L’inscription sera accompagnée du chèque correspondant, à
l’ordre du Spéléo-club de Paris, et adressée par courrier à :
Jean-Claude STAIGRE
1 Résidence « Les jonquilles »
Rue Claude Monet 76320 Saint Pierre lès Elbeuf
06 25 40 13 63
jeanclaudestaigre@hotmail.com

Thème privilégié

SPÉLÉO-CLUB DE PARIS
Club Alpin Français d’Ile de France
CENTRE NORMAND D’ETUDE DU KARST (CNEK – CDS 76)

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
(Seine-Maritime)

Le milieu souterrain, grotte et cavités artificielles,
au cœur des activités humaines

8 - 9 octobre 2022

INTERVENTIONS
Les participants peuvent faire deux présentations. Le temps
d’intervention est de 10 à 20 min, ordinateur portable et vidéoprojecteur seront disponibles en salle.
Les questions et discussions peuvent durer 10 min, les textes
envoyés par les correspondants sont lus en séance.
Titre de l’intervention proposée (ou des)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Les communications sont traditionnellement nombreuses. Une
gestion rigoureuse du temps de parole et des discussions sera
mise en place de manière que toutes les communications
puissent être présentées. Nous remercions les intervenants
loquaces pour leur compréhension.
La capacité d’accueil des salles de conférence et de
restauration limite le nombre de participants à 50 personnes.
Nous ne pourrons pas retenir les inscriptions au-delà de ce
quota.
Si une sélection était nécessaire :
• Les auteurs de communications seront privilégiés
• Le cachet de la poste sur courrier acheminant les chèques
serait déterminant.
Les spéléologues de Normandie pourront assister
gratuitement aux communications sous réserve de leur
inscription préalable obligatoire.

Les relations entre le monde souterrain et l ’aménagement
de l’espace prennent de plus en plus d’importance dans
nos sociétés modernes. Ce monde souterrain peut être
naturel (grotte, gouffre, etc.) ou artificiel (carrière
souterraine, mine, puits, captage, etc.), milieu dans lequel
naturel et artificiel sont parfois profondément imbriqués.
Cette spéléologie mixte, à savoir dans des cavités
naturelles mais aussi dans des cavités artificielles est de
plus en plus impliquée dans notre société actuelle, ce
qu’illustre parfaitement le débat qui concerne l’accès au
sous-sol. Pourquoi ferme-t-on, les cavités souterraines
quand on ne les détruit pas ? Et quand on les ferme,
pourquoi le spéléologue est-il exclu de leur usage ?
Voilà une réflexion qui pourrait nous accompagner durant
cette rencontre.
Jean-Claude STAIGRE (jeanclaudestaigre@hotmail.com) est le
contact unique pour l’inscription à cette manifestation.

32ème RENCONTRE D’OCTOBRE

Racines du manteau d’altération – Tancarville - Normandie – Photo Daniel Chailloux

NOM : .....................................................................................................................................................
1 fiche par
Prénom : ...............................................................................................................................................
Participant

inscription
Correspondant

Assistant

Spécialité : géologie, hydrogéologie, karstologie, archéologie, autre...
Adresse postale : ..............................................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
Participant : il est présent et peut présenter des communications. Il reçoit les
Actes, inscription 15 €.
Correspondant : il n’est pas présent et peut présenter des communications qui
sont lues pendant les séances, inscription 15 €.
Assistant : Il est présent dans la salle, mais ne présente pas de communications.
Il ne reçoit pas les Actes. Inscription 10 €.

REPAS à 20 € : choisir les options ci-dessous, faire la multiplication, et
joindre un chèque à l’ordre du CNEK dans l’envoi à Jean-Claude STAIGRE
Vendredi soir
Samedi midi1
Samedi soir
Dimanche midi
Dimanche soir

PROGRAMME
A l’initiative du Spéléo-Club de Paris depuis 1991, une
Rencontre annuelle est consacrée à l’actualité relative à
l’exploration et la recherche en spéléologie physique et
enkarstologie.
La 32ème Rencontre d’Octobre est organisée par le CNEK (Centre
Normand d’Etude du Karst ), affilié au Comité Départemental de
Seine Maritime (CDS76).
Elle se déroulera à Saint-Martin-aux-Buneaux - 76450,
petite commune de Normandie sise en bordure de
Manche, entre Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux, sur la
Côte d’Albâtre. La plage du hameau des Petites Dales, à 2 km, est
bordée de hautes falaises de craie. Les Petites Dales sont aussi un hautlieu de la spéléologie normande puisque la grotte des Petites Dales fait
l’objet d’une activité spéléologique soutenue depuis plus de 25 ans. Les
membres du CNEK la désobstruent et l’étudient scientifiquement. Bien
entendu, durant cette 32ème Rencontre, l’occasion vous sera donnée de la
visiter dans ses moindres recoins.

