
Lettre d’information de la SFES # 96 – Novembre 2009  
  
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les 
communiquer : troglo21@yahoo.fr 
  
Désolé du retard. 
  
  
--- LIVRE--- 
  
  
BORNÉO, LA MÉMOIRE DES GROTTES 
Luc-Henri Fage, Jean-Michel Chazine  
Préface de Jean Clottes 
  
Bornéo, la mémoire des grottes est le témoignage d’une aventure hors du commun, racontée par les 
protagonistes eux-mêmes : la découverte exceptionnelle d’un art pariétal vieux de plus de 10.000 ans 
qui éclaire les processus de peuplement entre Asie et Australie. 
Depuis 1988, mission après mission, se dessine le profil des populations anciennes de Bornéo, 
probablement apparentées aux Aborigènes d’Australie, et les relations particulières qu’elles ont 
tissées avec les cavernes en créant un art rupestre caractérisé par l'abondance de mains négatives : 
on en a dénombré près de 2000, qui permettent de proposer de nouvelles interprétations de ce motif 
universel. 
Cet ouvrage magnifiquement illustré nous fait découvrir la richesse, la complexité et l’ancienneté de 
cette région du monde aujourd’hui menacée. 
Un beau livre de 176 pages, format 24 x 31 cm, avec plus de 350 illustrations, reliure cartonnée, 
jaquette quadri... . 
FAGE éditions - ISBN 978-2-84975-147-3  
Prix 35€ dans toutes les bonnes librairies ! 
en savoir plus : http://www.kalimanthrope.com 
  
Offre spéciale de lancement pour les 100 premières commandes :  
une édition spéciale du  DVD du film "Bornéo, la Mémoire des grottes" encarté dans la couverture ! 
pour 33,25€ (remise de 5% déduite) + 5 € de participation aux frais de port FRANCE et emballage 
(Colissimo suivi dans un emballage carton), soit 38,25 €. 

  
--- ANIMATIONS --- 
  
RENDEZ-VOUS TROGLOS 2010 
  
Après le succès de l'édition 2009, les troglos se dévoileront à nouveau au public les 12 et 13 juin 
2010. L'occasion de découvrir des sites troglodytiques exceptionnellement accessibles. Les troglos 
n'ont pas fini de vous surprendre ! 
  
Si le concept reste identique, ce ne sont plus deux mais six départements du Val de Loire qui sont 
concernés pour cette 2e édition : Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Sarthe, Vienne et Deux-
Sèvres. 
Le Salon professionnel sera lui aussi reconduit, dans une commune de Touraine restant à définir. 
  
Artisans, propriétaires de troglos, bénévoles, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour participer à 
cette 2e édition. 
http://www.catp-asso.org/web/a32-1-_quot_rendez_vous_troglos_quot_c_est_reparti_.html 
  
  
  
NOËL EN TROGLO AVEC ETHNI'CITÉ 



  
Ethni'Cité, village troglodytique de St Rémy-sur-Creuse ouvre ses portes pour cette fin de saison 
tous les dimanches précédant Noël à partir du 29 novembre de 14h à 17h.  
A chaque dimanche son thème : 
Dimanche 29 novembre : la lumière de Noël avec à 14h30 chorale Descartimento pour un concert 
gratuit en l'église de St Rémy suivi d'une descente aux troglodytes pour y allumer des bougies et faire 
une visite aux chandelles à 17h. 
Dimanche 6 décembre : la bûche de Noël et la couronne avec à 14h une petite excursion en forêt 
pour trouver le nécessaire pour fabriquer sa propre couronne avec les guides d'Ethni'Cité. Vistes aux 
chandelles à 17h. 
Dimanche 13 décembre : le sapin de Noël avec là aussi à 14h une excursion en forêt pour trouver de 
quoi fabriquer ses décorations de sapin. Visite aux chandelles à 17h 
Dimanche 20 décembre : le Père Noël avec à 14h le Jeu de Piste du Père Noël pour les enfants suivi 
du Goûter du Père Noël et à 17h visite aux chandelles. 
Samedi 19 Décembre : à 14h Echoppe du Père Noël pour les cadeaux de Noël à base de produits du 
terroir, commerce équitable... 
Ouverture du village du 19 au 23 déccembre pour les Troglodytes en Fêtes avec à 14h visite du 
village, Jeu de piste du Père Noël et 17h Visite aux chandelles. 
Plus d'infos : 05.49.21.75.63 ou www.ethnicite.fr 
  
