
Speleologische Dagen 2015 – Fêtes des spéléos 2015 – Caving Days 2015 

 

Comme chaque deux an, septembre 2015 était de nouveau le temps de l’année ou le VVS, UBS et 

SpeleoNL ont organisé les fêtes des spéléos. Cette coorganisation est toujours une défi pour les 

différents conseils d’administration renforcé par une équipe dédier aux ces fêtes. 

Le vendredi soir est typiquement le soir où tout le monde arrive des quatre coins du monde (au 

moins du monde autour) au château de Mozet, l’endroit unique de ces fêtes. Cette année ci on 

accueille des invités de Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, France, Suisse et même de 

l’Australie. Après la régistration on se réunie autour de la Bière spécialement brassée pour ce 

weekend par un de nos spéléologues. Dans la brochure on peut lire les descriptions des sorties prévu 

pour le samedi. Tout le monde a reçu un numéro d’ordre (basé sur l’ordre des inscriptions) selon on 

va pouvoir choisir la grotte fermée préférée. On entend partout des gens en train de comparer les 

avantages de tel ou autre choix. ‘visite unique, difficile a atteindre hors de ces jours’, ‘excursion 

sportive’ ou ‘perle unique avec excentriques’… 

 

                           



Après la premier nuit dans le château l’équipe des ‘grottes fermées’ commence la distribution des 

places (parfois limités) pour un des vingtaines d’excursions. Tout le monde à pu choisir une sortie à 

sa volonté. Après le petit-déjeuner on rassemble et on cherche une optimisation pour le transport 

vers les différentes grottes. Pour donner un compte rendu de chaque excursion, il faudrait faire à 

moins 25 interviews, pour trouver une de chaque groupe. On peut par contre confirmer que 

personne n’est venu pour se complaindre que la grotte n’était pas une expérience unique. Les 

jeunes ont même combiné la visite d‘une grotte  avec un jeu. Et ceux qui préféraient la surface ont 

pu visiter une réserve naturelle calcaire.  

 

Une fois tout le monde était de retour au château les présidents des trois fédérations nous 

souhaitent le bienvenue avec l’apéro. Mais pas avant avoir remercier deux spéléos pour leur 

contribution à la spéléologie en Flandre et avoir accordé le prix Doemen au exploration du Nou 

Bleue. Pendant l’apéro qui suit on peut acheter des lots pour la tombola avec un tas de belle prix 

nous fourni par nos sponsors locales et internationales. Le plat de fromage (d’une fromagerie 

locale), qui suit, est apprécié par tout le monde. Et c’est après ceci que les fameuses nuits des 

spéléos peuvent commencer. 

 

 

 

                          



 

Pour certains avec les yeux petits, le dimanche matin, s’annonce avec un assortiment de presque 20 

workshops, présentations et films. Exploration, science, plongée, Belgique, mais ainsi les Philippines 

ou Mexique. Il y a quelque chose pour tous. Les Jeunes ont organisé un petit concours spéléo un peu 

atypique mais amusent pour les participants ainsi que les spectateurs. Dans le coin de la cour la 

commission formation nous défient de reconnaitre tous les nœuds sur le tableau et d’estimer les 

forces d’un équipement. Vers midi les anciens spéléos nous rejoignent. Autour du barbecue les 

histoires ancien ou récent sont comparées et de nouveaux projets sont formés. On clôture le 

weekend avec une glace nous offert par ‘les Amis du VVS’. 

 

 

 

                         

 



 

Les fêtes des spéléos sont de nouveau un grand succès. La prochaine version sera en septembre 

2017. 

 

À bientôt !  

 

Financial Report 

The caving days were successfull with a small gain close to break-even. 

item in out 

registration in advance   9,335.00  
 registration on site      885.00  
 T-shirt at registration       360.00  
 Tombola       945.00  
 Bar   3,058.60  
 insurance (day)         29.00  
 Domaine du Mozet: rent domain 

 
  3,000.00  

Domaine du Mozet:  Drinks 
 

  1,404.91  

Domaine du Mozet:  bakkery 
 

      216.00  

BBQ 
 

  4,099.20  

special grotbier 
 

      590.00  

insurance equipment 
 

        30.69  

T-shirt 
 

      517.19  



item in out 

food - general 
 

      865.00  

wine 
 

      486.01  

cheese-meal 
 

  1,372.92  

bread 
 

        79.20  

re-inbursment 
 

      335.00  

dessert 
 

      113.50  

excursions 
 

      945.00  

secretariat         324.00  

 
14,612.60  14,378.62  

 

Attendance : 

 

  Children Adults Old-members 

Australië 0 2 0 

Belgium 11 158 18 

Deutschland 0 9 0 

England 0 7 0 

France 0 3 0 

Nederland 5 42 0 

Switzerland 0 1 0 

Grand Total 16 222 18 

 

 

 

 

 

                           


