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Le 16 juin prochain : 
souper photos 

Rendez-vous est donné à tous le vendredi 16 
juin dans les locaux du club pour un souper 
photos. 

Nous aurons l’occasion de repasser sur grand 
écran les photos prises dans le réseau Lachambre 
lors de l’expédition de Noël 2005. 

Renseignements et réservations auprès de 
Mariette DEGUCHT, qui gère la préparation du 
souper. 

Proposition pour la 
prochaine expé club 

Réseau Lachambre à Noël 
L’expédition club de 2006 doit encore être 

organisée.  Nous préférons éviter les dates qui 
n’arrangent pas la majorité des membres, à 
savoir les grandes vacances, et les dates qui sont 
déjà occupées par des expéditions inter-clubs.  
Cette année, il reste donc les vacances de Noël, 
de préférence entre Noël et le Nouvel An. 

Devant le succès que l’expédition a eu l’année 
passée au réseau Lachambre, nous vous 
proposons de remettre cela.  En spéléologie, il 
serait également possible de visiter les parties 
non touristiques des Grandes Canalettes, que 
nous avons visité en touristes l’année passée. 

Le nombre de places reste limité (en principe, 
10 personnes, voire un peu plus si les 
réservations sont faites à temps) car le nombre de 
visites par an au réseau Lachambre est limité. 
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Les réservations sont donc à faire le plus tôt 
possible auprès d’Eric MONIQUET ou de 
Daniel LEFEBVRE. 

Autres possibilités 
Vous aimeriez faire autre chose ailleurs et 

avez des idées à nous soumettre ?  N’hésitez pas 
à nous les proposer ! ■ Daniel LEFEBVRE, 
pour le Conseil d’Administration 

L’écho de la section 
spéléologique 

En Belgique 
Dimanche 1er avril, Alain, Olivier et Daniel 

ont accueilli deux débutantes au trou d’Haquin : 
Pascale et Audrey. 

Le 22 avril (?), celles-ci ont découvert 
l’abîme de Lesve, et le 6 mai, elles ont parcouru 
le Nou Maulin. 

Le 20 mai, Pascale, Audrey, Michaël et 
Daniel ont fait un entraînement technique sous la 
pluie aux rochers de Bouffioulx. 

En France 
Du 8 au 17 avril, a eu lieu l’expédition club, à 

laquelle ont participé beaucoup de membres. Je 
fais appel à leur bonne volonté pour donner un 
compte-rendu dans le prochain numéro. 

En Suisse 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai, nous 

sommes partis à Undervelier (Jura Suisse) pour y 

retrouver Damien, PX, Gibus, Charles et tous les 
autres membres du Spéléo Club du Jura qui nous 
ont accueilli à la ferme des Grands-Champs. En 
spéléologie, Alain, Olivier, Daniel, Michaël, 
Pascale et Audrey, ont fait les Narines de Bœufs, 
le Creux d’Entier et la traversée complète de 
Milandre (de l’entrée touristique au chalet du 
Maira). Le week-end s’est soldé par la 
traditionnelle fondue qui, comme d’habitude, 
était excellente et légèrement arrosée (pas par la 
météo qui n’était pas à la pluie…). 

Rectifications 
Contrairement à ce que j’ai dit dans la feuille 

d’informations de mars, Valérie ne s’est pas 
arrêtée à 80 mètres dans la Baume des Crêtes le 
week-end des 25 et 26 février, mais plutôt 80 
mètres avant le fond. Désolé pour cette erreur 
qui minimisait les efforts de Valérie. J’espère 
que je ne me trompe pas de nouveau dans cette 
rectification. ;-) 

Hors club 
Les 23 avril et 14 mai, Daniel et Fabrice ont 

eu l’occasion de visiter la Fontaine de Rivîre et 
le Béron-Ry en compagnie de Christophe 
Bandorowicz (CASA / Continent 7), en guise de 
préparation d’une expédition multi-clubs au 
Capéran, prévue au mois d’août. 

Du 29 avril au 1er mai, Daniel a accompagné 
l’ASAG en Meuse. Il y a visité la Sonnette, le 
Rupt du Puits, le trou des chasseurs et un 
nouveau réseau laissé à la discrétion des 
découvreurs. ■ Daniel LEFEBVRE 

 

 
 


