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L'écho de la section spéléologique

Grottes de Neptune (22/03/2009)

Par Alain Meyskens
Ce  dimanche  22  mars,  j'ai  encadré  Julie  et 

Philippe  dans  les  grottes  de Neptune.   L'objectif 
était  double :  d'une  part,  un  entraînement  aux 
passages un peu plus techniques en vue de préparer 
la  sortie  au  fort  de  Barchon  et,  d'autre  part, 
contrôler  l'équipement  en  place  dans  le  nouveau 
réseau.  Tout s'est bien déroulé.

Après une petite explication géologique sur ce 
site  karstique,  nous  sommes  rentrés  par  l'entrée 
touristique.  Nous avons fait le réseau du mamelon 
dans les 2 sens, le nouveau réseau jusqu'au bout, 

les belles-mères en descendant par l'étroiture puis 
en allant jusqu'à la désescalade pour faire le tour du 
bloc et remonter (ce qui n'était pas évident pour les 
nouveaux).

Nous  avons  trouvé  un  vespertilion  recouvert 
complètement  de  petites  gouttes,  et  un  superbe 
grand rhinolophe, cela dans le nouveau réseau (au-
delà de la flaque d'eau).

Nous avons croisé les pompiers de Couvin qui 
étaient en train de "peigner" la falaise.  Le contact 
était sympathique.  Nous sommes restés 4 heures 
dans la cavité.
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Petite sortie bien remplie car il est vrai que les 
réseaux  des  grottes  de  Neptune  ne  sont  pas 
réellement  adaptés  aux  spéléos  débutants...   Ou, 
plutôt, ce sont les spéléos débutants qui ne sont pas 
encore "adaptés" à ce type de cavité.

Trou d'Haquin (22/03/2009)

Daniel, Christine, Quentin et Fabian tous frais avant 
la descente dans le trou d'Haquin (Photo PS)

Par Daniel Lefebvre
Nos deux plus jeunes recrues, parmi celles 

qui vous ont été annoncées au mois de mars, 
ont  visité  le  trou d'Haquin  pour  la  deuxième 
fois.   Il  s'agit  de  Quentin  et  Fabian,  qui  ont 
visité la cavité il y a environ 3 ans et le Nou 
Maulin au mois de décembre.

Christine,  une  collègue  de  Pimouette  (qui 
n'a  malheureusement  pas  pu  nous 
accompagner) et de Pascale, a été baptisée au 
cours  de cette  sortie.   Elle  en  est  tout  à  fait 
satisfaite  même  si  elle  a  passé  la  soirée  à 
compter ses bleus !

Daniel  et  Pascale étaient  les guides pour 
cette descente, qui a eu lieu le 22 mars.  Ils 
ont  réalisé  un  parcours  classique :  descente 
de l'éboulis, salle de la sentinelle, salle ronde, 
boîte  aux  lettres,  salle  de  minuit,  galerie 
fossile, pont de calcite, passage dit Bibiche.

Pour finir, comme tout le monde était en 
forme,  les  guides  ont  commis  l'  "erreur" 
classique de faire passer leurs initiés sous la 
cascade de l'éboulis juste avant la remontée. 
Les  ados  ne  s’y  sont  pas  trompés :  ils  ont 
bien deviné qu’ils n'étaient pas passés sous la 
cascade à la descente... Mais c’est une blague 
qui marche toujours !

Entraînement à Barchon (27-28-29/03/09)

Olivier, Sylvie et Charles ont campé à Barchon 
et fait  quelques parcours pour s’entraîner  dans le 
fort.

Apprentissage sur cordes (29/03/09)

Françoise, Léna et Arthur ont rejoint Daniel et 
Pascale  au local  du club pour y commencer  leur 
apprentissage  des  techniques  de  progression  sur 
cordes.

