
 
Le site Internet de la Maison 

 
Compte rendu pour l’AG du 29 mars 2007 

 
 
 
Le site est ouvert au public depuis le 25 avril 2003. 
 
On peut le visiter en français ainsi qu’en allemand, en anglais et en espagnol (depuis mi-2005) depuis la page 
d’accueil via un traducteur automatique en ligne gratuit. 
 
Le site dispose d’un alias fédéral : 

 accès au site : http://maison-lorraine.ffspeleo.fr 
 adresse de courrier : maison-lorraine@ffspeleo.fr (relevée régulièrement par le gérant) 

 
Il contient 5 types d’informations : 

 la Maison : localisation, accès, dispositions intérieures, règlement intérieur de la Maison, 
réservation en ligne par formulaire et tarifs. 

 l’association de gestion (AAMLS) : convention d’usage avec la Mairie, statuts, conventions 
d'hébergement de GéoKarst et du CDS-55, compte-rendus d’AG depuis 1999 et bilans financiers 
depuis 2000 protégés par mot de passe (identifiant : lispel / mot de passe : aamls). 

 le domaine souterrain proche : plans et descriptifs des 80 cavités principales (développement 
supérieur à 150 m OU dénivellation supérieure à 25 m) proches de la Maison, avec l’accord des 
divers auteurs ; ce sont des pages dynamiques générées à la demande par le visiteur (cavite.php et 
topo.php). Conventions d’accès. Projet Bilborupt (descriptif et feuille de relevé en téléchargement). 

 autres activités de tourisme : musée de Jean-Luc ARMANINI, Amicale des Loisirs Populaires 
Trémontois, la vallée de la Saulx, Bar-le-Duc, St Dizier. 

 divers : Livre d’Or du site, contacts et liens utiles. 
 
 
Informations statistiques et évolutions 2006/2007 

Le site est actuellement composé de : 
• 503 fichiers (+25 par rapport à 2006) dont 57 pages 

(+5), 237 images (+10), 8 PDF (+4) et 201 autres 
documents (+6) pour un total de 48,7 Mio (+16,2), 

• 129 liens Internet (+52), 
• 9 tables de données (+/-0) dont l’inventaire 

souterrain (64,3 Ko : +0,1), le Livre d’Or (6,8 Kio : 
+0,1) et le calendrier de réservation. L’inventaire 
souterrain contient les 80 cavités (+/-0) et le Livre 
d’Or 18 messages de félicitations de visiteurs ou 
d’échanges (+/-0). 

 
Zoom sur le dernier mois plein (février 2008) 

 les 5 pages les plus demandées : 1097 fois livre.php 
(Livre d’Or), 969 fois mail.php (formulaire de courrier), 
689 fois cavite.php (page descriptive d’une cavité), 490 fois 
topo.php (topographie d’une cavité) et 313 fois 
agenda.php3 (page du calendrier de réservation). Il est 
légitime de penser que les 2 pages les plus visitées étant des 
formulaires en ligne il s’agit surtout d’accès par des robots 
spammeurs… Ce sont donc les pages du domaine souterrain 



qui sont les plus visitées suivies du calendrier de réservation. 
 trafic généré par le site : 135,8 Mio émis par le serveur soit en moyenne 4,68 Mio par jour 
 provenance des visiteurs : France : 64 %, États Unis : 10 %, Belgique : 9 %, Pays-Bas (3 %), puis 
Pologne, Russie, Turquie, Brésil, Allemagne, Roumanie, Espagne, Grande Bretagne, Canada, Inde, 
Hongrie, Ukraine, Argentine, Italie, Irlande, Pakistan, Luxembourg, Suède, Suisse, Philippines, 
Bulgarie, Slovénie, Australie, république tchèque et Mexique ! 

 système utilisé par les visiteurs : 67 % avec Internet Explorer sous Windows 
 horaires des accès : principalement entre 15 h et 19 h mais aussi entre 8 h et 9 h. 

 
 
Projets proposés à la précédente AG pour 2007 et réalisations effectives 

 Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion. 
 Maintenance générale du site. 

 
Tout a été réalisé. 
 
 
Projets proposés pour 2008 

 Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion. 
 Maintenance générale du site. 
 Travaux en fonction des suggestions. 

 
 
Pour l’AAMLS, 
le webmestre, 
Christophe PREVOT 


