Communiqué de presse de l’Union Belge de Spéléologie :

Journées du Patrimoine insolite
Les 8 & 9 septembre 2018 les spéléos de Spéléo-J et de l’Union Belge de Spéléologie participent aux 30ème
journées du Patrimoine.
Le thème des 30ème journées du patrimoine “Le Patrimoine insolite, les dessous du Patrimoine” est on ne peut plus
explicite pour les spéléologues de Spéléo-J et de l’Union Belge de Spéléologie qui ne pouvaient manquer ce rendez-vous et
vous invitent sous terre pour découvrir un milieu insolite s’il en est.
Sensibiliser le grand public à l’existence d’un milieu unique et peu connu permet à nos jeunes spéléos d’exercer leur
citoyenneté de manière responsable. Car loin d’être caché au fond de son trou le spéléologue est un citoyen ouvert sur la
société et qui se doit de faire connaitre à tous le milieu exceptionnel dans lequel il évolue.
C’est pourquoi nous invitons les médias à venir nous rejoindre à l’occasion de ces journées du patrimoine durant lesquels
les spéléos organisent des visites grand public de grottes non aménagées.
Rendez-vous le dimanche au trou d’Haquin à Maillen - Assesse. Ce dernier se trouvant au devant de l’actualité vu le projet
de création d’une nouvelle route (N931) qui devrait passer juste au dessus des galeries de la grotte et en supprimer le
parking et l’accès actuel.

Infos pratiques :

Dimanche de 10h à 15h, Trou d’Haquin à Maillen.
Carrefour Rue du Fond Delvaux / Chemin d’Hestroy - 5170 Profondeville.
Un vaste parking est situé juste à proximité.

Contact pour cette information :
Monsieur Loran Haesen (Directeur de Spéléo-J)
0497 428 924 - loran@speleoubs.be
Contact médias de l'Union Belge de Spéléologie (UBS)
Monsieur Charles Bernard
0499 578 215 – medias@speleo.be
Site web des Journées du Patrimoine :
http://www.journeesdupatrimoine.be/
Site web de l'UBS :
http://www.speleoubs.be
En annexe photos et en PDF :
- Le présent communiqué de presse.
- Présentation de la spéléo et de l’UBS.

