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Invitation en Ardèche à la 
Toussaint 

J’ai le plaisir de vous annoncer que la prochaine 
expédition club se déroulera en Ardèche pendant 
les vacances de la Toussaint (du 25 octobre au 1er 
novembre). 

Le gîte n’est pas encore choisi, mais je désire 
avant tout avoir une estimation du nombre de 
membres qui désirent y participer.  Je rappelle 

qu’une expédition club est ouverte à tout le monde 
et qu’on peut y faire les activités club de son choix.  
Elle est donc ouverte à tout spéléologue, tout 
randonneur, tout grimpeur, voire ceux qui aiment 
combiner tout cela.  Elle est aussi ouverte aux 
accompagnants. 

 

 
Méandre et ruines de la Maladredie des Templiers 

sur les gorges de l’Ardèche (photo Daniel Lefebvre) 
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L’Ardèche est un département français très 
intéressant pour la spéléologie (de par ses 
nombreuses cavités), la randonnée (grâce à 
beaucoup de sentiers campagnards et beaucoup de 
sites remarquables).  A fortiori, nous logerons non 
loin des gorges très encaissées de l’Ardèche, qui 
nous montrent de beaux méandres et un 
recoupement de méandre, près Vallon-Pont-d’Arc, 
dont la publicité n’est probablement plus à faire… 

Pour les aspects spéléologiques, l’Aven de Noël 
que nous aurons l’honneur de visiter en compagnie 
d’un groupe local qui est chargé de sa topographie, 
est fabuleux.  Il s’agit d’ailleurs d’une cavité 
protégée dont l’accès est strictement réglementé.  
Nous pourrons certainement aussi envisager une 
traversée de l’Aven Despeysse à la grotte de Saint-
Marcel d’Ardèche. 

Cette expédition sera une réédition de celle que 
nous avons faite en décembre 2006, dont vous 
pouvez retrouver le compte-rendu et les photos 

dans le périodique mensuel de janvier 2007 sur 
http://www.gsc-asbl.be. 

Je vous invite donc à prendre note de ce rendez-
vous en Ardèche dans vos agendas et à m’indiquer 
dès que possible si vous êtes intéressés, afin de me 
permettre de bien cibler le logement. 

En expédition club, le logement coûte en 
moyenne une douzaine d’euros par nuit par 
personne.  Bien sûr, nous tâchons toujours d’avoir 
le moindre prix mais avec un minimum de confort. 

 

 

Avancement de la 
rénovation du local 

Lundi 16 juin, Eric MONIQUET, Léon JOSSE 
Pascale SOMVILLE et Daniel LEFEBVRE ont 
consacré leur soirée à renforcer les bibliothèques 
Kew-Lox dans la salle de réunions. 

Toute la journée du samedi 21 juin, Eric, 
Jacques LIVIN, Léon, Daniel et Sébastien (le 
neveu de Léon), ont travaillé sur le toit du local.  
Suite à ce travail, il ne devrait plus y avoir 
d’inondations dans le local matériel.  Dans le 
grenier, plusieurs poutres de la charpente ont été 
relevées au cric ― l’une d’entre elles a même été 
relevée de 4 centimètres ! ―.  Une bande de 
roofing a été mise en place du côté des ateliers 
communaux, et du goudron a été étendu aux 
endroits critiques après grand nettoyage. 

Léon et Sébastien ont également installé deux 
nouvelles prises de courant près du bar de la salle 
de réunions. 

En fin d’après-midi, les bibliothèques ont dès 
lors pu trouver leur place définitive près du bar, et 
les nombreux livres prêtés gratuitement aux 
membres du club, y retrouveront leur place très 
prochainement. 

Souper de fin d’année 
scolaire au GSC 

Annoncé dans la précédente feuille 
d’informations, le souper de « fin d’année » (il 
fallait comprendre « fin d’année scolaire », avant 
les grandes vacances) a eu lieu en petit comité de 
15 personnes.  Cinq tables ont été groupées en une 
seule grande table.  Cela nous a bien changés de la 
disposition classique et le souper en a été d’autant 
plus convivial. 

 

 
A tâââââable ! 
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Bienvenue au nouveau 

Jonathan DOULIÉ, dit « Jon », est un futur 
guide nature (un de plus…) amateur de VTT.  Il 
vient rejoindre nos rangs de spéléos parce qu’il a 
beaucoup aimé ses premières visites au trou 
d’Haquin et à l’abîme de Lesve avec nous. 

Initiations au Trou 
d’Haquin 

Dimanche 15 juin, une dizaine de néophytes ont 
été initiés à la spéléologie par Pascale, Pimouette, 
Céline, Jon, Daniel. 

Visite du Beauchâteau à 
Senzeilles 

Michel Servais, s’y est rendu le samedi. Yves, 
Claudine, Pascale et Daniel s’y sont rendus le 
dimanche : le Groupe Spéléo Centre-Terre (GSCT) 
avait équipé la carrière du Beauchâteau de la même 
façon que les années précédentes ce week-end des 
31 juin et 1er juillet 2008. 

Equiper des voies d’initiation restait une bonne 
idée puisque Yves et Claudine ont pu y réviser les 
techniques que nous leur apprenons depuis leur 
arrivée au club. 