La direction scientifique de la manifestation est assurée par
Jean-Yves Bigot (jeanbigot536@gmail.com).
HEBERGEMENT
Le maire de Saint-Martin-aux-Buneaux met gracieusement à
notre disposition la salle des fêtes des Mouettes pour
l’accueil et les communications scientifiques, ainsi que le
camping municipal pour l’hébergement.

Vendredi 7 octobre
18 h : Accueil des congressistes.
19 h : Repas froid.
Samedi 8 octobre
8 h 30 : Salle des Mouettes : accueil des participants. Café et
viennoiseries.
9 h 30 : Le mot du maire Pierre Bazin et du président du
CNEK, Joël Rodet.
10 h à 12 h : Communications.
12 h 30 à 14 h : Déjeuner à Vinnemerville (4 km).
14 h 30 à 18 h 30 : Communications.
19 h 15 à 20 h 45 : Dîner de la 32ème Rencontre
21 h 15 à 22 h 45 : Projection publique à la Salle des
Mouettes: film de Michel Luquet, La Grottes des Petites
Dales, Historique de la Grotte des Petites Dales par JeanClaude Staigre, La grotte de Lechuguilla – Nouveau Mexique
- USA par Daniel Chailloux.
Dimanche 9 octobre
8 h 45 : Salle des Mouettes. Café et viennoiseries.
8 h à 12 h : Communications.
12 h 30 : Déjeuner à Vinnemerville (4 km).
14 h : Clôture officielle de la manifestation par la visite de la
Grotte des Petites Dales pour les uns et balade sur la plage
des Petites Dales pour les autres.
19h30 : Dîner à Vinnemerville (4km).
Lundi 10 octobre
8 h 45 : Regroupement à la Salle des Mouettes.
9 h : Départ pour la visite de carrière souterraine du
Tribunal à Fécamp (15 km).
10h00 : Ouverture exceptionnelle de la carrière par la
mairie de Fécamp. Visite guidée.
12h00 : Déjeuner libre.

Autre solution : les gîtes à St Martin aux Buneaux :
- La p’tite Mouette 9 rue de Tournetot (tél 02 35 97 68 61)
- Viard Michel 3 rue de la Croix des Champs (02 35 97 54 77)
- Les Falaises Impasse de la Mare verte (06 45 47 28 92)

REPAS
Le maire de Vinnemerville (à 4 km de la Rencontre) nous
prête gracieusement une salle d’une capacité de 50
personnes. Les repas seront assurés par un traiteur, au prix
de 20 €.
C’est Isabelle AUDAM qui se charge des contacts avec celuici

ACTES DE LA RENCONTRE
Le recueil des Actes est réservé en priorité aux participants et
correspondants inscrits à la Rencontre.
- Les droits d’inscription de 15 € perçus par le Spéléo- club de
Paris permettent de les faire imprimer. Depuis 2017,
l’impression des illustrations en couleur lui confère un
niveau remarquable dans le milieu des publications
spécialisées.
- Grâce à l’investissement et une plus grande discipline des
auteurs, ils seront disponibles dès le 1er avril 2023 et
pourront être expédiés par courrier postal .A défaut, ils
seront remis lors de laRencontre d’Octobre suivante.

Pour ce faire, les intervenants devront remettre le texte
de leur(s) communication(s) durant la Rencontre ou au
maximum le 31 décembre 2022 (sans dérogation possible).
La conception du recueil des Actes est une lourde charge de
travail. Jacques assurait seul cette tache depuis des années, il a
demandé d’être secondé pour l’édition 2020.
A cette occasion, il s’est avéré que l’étalement sur plus de trois
mois de la collecte des articles et les relances multiples et
systématiques aux auteurs sont les seuls éléments perturbant
l’élaboration fluide et rapide de la maquette. Le travail de
typographie ne représente qu’un petit tiers du temps...
C’est pourquoi nous demandons l’aide des auteurs pour
répondre aux impératifs suivants (ordre chronologique) :
1. Respecter la date butoir du 31 décembre de l’année de la
RO pour envoyer sa communication,
2. Assurer avec vigilance sa propre relecture,
3. Fournir un document en format PDF suggérant la mise en
page souhaitée et un autre avec le texte seul (et les
légendes) au format Word ou OpenOffice.
4. Tenir à disposition les illustrations en format originel
(Illustrator ou similaire), les graphiques et tableaux au
format des tableurs dont ils sont issus, les photos avec la
meilleure résolution possible (donc la plus «grande»
possible, bannir les captures d’écran).
Alors que les publications sur papier tendent à disparaître, le recueil
des communications est l’aboutissement de la manifestation, nous
devons tous rester mobilisés pour que l’impression de cet ouvrage
perdure dans un souci d’excellence.