--- INTERNET --- 
  
www.troglos.com  
  
Site sur l’exploration et l’étude des cavités creusées ou aménagées par l'homme 
Site présentant le patrimoine souterrain avec quelques explications dans la partie Val de Loire :  
-dossiers sur les carrières,  
-les champignonnières,  
-les habitats troglodytiques,  
-les souterrains- refuge,  
-les chapelles souterraines,  
-etc. 
de manière assez exhaustive. 
D'autres régions sont présentées comme certains sites du Périgord, d'Île de France et d'Amérique 
Latine. 
Plutôt que j'en fasse une longue description, le mieux est d'aller voir par vous même... 
www.troglos.com 
  

METTY FRANZEN 
  
Le site de Pierre et Jean Villemin présente un extrait d’un documentaire réalisé sur Metty Fransen 
Metty Franzen est né en 1927 à Rumelange au Grand-Duché de Luxembourg. 
Ancien mineur de fer dans les galeries de la mine Walert, il est un des derniers témoins du travail de 
l'extraction souterraine au Grand-Duché. 
La Mine Walert cessa ses activités le 31 décembre 1963 et fut transformée en musée en 1973. 
Metti Franzen contribua, avec d'autres, à la fondation de ce qui est devenu aujourd'hui le Musée 
National des Mines de Fer. 
Il fut ensuite et pendant plus de trente années un guide attentif et passionné du MNM. 
http://web.mac.com/pierrevillemin/Pierre_et_Jean_Villemin/Metty_Franzen.html 
  
  



--- SECOURS SOUTERRAINS --- 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE (FFS) 
  
Le dimanche 1er novembre 2009, l’ensemble des médias français (voir dans la section « DANS LA 
PRESSE ») développait largement leurs titres sur une double plainte déposée par le SDIS de la Drome 
à l’encontre de deux spéléologues secourus au Sciallet des Chuats entre les 23 et 25 octobre dernier 
sur la commune de Bouvante.  
 
La FFS a pris note de l’annonce faite ce jour, que la plainte du SDIS de la Drome n’irait 
éventuellement pas à son terme, mais entend cependant réagir sur ce qu’elle considère comme 
étant une stigmatisation infondée de la spéléologie et de ceux qui la pratiquent. 
 
En effet les propos tenus, pour la plupart fantaisistes et non étayés, constituent autant d’attaques 
contre les valeurs d’une pratique raisonnée, respectueuse et solidaire de la spéléologie portées par la 
Fédération Française de Spéléologie au travers de ses différentes commissions spécialisées, de ses 
comités et clubs et de l’ensemble de ses adhérents. 
La Fédération Française de Spéléologie ne peut accepter : 
- La remise en cause de la compétence et de la connaissance du milieu souterrain de ses membres 
et cela d’autant plus lorsque ceux-ci apportent leur contribution à la connaissance scientifique d’un 
milieu qui présente de multiples intérêts pour la collectivité (structure des terrains, préhistoire, 
circulation des eaux souterraines, connaissance de la faune cavernicole, étude des pollutions et 
contaminations en provenance de la surface…). Tel était bien l’objectif des explorateurs dans le 
gouffre des Chuats car cette cavité récemment découverte permettait une collecte d’informations 
d’ordre scientifique unique et novatrice en terme de connaissance de ce secteur souterrain du 
Vercors.  
- La prétendue inconscience des personnes incriminées alors que celles-ci avaient non seulement 
veillé à respecter toutes les règles de précaution et de prévention nécessaires à une pratique en 
sécurité mais également à organiser avec minutie l’expédition. Cela faisait plus d’un mois qu’un 
bivouac avait été mis en place dans cette cavité en vu de cette expédition et plusieurs sorties 
préalables avaient permis à cette équipe de connaître un niveau d’eau de la cavité 
exceptionnellement bas en cette période. Un arrêté de restriction des eaux sur cette commune 
témoigne, depuis juillet 2009, des niveaux des eaux particulièrement bas dans ce secteur. Enfin, la 
météo prise préalablement à cette expédition pour la semaine indiquait bien des chutes d’eau, mais 
ne laissant présager aucun risque majeur au regard de l’ensemble des éléments pris en considération 
pour la réalisation de cette sortie, et sans commune mesure avec celle réellement enregistrées en fin 
de semaine.  
Elle ne peut également cautionner : 
- L’attaque portée publiquement à une victime dans le cadre d’une opération de secours car elle 
est une atteinte à la déontologie des sauveteurs dont la seule préoccupation devrait être de pouvoir 
se concentrer sur la sauvegarde de la personne sans que vienne interférer une quelconque notion de 
responsabilité du secouru.  
- La remise en cause du déroulement de l’opération de secours, conduite par le Spéléo Secours 
Français (commission spécialisée de la Fédération Française de Spéléologie) sous la direction de 
l’autorité requérante qui en a validé les différentes phases et notamment le dimensionnement des 
équipes. Les 54 sauveteurs du SSF mobilisés étaient non seulement nécessaires à la réalisation des 
différentes missions de l’opération mais ils étaient également les seuls à posséder les compétences 
requises pour intervenir dans une telle cavité, aucun des personnels du SDIS 26 n’étant compétent 
dans ce domaine. Ils ont de plus été mobilisés sur un temps le plus court possible entre le vendredi 
soir et la nuit du samedi au dimanche.  
- L’annonce d’un coût prohibitif de l’opération alors que sur les 30 000 à 40 000 euros annoncés la 
part correspondant à l’intervention des 54 sauveteurs du Spéléo Secours Français sur cette opération 