 

 
A gauche, les cordes d’initiation. A droite, la « toile 
d’araignée » du circuit « Pro » au-dessus de l’eau 

(photo Daniel Lefebvre) 

Dépollution du Trou Dury 
avec la CPA 

Suite à un appel du Spéléo-Club Alpin de 
Namur (SCAN) relayé par la Commission 
Protection et Accès (CPA) de l’UBS, avec une 
quinzaine d’autres spéléologues belges, Daniel a 
participé toute la matinée du samedi 5 juillet à la 
dépollution du trou Dury de Mont-Godinne. 

Ce sont plusieurs dizaines de sections de troncs 
et de branches d’arbres qui ont été enlevées de la 
doline dans la matinée.  Dans le courant de l’après-
midi, le reste de l’équipe a dû enlever des hourdis 
et des tuyaux en bétons qui s’étaient également 
effondrés dans l’entrée de la cavité, y barrant tout 
accès. 

Le trou Dury est situé sur une propriété privée.  
La dépollution a été demandée par la propriétaire 
habitant la maison voisine. 

 

 
Quelques m³ ont dû être évacués de la doline ; à 

l’extrême gauche, l’entrée du Dury est bouchée par 
un effondrement de béton (Photo Daniel Lefebvre) 
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Combiné « via-spéléo » à Villers-le-Gambon 

Le club a réalisé un week-end d’entraînement à 
la carrière de Villers-le-Gambon ces 4, 5 et 6 juillet 
2008. 

Daniel, Pascale et Audrey ont fait un pré-
équipement du rocher d’initiation le vendredi soir 
afin d’accueillir directement Corinne (invitée), 
Yves et Claudine dès 9 heures du matin le samedi.  
Alain, Olivier, Sylvie, Charles et Xavier sont 
arrivés le samedi pour pratiquer les grandes voies 
du fond de la carrière.  Jacky, présent les deux 
jours, et Eric, le dimanche, sont venus 
expressément pour essayer la toute nouvelle via-
ferrata équipée par Joël Fontenelle et ses copains 
du Spéléo-Club Alpin de Philippeville (SCAP). 

Les jeunes (Sylvie, Olivier, Xavier, Audrey, 
Pascale et Daniel) ont planté leurs tentes pour 
dormir sur place. 

Le dimanche, Jon est arrivé avec un invité, 
Nicolas.  Ils ont affronté le vide sur le rocher 
d’initiation et sur la via-ferrata que pratiquement 
tout le monde a franchi jusqu’au bout. 

Tous les participants ont apprécié l’activité et se 
sont bien dépassés, rentrant chez eux avec les 
courbatures habituelles après ce type d’activité… 

Il ne reste plus qu’à imaginer un parcours 
combinant en une traite voies ferrées et cordes 
spéléo… 

Remarque : Jérôme dit « Jéjé » (un ancien jeune 
du club) nous a aussi fait l’honneur de nous 
retrouver à la carrière ce samedi avec sa copine, 
avec tous ses meilleurs souvenirs des activités du 
club.  Michel Servais et Maryse Cortvriendt sont 
venus aussi nous encourager. 

 

 

 
En haut à gauche : la via ferrata prise d’assaut à la suite de Jacky (photo Pascale Somville) 

En haut à droite : Eric sur la tyrolienne (photo Daniel Lefebvre) 
En bas à gauche : Sylvie en apprentissage des techniques de réchappe (photo Audrey De Boodt) 

En bas à droite : Pascale en démonstration pour Nicolas (photo Audrey De Boodt) 
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Calendrier d’activités 

Rappels élémentaires 

1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer 
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité. 

2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au 
club le mercredi suivant, dûment nettoyé. 

3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès 
que vous n’en avez plus besoin.  Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment. 

4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute. 

Programme du club 

Dates Activité Lieu Contacts 

Fin juillet – début 
août 

Exploration dans l’Aven Autran Saint-Christol d’Albion 
(Vaucluse) 

Alain MEYSKENS 
(071/66.60.08) 

Vendredi 
08/08/2008 

Journée découverte pour des enfants du 
Baluchon 

Grotte d’Eprave Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Dimanche 
24/08/2008 

Descente de la Lesse Gendron – Anseremme Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Samedi 
30/08/2008 

Nuit Européenne des Chauves-Souris Centre de Délassement 
de Marcinelle 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Vendredi 
??/09/2008 

Assemblée générale extraordinaire du GSC Local du club Administrateurs 

A définir Vallée du Ninglinspo et safari d’Aywaille 
et/ou Grottes de Remouchamps 

Aywaille Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

A définir Randonnée dans les Ardennes, aux 
alentours de la Semois 

Sainte-Cécile, 
Herbeumont, Orval… 

Jacky HOSTE 
(0496/939853) 

A définir Journée via ferrata Grands Malades et 
Marche-les-Dames 

A définir 

Sélection du programme de la fédération 

Dates Activité Lieu Contacts 

13/09/2008 Journée de perfectionnement à 
l’équipement 

Rochers de Landelies Didier SAUVAGE 
(0478/76.72.45) 

20-21/09/2008 Brevet équipier Carrière d’entraînement 
(Villers-le-Gambon) 

Vincent GERBER 
(04/228.08.19) 

 