Fête de l’Adugeoir (11-12/04/09)

Alain  a  représenté  le  club  auprès  du  public 
invité par les Grottes de Neptune, et y a donné des 
conférences  réalisées  avec Didier  Lavend’homme 
(membre de l’ASAG).

Entraînement à Rochefort (19/04/09)

Le  GSC  a  été  invité  par  Jean  Lefebvre,  du 
Spéléo Club de Rochefort, pour un entraînement en 
carrière :  Alain, Philippe,  Julie,  Pascale  et Daniel 
ont  été  présents  et  ont  établi  un  contact  bien 
sympathique avec les membres du SCR.
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Randonnées depuis le début de l'année

Je manque de comptes-rendus pour les activités 
de randonnée, mais les randonneurs sont pourtant 
actifs.  Le carnet d'activités indique ceci :

• le  4  janvier,  tour  des  barrages  de  l'Eau-
d'Heure,  départ  de  Froidchapelle  (± 20 
km) ;

• le dimanche 4 janvier, Vallée de l'Ermeton 
(± 18 km) ;

• le dimanche 11 janvier, forêt de Senzeilles 
(± 16 km) ;

• le 14 janvier, Lobbes (± 15 km) ;
• le 22 janvier, Lobbes ;
• le 25 janvier, Nismes et Vierves (± 20 km) ;
• le 5 février,  terril  Saint-André et  terril  du 

Vivier (Gilly et Farciennes) ;

• le 12 février, Gouy-lez-Piéton (± 20 km) ;
• le 19 février, Sart-la-Buissière ;
• le 26 février, La Buissière ;
• le 1er mars, Hargnies-Vireux (± 20 km) ;
• le 5 mars Rance-Sivry-Rance ;
• du  7  au  14  mars,  dans  les  Pyrénées 

Atlantiques,  3  journées  de  randonnée 
raquettes près de la Pierre Saint-Martin ;

• le 15 mars, le long de la Meuse ;
• le 16 mars, fossiles et charbon à Monceau-

sur-Sambre ;
• le 19 mars, Val Joly-Wallers-Baives ;
• le 22 mars, Hanzine-Hanzinelles (± 24 km).

L’envers des terrils du pays de Charleroi

Depuis le 8 mars, l’Office du Tourisme propose 
des promenades encadrées par des guides natures 
sur les terrils de l’entité de Charleroi.  La première 
promenade,  qui  a  été  organisée  sur  le  terril  du 
Martinet  (à  Roux),  a  été  guidée  Marie-Laure 
Bauthier,  passionnée  de  nature,  qui  pratique  par 
ailleurs la spéléologie avec l’ASAG.

Marie-Laure  expliquant  la  formation  du  terril  du 
Martinet  et  la  biodiversité  qui  s'y  est  installée 
(Photo DL)

Il  a  été  dommage  que  cette  journée  ait  été 
pluvieuse,  mais  les  aléas  météorologiques  n’ont 
pas empêché les promeneurs de profiter pleinement 
de la  journée.   L’ASAG comme le  GSC avaient 
chacun  dépêché  quelques-uns  de  leurs  membres 
pour  l’occasion:  il  y  avait  notamment  Guiseppe 

Romero, Jean Poty et Jean Depasse pour l’ASAG, 
et  Eric  Moniquet,  Pascale  Somville  et  Daniel 
Lefebvre pour le GSC.

Cette  première  visite  sera,  pour  l’Office  du 
Tourisme, le point de départ d’une grande quantité 
de visites  sur  les  autres  terrils,  comme celui  des 
Aulniats  (Farciennes),  celui  des  Piges 
(Dampremy),  celui  des  Vallées  (Gilly)...  Ce, 
jusqu’au  mois  d’octobre,  pour  donner  l’occasion 
aux visiteurs de « découvrir les multiples facettes 
de ces montagnes bien de chez nous ».