s'élève à 11 770 €, soit un coût de seulement 218 € par sauveteurs SSF engagés (frais de 
déplacements, pertes de matériel, matériel consommable utilisé et indemnisation horaire durant le 
temps d’opération inclus).  
La Fédération Française de Spéléologie déplore que cette opération de secours, qui a été une entière 
réussite sur le plan technique et humain, n’ait été le prétexte d’une nouvelle remise en cause de la 
gratuité des secours pourtant clairement réaffirmée dans la loi de modernisation de la sécurité civile 
du 30 juillet 2004.  
 
En vous remerciant de toute l’attention que vous pourrez porter à ce communiqué afin que les 
spéléologues eux-mêmes puissent être entendus, nous restons, Madame, Monsieur, disponibles 
pour vous fournir de plus amples informations, voir de nous rendre disponibles pour toutes 
interviews, confrontation ou échanges sur ce sujet. 
 
Cordialement. 
  
A noter : 
En France : 
La Fédération Française de Spéléologie dispose d’un effectif de 7000 membres. 
Le nombre de pratiquants global de cette activité est de l’ordre de 15 000 individus. 
Le nombre de journée de spéléologie annuel est de l’ordre de 115 000 journées/an pour les 
membres issus de la FFS et estimé à 230 000 journées/an pour la globalité de la pratique 
spéléologique sur le territoire), 
Le SSF dispose de 2000 sauveteurs formés sur l’ensemble du territoire et recense une moyenne de 
28 secours par an contre 34 il y a moins de 10 ans (soit la démonstration d’une prévention et d’un 
enseignement qui fonctionne et porte ses fruits). 
1/3 de ces 28 secours annuels seulement concerne des membres de la Fédération Française de 
Spéléologie, les deux autres tiers pours lesquels interviennent aussi les équipes du Spéléo-secours 
Français concernent, des individus extérieurs à la fédération. 
 
Contacts communiqué : 
Mme Laurence TANGUILLE, Présidente de la Fédération Française de Spéléologie, 06 25 18 09 52 
M. Dominique BEAU, Président du Spéléo-Secours- Français,  
M. Bernard TOURTE, Président Adjoint du Spéléo-Secours- Français, 06 08 75 95 29  
  
  

