Communiqué de presse de l’Union Belge de Spéléologie :
Spéléo-J et Blind Challenge s’associent pour un nouveau défi.
Ce samedi 2 décembre ils vont guider un groupe de personnes mal et non voyantes dans
la grotte Sainte-Anne à Tilff.
Sous terre l'obscurité est totale, même un chat n'y voit rien ! Nos amis handicapés de la
vue ne seront donc pas dépaysés dans un tel environnement. Par contre l'exploit sportif
reste entier et c'est en binôme avec un spéléologue averti que chacun de la quinzaine de
participants parcourra et découvrira la grotte.
La grotte Sainte-Anne est une grande classique de la spéléologie belge. Avec ses
trois kilomètres de galeries, ses salles et sa rivière souterraine c'est l'endroit idéal pour
découvrir le monde souterrain.
Les ambiances sonores diversifiées des salles et des galeries, le relief des parois, les
formes minérales, les bruits de l’eau et la matière des dépôts offriront des occasions variées
de sensations à nos explorateurs en herbe.
Pour le côté sportif, ramping, descente de puits et progression aquatique seront de la
partie. Les participants seront chacun accompagné en permanence par un spéléologue
chevronné de Spéléo-J permettant ainsi une visite en toute sécurité.
Blind Challenge œuvre toute l’année aux côtés de personnes handicapées de la vue afin
de proposer des activités sportives, des activités découvertes ouvertes à tous visant
l’épanouissement et l’intégration des personnes mal voyantes ou non voyantes. Après de
nombreux challenges, à ski, en escalade, en randonnée de montagne, c’est avec la
spéléologie que Blind Challenge et Spéléo-J comptent malmener une fois de plus les idées
reçues sur les possibilités sportives des personnes porteuses de handicap.
Infos pratiques :
Grotte Sainte-Anne
Avenue d’Esneux - 4130 Tilff
Stationnement le long de la route, au pied des rochers bien visibles de loin.
Rendez-vous sur place à partir de 13 h - Rentrée dans la grotte à 14 h.
A la sortie de la grotte, boissons chaudes.
Contact pour cette information :
Mr Philippe-Renaud DUMONCEAU
Président de BLIND CHALLENGE asbl
Rue St-Gilles, 345/0132
4000 LIEGE
Portable : 0485 181 151
Fixe : 042 268 878
info@blindchallenge.eu
Contact Skype: blindchallenge
Mme Morgane Fontenelle
Présidente de Spéléo J
morgane.fontenelle@gmail.com
Contact médias de l'Union Belge de Spéléologie (UBS) :
Mr Charles Bernard
0499 578 215
medias@speleo.be
La page Facebook de Blind Challenge :
www.facebook.com/blindchallengeasbl
Site web de l'UBS :
http://www.speleoubs.be

