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B E L G I Q U E
Quand on n’a pas la chance de 
vivre au bord de l’eau salée, que 
la piscine devient lassante, que 
les fosses trouvent leurs limites, 
la possibilité de se mettre 
à l’eau en carrière est une 
opportunité que saisissent bien 
des plongeurs. Royan van Velse, 
a fait pour Subaqua, le tour des 

carrières ardennaises. Bons plans… Photos de l’auteur 
et de Jeroen Zetz.

ROCHE FONTAINE

LA GOMBE, LILLÉ BONS PLANS
DE CARRIÈRE !

IDÉE PLONGÉE

C’est au carrefour de plusieurs territoires que se retrouvent 
été comme hiver des plongeurs provenant de pays limi-
trophes de la Belgique. L’Ardenne belge avec ses vallons, 
ses forêts denses et ses carrières désaffectées accueille 
alors, hormis les plongeurs belges eux-mêmes, ceux de 
France, d’Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas.
La Belgique était jadis un pays à carrières. On y extrayait 
toutes sortes de pierres, servant à la construction ou à la 
décoration : granit, marbre, pierre bleue, ardoise… Le sol 
en regorgeait. Certains musées de la pierre témoignent 
encore de cette époque. Jusqu’au jour où la demande se 
fît moins pressante. C’était au siècle dernier. D’autres pays 
ont fi ni par prendre le relais et bien des carrières ont cessé 
leurs activités avant d’être abandonnées. Des fosses avec 
des profondeurs allant jusqu’à 50 ou 60 mètres abimaient 
le paysage, témoins d’un temps révolu. Les pompes visant 
à purger les eaux de pluie ou d’infi ltration ne fonctionnant 
plus, certaines carrières se sont petit à petit remplies 
d’eau, devenant ainsi encore plus inutilisables qu’avant.
Le sort, le côté inventif de certains plongeurs, ou le be-
soin de créer un univers subaquatique loin de la mer, sont 
venus au secours de certaines de ces carrières laissées 
à l’abandon. Elles se sont ainsi transformées en centres 
de plongée proposant un milieu naturel dans un cadre ab-
solument unique. De gros trous remplis d’eau avec des 
parois en roche sont devenus de véritables paradis pour 
non seulement les plongeurs, mais aussi pour une faune 
pas forcément d’origine locale. Gardons, carpes, brochets 

et esturgeons s’y côtoient aujourd’hui sans trop se laisser 
déranger par les visiteurs qui sont là surtout pendant les 
week-ends.
Les carrières plongée bien connues en Wallonie sont La 
Gombe et Sprimont juste en dessous de Liège, et la Roche 
Fontaine à deux pas de la frontière française, non loin de 
Charleville-Mézières. Elles ont des atouts en commun : 
vestiaires, restauration, gonfl age, objets intéressants sous 
l’eau et belle faune peu farouche.

LA GOMBE : LA CARRIÈRE AUX ESTURGEONS
La Gombe est certainement la plus connue des carrières 
belges. Elle est réservée à la plongée depuis la fi n des an-
nées soixante-dix. La visibilité est bonne de coutume, la 
profondeur dépasse les 40 mètres, et parmi les éléments 
les plus fréquentés sous l’eau se trouvent des engins de 
guerre. Un ancien avion de chasse du type F84F de l’armée 
de l’Air belge est posé à une dizaine de mètres et la cabine 
ouverte invite à y prendre place pour une belle séance de 
photos. Un blindé désaffecté par l’armée repose un peu en 
aval, attirant également les regards admiratifs de ceux qui 
viennent là en exploration. Mais le plus beau, la pièce de 
résistance de cette plongée se trouve à faible profondeur, 
entre 5 et 10 mètres : il s’agit du ballet des esturgeons. On 
y passerait volontiers toute la plongée !
Dans une eau claire, des esturgeons de taille impression-
nante viennent sur vous, comme pour vous accueillir dans 
leur petit univers. Interdiction de les toucher mais ce sont 
eux qui prennent l’initiative de venir se frotter contre vous, 
encore et encore. On ne s’en lasse pas. Ils vous observent 
plein de curiosité avec leurs petits yeux, vous approchent 
avec leurs petites barbiches pour même parfois franche-
ment se coller sur vous, gluants comme si leur bouche était 
une ventouse. Ils sont aussi impressionnants qu’inoffensifs.
Avant et après l’immersion, la carrière propose une cantine 
avec quelques plats simples mais bienvenus, des boissons, 
ainsi que des vestiaires chauffés avec des douches.