--- DANS LA PRESSE --- 
  
  
CATACOMBES DE PARIS : UNE RESTAURATION D’AMPLEUR 
Cela ressemble à un puzzle, sauf que les pièces à assembler sont des os humains. Depuis lundi, 
quatre hommes s’affairent à réparer les dégradations commises en septembre dernier dans 
l’ossuaire municipal du 14e arrondissement. Les dégâts constatés sur ce site – qui accueille 300000 
visiteurs par an – sont tels qu’il a dû fermer au public. Plusieurs centaines de crânes, tibias et 
péronés,  rigoureusement empilés depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la première moitié du XIXe, 
ont été arrachés lors d’actes de vandalisme. C’est un véritable casse-tête, auquel participe le 
personnel chargé de la restauration des lieux où ont été transférés les ossements de tous les 
cimetières de Paris jusqu’en 1814. A 20 mètres sous terre, tels des archéologues, ils trient 
minutieusement tous les types d’os pour les emboîter et reconstituer le plus fidèlement possible 
l’ossuaire. «L’état des os, leur taille et leur poids doivent être jugés et répartis pour être disposés le 
plus solidement possible», précisent Stéphane Dausse et Joël Alavoine, en charge de cet assemblage 
sur le chantier. Ce «mikado» géant est d’ailleurs comblé avec des chutes d’os cassés.  



Six millions d’ossements  
Masque respiratoire à filtre sur le nez et combinaison sont de rigueur. «Le déplacement des os a 
changé la composition de l’air des catacombes, et une analyse a relevé la présence de champignons 
alors qu’il n’y en avait pas avant les dégradations, dans cette atmosphère dont le taux d’humidité 
varie entre 80 et 95%», souligne Stéphane Volland, responsable du site. Les travaux de restauration 
devraient s’achever à la mi-décembre. La réouverture de ces catacombes parmi les plus prisées 
d’Europe, où reposent quelque 6 millions d’ossements, est prévue fin décembre, début janvier. 
Extrait de Direct Matin Plus n°561 – 18/11/2009 
http://directmatin.directmedia.fr/v1/Pages-Presse/Archives-Telechargement.aspx 
  
  
PLAINTE DES POMPIERS CONTRE DEUX SPÉLÉOLOGUES IMPRUDENTS 
  
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a porté plainte contre deux 
spéléologues : "Ils ont pratiqué leur sport avec une témérité telle que ça a mis en oeuvre des secours 
énormes et mis en péril la vie d'autres personnes", a expliqué le président du conseil 
d'administration du Sdis, Pascal Pertusa. 
Le sauvetage de l'un d'eux, bloqué dans une grotte à Bouvante par une montée d'eau souterraine, 
avait pris toute la journée du 24 octobre et mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers et 55 sauveteurs. La 
plainte, révélée dimanche par Le Parisien/Aujourd'hui en France, lui reproche d'avoir "mis en danger 
la vie d'autrui" alors que les bulletins météo prévoyaient de fortes pluies. Le SDIS et se réserve la 
possibilité de se porter partie civile "pour récupérer les 30 000 à 40 000 euros" qu'aurait coûtés 
l'opération. 
Le deuxième spéléologue, descendu comme son camarade dans la grotte le 19 octobre, mais 
remonté seul en catastrophe deux jours plus tard, est quant à lui visé pour "non-assistance à 
personne en danger et entrave à la distribution des secours". Il lui est reproché de n'avoir prévenu 
les sauveteurs spéléologues que le lendemain. Ces derniers ayant eux-mêmes attendu 24 heures 
pour prévenir les pompiers, les secours "sont partis alors que l'eau avait déjà beaucoup monté", 
souligne M. Pertusa. 
Le patron du SDIS se défend de vouloir remettre en cause le principe de la gratuité des secours, 
même si le sauvetage a coûté 50 fois plus cher que les "600 à 700 euros" d'une opération classique 
de secours à personne, mais appelle de ses voeux une "réflexion" sur les risques liés à certaines 
pratiques."Lorsqu'un skieur prend un forfait de remontées mécaniques, une somme est 
automatiquement prélevée pour les interventions sur les pistes. Dans certains sports un peu 
particuliers, il y a peut-être un travail à effectuer pour inclure un système d'assurance dans la 
licence", estime-t-il. 
LEMONDE.FR avec AFP | 01.11.09 | 13h52  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/11/01/plainte-des-pompiers-contre-deux-
speleologues-imprudents_1261348_3224.html#xtor=RSS-3208 
  
  
  
