteur prévoit un sac poubelle propre, qui servira lors de la 
séance de deshabillage (on se mets dessus pour garder les chausettes propres) 