LILLÉ : LES CARPES REINES DES LIEUX
Non loin de là se trouve la carrière de Lillé, juste à côté de 
Sprimont. Bon nombre de plongeurs visitent aussi bien La 
Gombe que Sprimont dans la journée. La carrière date de 
1841 et a été créée pour extraire ce qu’on appelle le petit 
granit, un calcaire carbonifère contenant de nombreux dé-
bris de crinoïdes.Ces animaux au nom étrange vivaient ici 
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Les carpes sont omniprésentes. Rencontre avec les esturgeons à La Gombe… …et avec ceux de Lillé.
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même, sous la mer, il y a quelque 350 millions d’an-
nées. Ouverte à la plongée depuis 1985, la partie 
inondée de la carrière fait entre 24 et 30 mètres de 
profondeur. Celle-ci peut varier de quelques mètres 
en fonction de la saison et des pluies.
L’accès à l’eau est quelque peu sportif puisqu’il 
faut descendre le long d’un chemin et puis surtout, 
après la plongée, le remonter. Heureusement pour 
ceux qui n’ont pas envie de traîner tout leur matériel 
sur le dos, il y a un monte-charge qui peut faire le 
travail à leur place !
Quelques esturgeons sillonnent cette eau douce et 
c’est toujours un plaisir d’essayer de les dépister 
en découvrant au passage des objets divers, dont 
une barque, des statuettes, un silo, un tunnel ou une 
cloche qui permet d’échanger quelques mots avec 
un binôme. Un câble posé sur le fond mène du point 
de la mise à l’eau jusqu’à l’autre bout de la carrière 
et permet à ceux qui disposent un peu moins du 
sens de l’orientation de ne pas se perdre. Toutes 
les espèces de poissons d’eau douce existant en 
Belgique ont été introduites ici.
Mais ce sont les nombreuses carpes peu chétives 
qui sont les vrais maîtres du spectacle dans cette 
carrière. Elles vous approchent sans cesse par 
bancs entiers, se laissant aisément prendre en pho-
to. Elles restent près de la surface ce qui assure une 
belle luminosité et une température plus agréable 
qu’au fond. Car il faut le dire : la température en pro-
fondeur dans les carrières ne fait pas toujours envie 
aux plus frileux.
L’après-plongée à Sprimont est un phénomène qui 
mérite d’être mentionné. Le restaurant Le Narval 
situé dans ce centre fait rêver les plus gourmands 
et les plus gourmets. C’est l’endroit idéal pour se 
retrouver après une plongée suivie d’une douche 

chaude. Le chef propose de gros pavés sur pierre : 
des steaks énormes que vous préparez vous-même 
sur une pierre brûlante. Trois sauces différentes ac-
compagnent ce gros morceau de viande et ce plat 
vaut bien une étoile de maître. Pour ceux qui n’ai-
ment pas malgré tout, la carte offre suffi samment 
de possibilités pour avoir l’embarras du choix et 
terminer la journée de plongée en beauté et dans 
la convivialité.

ROCHE FONTAINE : LE GOÛT DU HOUBLON
La carrière de Roche Fontaine se trouve un peu à 
l’écart de la route principale et il faut emprunter un pe-
tit chemin pour s’y rendre. Elle a été inaugurée pour la 
plongée en 1994 après avoir servi à extraire du marbre 
rouge pendant de longues années. Un avion de chasse 
de type Hawker-Hunter repose à faible profondeur, ainsi 
que la cabine du derrick qui a servi jadis dans cette 
carrière. Les bras de ce derrick surplombent toujours la 
surface de l’eau, telle une énorme araignée qui étend 
ses pattes.
L’accueil y est chaleureux, comme dans tous les 
centres d’ailleurs, et un vestiaire chauffé sans douches 
toutefois est réservé aux plongeurs. Si vous voulez 

manger par la suite, n’oubliez pas de passer la com-
mande à l’avance.
La profondeur de la carrière varie un peu mais on y 
trouve d’habitude plus de 50 mètres. Une Porsche 
semble s’être enfoncée dans l’une des parois et on 
découvre d’autres objets comme un remorqueur 
et un voilier dans cette eau généralement claire. 
Pour ceux qui aiment les poissons, la partie moins 
profonde est probablement la plus intéressante : la 
cabine de la grue et l’avion y sont des endroits très 
photogéniques et hébergent une palette de poissons 
qui se veulent curieux et affectueux. On a du mal à 
s’en séparer à la fi n de la plongée.
En guise de consolation après cette séparation un 
peu dure, la cantine propose de la bière brassée 
spécialement pour le centre : la Roche Fontaine. 
Soit on la déguste sur place, soit on l’emporte à la 
maison, avec son verre spécial au logo du centre 
de plongée.

LE PLAISIR POUR TOUS
Au bout du compte, ces trous d’eau laissés à l’aban-
don ont eu droit à une nouvelle carrière : celle qui 
consiste à accueillir des plongeurs. Le détour en 
vaut certainement la peine, pour un jour, pour un 
week-end, pour une fois bien plus souvent. Elles 
sont parfaites pour faire de la technique, mais 
tout aussi excellentes pour de l’exploration pure et 
agréable. Alors, à bon entendeur… ■

CES TROUS D’EAU
LAISSÉS À L’ABANDON 
PENDANT DES ANNÉES 

ONT EU DROIT À UNE 
NOUVELLE… CARRIÈRE ! 

Une mise à l’eau bien aménagée à Lillé.

Les sujets d’observation ne manquent pas.

L’avion de Roche-Fontaine émerge en période de basses eaux.