LA CATASTROPHE MINIÈRE EN CHINE A FAIT 108 MORTS 
   
Le bilan de la catastrophe minière du nord-est de la Chine s'établit désormais à 108 morts, les 
secouristes ayant récupéré le corps du dernier mineur porté disparu, ont rapporté jeudi les médias. 
"Le bilan est monté à 108 (morts)", a indiqué le Beijing News, citant un porte-parole de la mine 
Xinxing, dans la province du Heilongjiang province, où est survenu le coup de grisou samedi dernier. 
Ce bilan semble devoir être définitif, aucun des blessés ne l'étant grièvement, selon les autorités. 
Il s'agit de la catastrophe minière la plus meurtrière en Chine depuis plus de quatre ans, lorsque 123 
personnes étaient mortes en août 2005 dans l'inondation d'une mine de la province du Guangdong 
(sud). Les premiers éléments de l'enquête pointent du doigt les défaillances en matière de sécurité 



dans cette mine publique, l'une des plus grandes et plus anciennes de Chine, près de la frontière 
russe. 
Selon Zhao Tiechui, numéro deux de l'Administration d'Etat de la sécurité au travail, cité par les 
médias chinois, une exploitation excessive, un nombre trop élevé de mineurs au fond de la mine et 
une ventilation insuffisante expliquent l'accident. 
Cette tragédie a relancé le débat sur la sécurité des mines chinoises. Elles figurent parmi les plus 
dangereuses au monde, notamment les houillères, où plus de 3.200 personnes ont péri l'an dernier, 
selon les statistiques officielles. (belga) 
26/11/09 07h34 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1034105/2009/11/26/La-catastrophe-
miniere-en-Chine-a-fait-108-morts.dhtml 
  
  
DIX JOURNALISTES INCULPÉS DE CORRUPTION POUR AVOIR PASSÉ SOUS SILENCE UN ACCIDENT 
MINIER 
  
Cinquante-huit personnes ont été inculpées pour avoir été impliquées dans un scandale de 
corruption afin d'étouffer un accident minier quelques semaines avant le début des Jeux Olympiques 
de Pékin. Parmi les personnes inculpées figurent des responsables politiques, des responsables de 
l'administration de la sécurité des mines, des membres de la police et dix journalistes, a rapporté le 
journal d'état chinois en langue anglaise, China Daily. 
Selon le China Daily de ce lundi, le 14 juillet 2008, un accident minier ayant fait 34 morts dans la mine 
Lijiawa, dans le comté de Yuxian, dans la province de Hebei, a été passé sous silence par les 
responsables locaux. Ces responsables ont acheté dix journalistes pour qu'ils ne relayent pas 
l'information, seulement trois semaines avant le début des Jeux Olympiques. Ce n'est que 85 jours 
plus tard que le drame a été rendu public. 
Alors que les propriétaires de la mine auraient déplacés les corps, les responsables du comté du 
Yuxian auraient payé 2,6 millions de yuans (253.000 euros), dont 250.000 yuans pour deux pages de 
publicité, afin que les journalistes détruisent les preuves de l'accident. Les familles de victimes 
auraient également été achetées et menacées afin qu'elle gardent le silence. 
Mais ce nouveau scandale pose surtout la question de la corruption de la presse alors que plusieurs 
faits de corruption de journalistes ont été découverts ces derniers mois. 
En août dernier, un journaliste de la télévision centrale chinoise (CCTV) a été condamné à trois ans de 
prison pour avoir reçu de l'argent de la province du Shanxi. 
Un autre journaliste de Pékin a été inculpé en mai dernier pour avoir reçu des pots-de-vin pour taire 
un scandale de mauvaise construction dans un aéroport. 
L'année dernière ce sont deux journalistes et 26 autres personnes ont été impliqués dans un 
scandale où un ouvrier avait été tué dans un accident minier, dans la province du Shanxi. 
Mais alors qu'un nouveau code éthique du journalisme a été publié vendredi dernier par 
l'Association de journalistes de Chine, Yu Guoming, vice-doyen de l'école de communication et de 
journalisme à l'université Renmin, estime qu'en plus de la corruption, le journalisme chinois souffre 
d'erreur dans les reportages ainsi que de fausses informations rapportées dans le secteur 
économique. Il ajoute que ces problèmes ne pourront jamais totalement disparaître, mais seulement 
être raisonnablement limités. 
Source: China Daily, AP 
01.12.2009, 09:20 GMT  
http://www.radio86.fr/la-chine-en-profondeur/lactu-du-jour/9840/dix-journalistes-inculpes-de-
corruption-pour-avoir-passe-sous-silence-un-accident-mini 
  
  
ACTUALITÉS : protégeons les chauves-souris ! 



