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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. 

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 

Compte-rendu de la 
sortie du 4 juin 

Ce jour-là, Pascale, Audrey, Maxime et 

Dominique se sont retrouvés chez Daniel pour 

une visite de la grotte d’Eprave. Le chemin se 
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passe sans problème et nous bénéficions des 

souvenirs encore vifs de Daniel pour trouver le 

parking incroyablement désert. Mais cela à vite 

changé ; à peine commencée la séance 

d’équipement personnel qu’arrive un minibus( !) 

et une voiture immatriculés en Hollande… 

A la seule vue de l’équipement poussé du 

groupe (une lampe de poche par personne, t-

shirt, baskets,…) nous avions déjà compris avoir 

affaire à des spéléos chevronnés.  Vu leur 

équipement, ils ont été prêts avant nous et sous la 

conduite d’un guide mieux équipé, ils ont 

emprunté le chemin et disparu à nos yeux…. 

Relax, nous nous sommes dit qu’il était 

inutile de se précipiter et avons emprunté la route 

longeant le massif jusqu’à une clôture. Dans la 

prairie, quelques vaches et taureaux( !) nous 

surveillaient du coin de l’œil. 

C’est à ce moment que les souvenirs de 

Daniel sont devenus confus… Et pas de 

hollandais en vue… Se seraient-ils perdus ? 

Devant cette barrière et l’absence de traces dans 

les hautes herbes, il a sereinement décidé de faire 

demi-tour jusqu’à un premier sentier (à droite) 

qui grimpait sur le massif. 

La température étant estivale, nous avons 

commencé à transpirer dans nos combis. 

Au sommet du massif, à gauche ou à droite ? 

Un petit cochon…à gauche pour une marche de 

quelques minutes le long d’un sentier descendant 

et tournant.  Quelle surprise, ce sont nos voitures 

que nous apercevons ! Donc logiquement demi-

tour mais sur un sentier non remontant.  La 

végétation devenant de plus en plus dense et la 

température dans les combis de plus en plus 

élevée, un petite pause… 

Mais enfin, où est le rivière en contrebas et 

l’entrée de la grotte si facile à trouver… 

s’interroge Daniel. Point de tout cela, remontons 

donc voir plus haut sur le massif… 

Nous avons tourné à gauche à l’écoute du 

bruissement de l’eau et de mots d’une langue 

incompréhensible (ou si peu)…  Rien. 

Le grande marche d’approche à continué 

jusqu’à l’extrémité du massif mais toujours pas 

de cours d’eau ! Des récriminations de la part 

des participants les plus jeunes (Audrey et 

Maxime) se sont faites entendre.. on a chaud ! 

Demi-tour, tiens, nous sommes déjà passé ici ; 

mais oui, nous sommes monté par ici donc 

logiquement redescendons… 

Que faire ? tout penauds, nous sommes 

redescendus vers les voitures, quand Daniel à 

aperçu deux randonneurs, il s’est précipité vers 

eux, un peu inquiets de voir un gars tout de 

plastique vêtu et portant quincaillerie et casque. 

Après palabres ceux-ci ont indiqué le bon 

chemin que nous avons emprunté. Après dix 

minutes (une paille après l’heure de découverte-

nature ) nous avons enfin trouvé l’entrée (hyper-

balisée) . 

Au moment d’entrer, des bruits de voix, un 

groupe en sortait… c’était les Hollandais ! 

Ils avaient terminé leur visite !  Le guide a 

bien regardé Daniel d’un drôle d’air en lui 

tendant le cadenas mais a sûrement pensé que 

nous avions exploré une autre grotte en 

attendant… 

Le reste est très classique, bain de boue, un 

peu d’eau, sortie et petite trempette dans la 

Lhomme sous le regard d’un couple qui aurait 

préféré un peu de tranquillité. 

Personnellement, j’apprécie la spéléo car c’est 

un sport complet qui fait (notamment) appel au 

sens de l’orientation, à la mémoire, aux bonnes 

jambes pour les longues marches tout équipé 

dans les bois juste pour le plaisir de respirer l’air 

de la campagne…. 

Nous avons été servi et je remercie Daniel 

pour avoir si bien répondu à notre demande 

d’aventure. ■ Dominique RICHET 

L’écho de la section 
spéléologique 

Le fond des cris 

Répondant à l’appel de Paul XHAARD suite 

au rachat du Fond des Cris (Chaudfontaine) par 

la fédération, Alain et Michaël se sont portés 

candidats au titre de « guide Protac » :  après une 

formation d’une journée dans la grotte, ils 

pourront être appelés pour y guider de petits 

groupe 

Alain et Michaël gardent un excellent 

souvenir de toutes les merveilles vues au cours 

de cette journée de formation. 
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Tunnel de Godarville 

Eric MONIQUET a accompagné 10 membres 

du CSBS au tunnel de Godarville le 18 juin. 

Prochaines activités 

Expédition dans le Vaucluse (2ème 
quinzaine de juillet) 

Rendez-vous au camping municipal de Saint-

Christol-d’Albion (dans le Vaucluse) à partir du 

11 ou du 12 juillet. 

Au programme, notamment, la visite du Jean 

Nouveau (en objectif spéléo principal) et de 

l’Aven Autran (objectif secondaire), tourisme, 

farniente, marche. 

Renseignements disponibles auprès d’Alain 

MEYSKENS. 

Participants déjà inscrits : Alain, Myriam, 

Olivier, Daniel, Pascale et Audrey. 

Participation au Capéran 

Dans la deuxième quinzaine d’août, des 

membres du GSC apporteront un peu de leur 

participation à l’expédition du Continent 7 / 

CASA au Capéran, dans les Pyrénées Orientales. 

Week-end d’escalade et spéléo à 
Bouffioulx (en septembre) 

Avis est lancé aux amateurs !  Après 

débroussaillage, un week-end de septembre sera 

réservé à l’escalade, à la spéléo et assorti d’un 

grand barbecue. 

 

 

 

 

 


