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Avertissement:

Dès l'entrée on traverse une zone instable, il faut donc y être très prudent, il faut également 
posséder  les  techniques  de  progression  sur  cordes,  raisons  pour  lesquelles  la  visite  des 
Manants  est  réservée  à  des  spéléologues  confirmés.   Pour  des  raisons  de  sécurité  et  de 
préservation des concrétions il est interdit d'y faire des visites d'initiation.
Il est évident également que chaque participant doit être en ordre d'assurance et faire partie 
d'un club spéléo ou invité par celui-ci.

Accès: prendre l'autoroute des Ardennes "E25" et sortir à "TILFF CORTIL" sortie 42.
Descendre  la  route  vers  Tilff  sur  300  mètres  et  juste  avant  la  plaque  de  fin  
d'agglomération "TILFF-CORTIL", prendre une route étroite à gauche.
Arrivé à une bifurcation, prendre à droite et se garer.
ATTENTION  Ne pas se garer devant la grille d'accès aux bois.

Rejoindre la rivière Chawresse  en  aval du talus,  suivre la  rive gauche en passant devant la 
porte de Véronika, le chemin d'accès aux Manants se trouve une vingtaine de mètres après la 
jonction avec la descente à gauche. La grotte des Manants se trouve le long de la rivière sur 
une plage horizontale. La porte se trouve au niveau du sol et pourrait être couverte par des 
feuilles.
L'échelle fixe du puits d'entrée ne descend pas au fond, attention car après la dernière marche 
il n'y en a plus !
Fermer la porte derrière vous, veillez à bien nettoyer le cadre de la porte avant fermeture.

Dans la grotte.

Le Grand puits ne doit plus être utilisé suite à des éboulements de blocs dans le plafond 
de la zone d'accès. Il est barré d'une balise rouge/blanc dans la première salle.

ATTENTION

Suivant la fiche d’équipement la corde de la salle blanche (premier puits) ne descend pas au 
fond de la salle qui se traverse sur une "vire" au niveau de la sortie aval de la salle.
Il convient donc de bien veiller à la présence du nœud en bas de corde.

Dans la Salle Blanche, suivre le chemin en évitant de s'appuyer sur les concrétions.
Dans la rivière, accepter de se mouiller les pieds et éviter de passer au dessus de l'eau dans les  
concrétions.
Si vous remarquez une anomalie lors de votre visite, faites le nous savoir lors de la restitution 
des clés ou par mail à Alphonse.



Personne de contact

Afin d'éviter des redondances dans les autorisations, la seule personne de contact est 

Alphonse Michaux 
rue du fourneau 9
4030 Grivegnée.
tél. +32 (0)4.343.19.29
Mob+32 (0)496.87.05.24
Alphonse.michaux@  gmail,com  

Restitution des clefs.
Sauf arrangement contraire, les clefs sont à déposer chez Alphonse Michaux.
La restitution des clefs est pour nous une confirmation de votre sortie.

Itinéraire d'accès pour chez Alphonse Michaux
En venant de Tilff par l'autoroute, emprunter la sortie "GRIVEGNEE-BELLE ILE ".
Longer le rond point (direction MEDIACITE).
Garder la bande de droite, traverser le pont et aux feux de signalisation prendre la route en 
face de vous.  Longer le garage KIA-Monfort en le laissant sur votre droite.
Le n° 9 se trouve en haut de la rue à gauche.

Pour rejoindre l'autoroute
Redescendre la rue
Prendre à droite puis bifurquer à gauche, direction ARDENNES
On se retrouve au rond point d'accès à l'autoroute.

mailto:Alphonse.michaux@skynet.be


Parcours proposé lors de la visite des Manants.

Sur le plan joint en PDF vous ne trouverez pas le passage par les éboulis, c'est un labyrinthe 
peu compréhensible qui en plus se juxtapose aux régions inférieures.
En entrant, fermez la porte derrière vous pour éviter qu'un autre groupe n'y pénètre ( déjà 
vécu).
Veuillez en sortant à également bien la fermer.
Il n'y a pas d'endroit interdit sauf par mesure de sécurité, certains passages dans les blocs sont 
dangereux, donc à éviter.
Le parcours proposé est la visite classique qui vous permettra de voir le maximum avec le 
moins de recoupement.

La descente:
La descente se fait via les éboulis car les plafonds de la zone précédant le grand puits sont 
instables. Le puits est barré d'un ruban rouge/blanc et ne doit pas être utilisé.
L'entrée des éboulis est fléchée en blanc, la descente est logique, petit toboggan, arrivée dans 
un élargissement et prendre le passage descendant à gauche (vers l'eau).
Suivre cette eau et on rejoint vite la zone la plus instable du parcours, dans toute cette partie 
éviter de vous appuyer sur les blocs et plus particulièrement ceux du plafond.
Se glisser entre des blocs, d'abord en descente verticale puis passage à droite, ramping, 
descente puis à gauche.
Le passage est alors fléché vers la gauche pour arriver dans une salle ébouleuse, évitez de trop 
vous y promener, c'est un labyrinthe de blocs en 3D. Prenez de suite à droite pour descendre 
entre deux blocs et rejoindre la grande diaclase du bas.
Arrivé dans celle-ci ne pas descendre à gauche dirigez vous vers la droite en montée, petite 
étroiture glaiseuse.
Quelques mètres de ramping et passage sous une zone d'éboulis, ne pas monter dans ceux-ci, 
ils sont instables. Vous passez au dessus de 2 puits et arrivez dans la salle du 25éme.

