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Sous tes pieds, dans les profondeurs de la terre, existent les sites 
naturels les plus curieux de Wallonie. 

Là, au cœur de la roche calcaire, s'est creusé, puis orné, goutte 
après goutte, un monde étrange: celui des grottes et des eaux 
souterraines. - 

Ce domaine mystérieux éveille quantité de questions: 
- Combien y a-t-il de grottes en Belgique? 5, 10, 100, lOOO? 
- Peut-on les visiter? 
- Comment se sont-elles formées? 
- Une stalagmite, une stalactite, qu'est-ce que c'est? 
- L'eau souterraine, d'où vient-elle? Où va-t-elle? 
- Quelle est son utilité? 

Vois avec nous les clés de ces énigmes ... et tu découvriras que tout 
a commencé grâce à l'action combinée de l'eau et du calcaire. 

L'eau que tu bois est très souvent de l'eau souterraine. 
C'est une richesse naturelle de la Wallonie, qui fournit à elle seule 
65% de l'eau potable consommée en Belgique. 

Mais notre univers souterrain est en danger: aujourd'hui, grottes et 
eaux souterraines sont gravement menacées par la pollution. 
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Pénètre avec nous dans les profondeurs de la terre. 
Tu comprendras que LES GROTTES ET LES EAUX 
SOUTERRAINES sont des TRESORS A PROTEGER. 

A toi, maintenant, de les défendre! 
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De quoi parlons-nous? 
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