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Nous sommes en 2016 et Speleo Nederland existe depuis 40 ans. Il faut fêter ça !

Nous avons réservé un bel endroit dans les Ardennes pour faire la fête, au beau mi-

lieu des grottes. Les photos du photographe spéléologue Michel Renda et du spéléo-

logue Phil Bence constituent une belle introduction aux présentations prévues : la 

photographie spéléo stéréo, les expéditions à Meghalaya (Inde), aux Philippines et 

les récentes et importantes découvertes de Myanmar.

Nous vous souhaitons de passer les 16, 17 et 18 septembre un weekend sympa et 

varié.

Le comité d’organisation du 40ème anniversaire.
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WEEK-END JUBILÉ
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V I E U X V I L L E



Domaine de Palogne
Rue de la Bouverie 1
4190 Vieuxville - Ferrières
Belgique / België
 

SPELEO JUBILÉ
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Emplacement

16,17,18
sept



Tous les participants au weekend sont les bienvenus à partir du vendredi soir 19 heures. Vous pourrez chercher tranquille-
ment une place dans un des gîtes, sur le terrain de camping ou une place pour le Camper et ensuite prendre l’apéritif de 
bienvenue. Beaucoup d’invités des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Angleterre et de Belgique arriveront déjà le vendredi.

Samedi et dimanche, nous avons un programme varié. Il y a des activités prévues tout le weekend pour les jeunes (spéléo-
logues). Les adultes peuvent choisir entre des randonnées sportives dans les grottes, une promenade géologique, une ran-
donnée karstique en VTT etc.

Samedi après-midi, nous aurons 2 intervenants internationaux. Joerg Dreybrodt nous emmènera dans une découverte 
sous-terraine de la mystérieuse Myanmar et le photographe français Michel Renda fera une introduction sur le monde de la 
photographie spéléo stéréo.

Le dimanche, nous aurons au programme, en plus des activités sportives, quelques conférences et présentations approfon-
dies spécifiques : des histoires concernant l’expédition à Meghalaya et aux Philipines, comment organiser une expédition 
en terrain inconnu, photographie spéléo, trucs et astuces, les techniques d’équipement de 1976 à 2016.

Bien sûr, nous aurons le temps de faire la fête le samedi soir avec de quoi se restaurer, de quoi boire, de la 
musique live et beaucoup de spéléologues.

 Inscription en ligne 
www.speleo.nl/vereniging/inschrijven/submission/submission?frm=15 

 Coût: jeunesse <16 ans €10, adultes €19

 (y compris nuit(s) dans un gîte et le diner a Samedi soir)
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