Le     parcours  
A partir de cette salle vous avez deux itinéraires possibles:

1. Vous rejoignez directement la rivière
2. Vous faites le bouclage (itinéraire de visite le plus classique).

1 - Pour joindre la rivière par la voie directe
Dans la salle du 25éme prenez à droite, suivre un petit écoulement d'eau pour rejoindre le puits 
dans lequel cette eau se perd, montez en face de vous (3m) et au dessus prenez à droite.
Vous rejoignez la salle sèche, vous êtes à la base du grand puits.
De l'autre côté de la salle vous verrez une corde à nœuds qui permet de rejoindre sur 
quelques mètres la rivière dans sa partie la plus amont, on peut également aller vers le 
réseau Sandrine, c'est un réseau étroit et mouillé, il ne fait pas partie de la visite classique 
mais si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, c'est un des amonts.
Dans la salle sèche, à l'aplomb du puits, prenez à votre gauche un passage étroit au raz du sol.
Vous passez au dessus d'un puits avec un bout de rivière et après un couloir et quelques 
passages étroits vous arrivez au dessus de la salle Blanche.
VOIR EQUIPEMENT

Traversez la salle sans descendre au fond afin d'éviter de toucher les concrétions et en face de 
la descente vous trouverez le puits d'accès à la rivière.
VOIR EQUIPEMENT

Lorsque vous arrivez au siphon, vous êtes à une cinquantaine de mètres de Ste Anne.



2 - Vous faites le bouclage
Vous devez dans ce cas équiper la salle du SMOG
VOIR EQUIPEMENT

L'idéal étant de travailler en deux équipes qui en se croisant équipent et déséquipent.

De la salle du 25ème

Escalader la corde en place, arrivé au dessus du puits, dos à la paroi, prenez le couloir de 
gauche sur la paroi opposée au puits, légère montée dans la glaise.
D'autres réseaux sont accessibles au dessus du puits mais sont sans intérêt pour la visite, ce 
sont également des amonts.
Ramping et arrivée dans la salle de la pluie que vous traversez.
Continuez le chemin logique pour arriver à la salle du Smog, puits.
En bas de cette salle, montée dans l'étroiture, s'engager pieds en avant et descendre de 3 m, 
corde à nœuds en place mais cette corde ne commence qu'après le début de la descente.
Suivre l'itinéraire logique et arrivée au dessus de la rivière. ATTENTION, la première partie 
de la descente est très glissante, corde à nœuds en place.
Rejoindre la rivière.
En remontant la rivière, juste avant la cascade, rive droite, vous serez en bas du puits de la 
rivière.
Traversez la salle Blanche à mi niveau pour rejoindre la deuxième corde. Veuillez à ce que la 
corde pende toujours bien dans le puits après vous, elle peut facilement s'accrocher en 
hauteur. 
Via le couloir sec, rejoindre la salle sèche.
Montez sur votre droite, suivre le couloir et descendre à gauche une pente de 3m. Attention, 
sous cette descente se trouve un puits étroit.
Suivez le couloir sur quelques mètres et vous rejoignez la salle du 25ème.
Il ne vous reste plus qu'à vous engager sur votre gauche pour remonter les éboulis avec 
prudence.

Remarques:
En général les changements de directions sont indiqués avec une flèche et l'indication "fond" 
ou "sortie".
La zone la plus dangereuse des éboulis est balisée en blanc, tant à la montée qu'à la descente.
Le bouclage est plus facile dans le sens 25ème, Smog, Rivière que dans l'autre sens, la descente 
verticale de 3m de la salle du Smog vers la rivière étant assez étroite.
Bonne visite.
Pour vous aider à retrouver l’entrée, 2 photos prises avec celle-ci sous les feuilles.
Remarquez des marquages verts sur les arbres autour de l'entrée, nous n'en connaissons pas la 
raison.



Fiche d'équipement

La corde d'assurance pour l'escalade dans la salle du 25ème vers la salle du Smog est en place, 
les autres équipements ont été enlevés.

Matériel nécessaire: Salle Blanche 1 C18, AN, MC, 3 plaquettes en place.
Rivière (équipé à droite) 1 C15, MC, 4 plaquettes en place.

Si vous désirez faire un bouclage, il vous faudra équiper la 
Salle du smog 1 C25, MC, 5 plaquettes en place.

RAPPEL
La longueur de corde pour la salle Blanche est donnée jusqu'à mi hauteur, on ne descend pas 
dans le fond de la salle, passage sur "vire".
Il convient donc de bien veiller à la présence du nœud en bas de corde.

Si vous constatez un problème dans l'équipement n'oubliez pas de nous en faire part.