Construit durant la seconde guerre mondiale, le souterrain de Landemer est désormais fermé au 
public pour des raison de sécurité et de protection de la population de chauves-souris. 
Bâti dans le cadre du mur de l'Atlantique, le souterrain de Landemer est un ensemble défensif, 
construit à flanc de falaise sur plusieurs niveaux. L'installation comprenait alors différentes pièces 
d'artilleries orientées d'un côté vers les falaises de Gréville-Hague et de l'autre côté, vers la plage 
d'Urville-Nacqueville. 
Aujourd'hui, le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SYMEL), gestionnaire des terrains 
du Conservatoire du littoral dans la Manche, a décidé de fermer ce lieu pour différentes raisons : 
il est localement instable,  
la présence d'une population de chauves-souris en hiver,  
c'est un site historique qui est à protéger des actes de vandalisme.  
Techniquement, les accès au souterrain ont été condamnés par la pose de grilles métalliques. Elles 
permettent de bloquer l'accès au public et de laisser le passage libre aux animaux, notamment aux 
chauves-souris, espèce menacée dont l'habitat est protégé depuis 1976. 
Chaque année de novembre à mars, le souterrain de Landemer accueille plus d'une vingtaine de 
chauves-souris. Les chauves-souris européennes se nourrissent principalement d'insectes. C'est 
pourquoi, pendant l’hiver, quand les proies se font rares, elles limitent leurs dépenses énergétiques 
au maximum. Durant cette période, elles entrent en léthargie et hibernent dans des endroits 
humides avec des températures relativement stables commes les blockhaus, souterrains... 
Les chauves-souris sont très vulnérables pendant l'hibernation. En effet, le réveil dure de 30 à 60 
minutes, le temps que la température corporelle revienne à la normale. Chaque réveil demande une 
dépense d’énergie importante. Le dérangement peut mettre en péril leur survie. Les aménagements 
mis en place devrait permettre d'ici deux à cinq ans d'accroître la population hibernante dans le 
souterrain constituée essentiellement de deux espèces rares le grand rhinolophe et le grand murin. 
Les aménagements mis en place ont été réalisés grâce à un financement européen Natura 2000. Un 
panneau d'information situé au niveau du parking de Landemer explique l'historique du site et la vie 
des chauves-souris. 
Plus d'information : 
Groupe Mammalogique Normand  
Benoît Burnouf  
Téléphone : 06.63.52.63.50 
Site Internet : http://www.gmn.asso.fr  
(site actuellement en construction) 
Source : http://www.lahague.com/modele_actualite.php?RubriqueID=2102 
  
   
 --- SFES --- 
  
 Fondée en 1971, la Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) est une société savante qui a 
pour vocation principale l'étude des cavités artificielles creusées par l’homme (souterrains 
aménagés, carrières, troglodytes, …). La SFES regroupe des personnes de tous horizons, archéologues 
amateurs et professionnels, spéléologues, historiens, mythologistes ou simple curieux, réunies par 
l'intérêt porté à tous les domaines de recherche concernant le monde souterrain. La SFES constitue 
un espace d'échanges entre tous les spécialistes des souterrains. Pour cela, elle publie une revue 
trimestrielle Subterranea et organise un congrès annuel.  
 Pour devenir membre de la Société Française d’Etude des Souterrains envoyez-nous un e-mail chez 
 troglo21@yahoo.fr avec votre adresse postale. Nous vous ferons parvenir de plus amples 
informations sur la SFES et une fiche d’adhésion. 
  
 Prix de la cotisation pour 2008: 
 35 euros pour une personne 
 40 euros pour un couple 



 20 euros pour les étudiants 
 20 euros pour les personnes en difficulté économique 50 euros pour les sociétés 
  
 VISITEZ le site Internet de la SFES : http://www.souterrains.eu 
  
  
 


