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Française de Spéléologie

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Sortie découverte à la grotte d’Orchaise
DANS LE CADRE DES JOURNEES NATIONALES DE LA
SPELEOLOGIE ET DU CANYON, ORGANISEES PAR LA
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE (F.F.S)

- présentation de la grotte d’Orchaise
- visite de la Fontaine d’Orchaise
En raison de la réglementation (arrêté municipal) et des contraintes
d’encadrement, le nombre de personnes est strictement limité pour chaque visite, et l’inscription est
obligatoire. En fonction du nombre, les visites pourront se faire le matin et l’après-midi.

Renseignements pratiques :

la visite de la cavité dure 2 à 3 heures
prévoir des vêtements « rustiques » et des
bottes (à défaut chaussures de marche)
- la grotte comportant des passages aquatiques
(rivière souterraine) on peut être mouillé
jusqu’à la ceinture ! Prévoir des vêtements secs
pour se changer à la sortie !
- le club fournit casque, éclairage et harnais de
sécurité.
- le club souscrit une assurance pour tous les
participants.
Toutes les précisions complémentaires : horaires,
rendez-vous, etc… seront communiquées aux
personnes inscrites. Il sera demandé une
participation aux frais de 10 euros par personne.
-

Je vous attends !
Bulletin d’inscription au verso

Sortie découverte à Orchaise dimanche 6 octobre 2019 - Bulletin d’inscription

Nom

Prénom

date de naissance

Adresse
Tel

e-mail

Autorisation des parents pour les mineurs :
J’autorise mon fils – ma fille désigné(e) ci-dessus à participer à la sortie découverte organisée par le Spéléo-Club de
Blois dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie.

A

le

Signature

à retourner à Spéléo Club de Blois, 199 route de Cabochon – 41000 BLOIS, ou à remettre à un membre du Club
Pour tout renseignement complémentaire, tel 09 54 15 69 72, e-mail : scblois@orange.fr

Fontaine d’Orchaise :
progression dans la rivière
souterraine

Une taille minimale de 1 mètre 35 est
recommandée pour être pleinement autonome
pour cette cavité (marche en terrain accidenté,
marche à 4 pattes, marche dans l’eau,
progression sur vire…)
La visite se fait en toute sécurité, les passages
délicats sont équipés, néanmoins la visite reste
sportive.