Une zone humide qu'il  serait  intéressant de gérer 
pour éviter qu'elle ne disparaisse (Photo DL)

A  l’abri  du  vent  et  de  la  pluie,  l’Office  du 
Tourisme  propose  l’exposition  « Un  regard 
nouveau sur les terrils » à la Maison du Tourisme 
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du  Pays  de  Charleroi  (tél.  071/86.14.14).   A 
l’honneur, des photographies multiples invitant à la 
promenade,  des  maquettes  de  charbonnages  en 
exploitation,  des  pièces  minéralogiques  et  des 
fossiles trouvés sur les terrils de l’entité : notre Eric 
figure parmi les contributeurs de cette exposition, 
laissant  le  nom du GSC apparaître  aux  côtés  du 
Cercle  Géologique  du Hainaut,  l’Association  des 
Micro-Monteurs  de  Montigny-le-Tilleul,  Espace-
Terrils,  l’Office  du  Tourisme  de  Châtelet,  et 
l’Ecole Artistique Sint-Lukas de Schaerbeek.

Eric, Pascale et Daniel, Marie-Laure et quelques 
connaissances « guides-natures », se sont retrouvés 
le lundi 23 mars à la Maison du Tourisme pour y 
assister  à  une  conférence  donnée  par  Pierre 
Heusen, chimiste spécialisé dans les minéraux des 
terrils de charbonnage qui a présenté plus de 200 
diapositives.

L’exposition  « Un  regard  nouveau  sur  les 
terrils » vient à peine de se terminer, le 26 avril.

D’après http://www.charleroi.be/SiteResources/
Data/Templates/1alaune-docid-5656.htm,  sur  le  
site Internet de la Ville de Charleroi.
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Un aperçu de la spéléologie dans les Grandes Canalettes. De gauche à droite: Eric, Daniel, Guy et Pascale 
pendant  l'expédition  club  à  Prades  du  4  au  11  avril  2009,  dont  vous  pourrez  découvrir  les  récits 
prochainement (photo DL)
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Calendrier d’activités

Programme du club

Dates Activité Lieu Contacts

Samedi
02/05/2009

Spéléologie Sainte-Anne (Tilff) D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
09/05/2009

Activité "chez les paras" : 9h00, 
rendez-vous au club - 10h00, musée 
des commandos à la caserne de 
Flawinne - 13h00 à 18h00, via 
ferrata de Marche-les-Dames et des 
Grands-Malades

Flawinne
Marche-les-Dames
Beez

J. HOSTE
(0496/93.98.53)

Dimanche
10/05/2009

Spéléologie : Visite guidée par la 
SSN (le nombre de personnes est 
limité à 6 pour le GSC)

Vilaine Source 
(Arbre)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
17/05/2009

Sortie minéralogique Carrière de Dinant J. LIVIN
(0479/55.57.43)

Week-end
21-24/05/2009
(Ascension)

Week-end de spéléologie en France Doubs A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Week-end
30-31/05/2009
(Pentecôte)

Entraînement dans la carrière de 
Villers-le-Gambon toute équipée par 
le Spéléo Club Alpin de Philippeville

Villers-le-Gambon

Samedi
27/06/2009

Nuit de la Chauve-Souris aux Grottes 
de Neptune à partir de 19h00

Grottes de Neptune
(Pétigny)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

2 semaines
??-??/07/2009

Spéléologie en France : Coume 
Ouarnède

Pyrénées A. MEYSKENS
(0495/94.22.85)

Week-end
31/07-
02/08/2009

Foire Verte Cerfontaine J. HOSTE
(0496/93.98.53)

Samedi
29/08/2009

Nuit Européenne des Chauves-Souris A déterminer D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
25/09/2009

Conférence "Ardoise & Coticule en 
Terre de Salm" et démonstration

Local du GSC D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
03-04/10/2009

Journées Nationales de la 
Spéléologie

Grottes de Neptune A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Consultez http://www.gsc-asbl.be, section "Agenda" pour le 
programme actualisé !
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