Spéléo avec Handi Rando
Fin du mois de juillet je
reçois une demande de
Marc Goffin pour
accompagner nos copains
d’Handi-rando pour la
traversée des grottes de
Han dans la province de
Namur, rendez-vous est
pris pour le dimanche 4
août sur la place au
centre-ville pour le
montage des randonettes,
et la formation des
équipes de minimum 4
personnes vu les
passages difficiles, plus ou moins étroits.
C'est la Lesse, un
affluent de la
Meuse, qui est à
l'origine de ces
grottes par érosion
d'une partie de la
colline calcaire. La
rivière disparaît
sous le sol sur une
distance d'environ
1100 mètres (à vol
d'oiseau), mais
l'eau met 2 à 28
heures pour la
traverser, nous la
rencontrerons et
même la
traverserons plusieurs fois
mais à pieds secs vu les
ponts et passerelles érigés à
cet effet.
Il y a 508 marches et pas
qu’en descentes, la grotte
possède diverses « salles »,
comme les « Mystérieuses »,
la « Salle d'Armes » et la
« Salle du Dôme ».
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À la fin de la visite, au paravent les visiteurs quittaient la grotte dans une
embarcation : la sortie de la grotte s'effectuait par la résurgence de la Lesse
souterraine.
Depuis avril 2009, la partie du parcours
sur l'eau qui s'effectuait à bord d'une
barque a été remplacée par un
passage au moyen de passerelles,
principalement pour des raisons
budgétaires et de sécurité, ce qui
facilite le passage de personnes à
mobilité réduite, nous avons eu un
sérieux renfort de six bénévoles fournis
par la croix rouge, ce qui facilite
grandement le passage des marches,
des étroitures, et des endroits délicats.
En fin de parcours r-d-v a une terrasse
pour le résumé de la journée et le verre
de l’amitié, accompagné d’une
escadrille de guêpes friandes boissons
sucrées
Belle journée agréable
AV
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