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Compte-rendus des activités déroulées

Par Daniel et Pascale

Fête de l'Adugeoir (24-25/04/2010)

Pour  la  deuxième  année  depuis  la  reprise  de 
l'exploitation  des  Grottes  de  Neptune  par  la 
commune de Couvin,  une fête  démarre  la  saison 
touristique.  Le GSC a été sollicité afin de proposer 
quelques initiations spéléos dans le réseau sauvage.

Daniel,  Pascale,  Yves,  Claudine  et  Michel 
étaient  présents  le  samedi,  tandis  que  Alain, 
Olivier, Sylvie, Michel et Kévin prenaient la relève 
le dimanche.

Dimanche des Sciences (25/04/2010)

Chaque  année  depuis  13  ans,  le  Centre  de 
Culture  Scientifique  de  l'ULB  organise  le 
Dimanche  des  Sciences,  un  événement  qui  est 
l'occasion  de  convier  un  large  public  à  la 
découverte des sciences.  Présent régulièrement à 
cette activité, le GSC a été représenté par Pascale, 
Daniel, Claudine et Yves.

Notre stand au Dimanche des Sciences (Photo DL)

Le thème de cette année était « BioDiversCité » 
puisque  l'année  2010  a  été  proclamée  par 
l'UNESCO  comme  « Année  Internationale  de  la 
biodiversité.   Le  GSC  a  naturellement  présenté 
diverses animations concernant les chauves-souris. 
Le  public  n'était  pas  aussi  nombreux  qu'espéré, 
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d'après les organisateurs, mais la journée a été très 
profitable sous un soleil radieux.

Techniques légères (08/05/2010)

A la Roche aux Corneilles, par une belle journée 
de printemps, Pierre Cartry et Benoît Grignard ont 
enseigné  les  techniques  légères  et  techniques 
d'exploration (prospection) à Pascale et  à Daniel, 
ainsi  qu'à  divers  spéléos  issus  d'autres  clubs. 
C'était une formation de la ComForm de l'UBS.

Les  participants  ont  pu s'essayer  au  planté  de 
spit (à la main comme à la foreuse) et de goujons. 
Ils ont aussi appris l'utilisation des coinceurs, AS, 
cordelettes  dyneema,  pitons,  mini-mousquetons, 
Speedy.  Afin de mettre la théorie en pratique, ils 
ont  équipé  quelques  voies  en  utilisant 
exclusivement les techniques légères, sans utiliser 
les broches en place. Noeud de tisserand sur une cordelette dyneema 

(Photo DL)

Le GSC dans le Doubs

Par Daniel et Pascale
Participants: Alain, Michaël, Daniel et Pascale.
Nous sommes arrivés dans le Doubs le jeudi 13 

mai vers 1 heure du matin et avons découvert les 
« abris de jardin » dans lequel nous allions passer 
le week-end.

Le  vendredi  matin,  nous  sommes  levés  vers 
9h00 et  avons  pris  la  direction  du  gouffre  de  la 
Legarde, à Châtelet-Haute-Pierre.  En arrivant sur 
place,  quatre  voitures  et  camionnettes  sont  déjà 
stationnées  à  l'orée du bois.   Nous avons estimé 
que le gouffre était déjà trop fréquenté aujourd'hui, 
et  nous  sommes  alors  décidés  à  changer  de 
programe et descendre le P90 plein pot du gouffre 
du  Bois  d'Ully  (Ornans),  qui  se  limite  d'ailleurs 
pratiquement à ce seul puits intéressant.

Alain  et  Michaël,  qui  sont  descendus  puis 
remontés en premier dans le gouffre, ont poursuivi 
la fin de la journée ainsi qu'une partie de la nuit 
dans la grotte de Chauveroche (Ornans), où ils ont 
progressé très vite pour atteindre le Lac Rond en 
moins  de  deux  heures.   Michaël  a  commencé  à 
ressentir  des douleurs dans les jambes.   Son mal 
s'est aggravé de plus en plus, rendant le retour très 

pénible.  Alain et lui sont néanmoins sortis sains et 
saufs à 5 heures du matin, dans les temps convenus 
au préalable avec Pascale et moi.  Ils ont préféré 
rentrer en Belgique plus tôt.

Pascale et Daniel sont descendus seuls dans la 
Legarde le vendredi après-midi, après qu'un dernier 
groupe  de  spéléos  belges  et  hollandais  furent 
remontés.   Le  lendemain,  Pascale  et  Daniel  ont 
improvisé une belle randonnée autour de la Source 
de la Loue et de la Haute Loue.

Nous sommes entrés dans la grotte des Faux 
Monnayeurs (Photo DL)
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Aventures GSCJ à Derborence

Par Daniel et Pascale
Michel  Sténuit,  Pascale  et  Daniel  sont  allés 

camper 3 jours et 2 nuits, durant le week-end de la 
Pentecôte,  avec  Damien,  Valérie,  Mat'  et  Julien, 
nos jumeaux du Spéléo-Club du Jura.

Samedi 22 mai, nous avons arrêté les voitures 
sur l'ancienne route menant d'Ardon à Derborence, 
dans  le  canton du Valais,  à  environ 1200 mètres 
d'altitude.  Nous nous sommes arnachés avec des 
sacs à dos lourds et, sous les résineux, avons peiné 
à  compter  les  virages  qui  nous  emmenaient  vers 
l'alpage d'Einzon.  De là, moins protégés du soleil 
par les arbres devenus rares, nous avons continué 
l'ascension vers l'Ittre du Bouis (2000m), où Matt' 
avait  déjà  monté  la  tente.   Nous  avons  fait  une 
petite  reconnaissance  vers  deux  petites  cavités  à 
« désober ».   Matt',  lui,  a  fait  une  grande 
reconnaissance  vers  -200m  dans  le  gouffre  des 
Lucioles,  dont  l'entrée  est  située  vers  2300m 
d'altitude.

Dimanche,  Damien  a  emmené  Daniel  dans  le 
gouffre.   L'objectif  était  de réaliser  une  escalade 
dans  une  cheminée.   Damien  est  monté  en  tête, 
équipant en fixe, assuré par Daniel.  Il a découvert 
une suite  au-dessus de  la  cheminée,  mais,  cela... 
Ce sera pour une autre expédition...   Et un autre 
compte-rendu (du SCJ)...!   Pendant ce temps, les 

autres  participants  de  l'expédition  ont  progressé 
dans la désobstruction des petites cavités,  sortant 
beaucoup  de  cailloux  et,  surtout,  beaucoup  de 
boue...   Mais,  qui  sait,  la  suite  de  l'escalade 
correspond peut-être à l'une de ces cavités ?

Au  cours  de  l'expédition,  Matt'  s'est  foulé  la 
malléole et est descendu de la montagne...  Non pas 
en bicyclette,  mais  en hélico,  emportant  avec lui 
beaucoup  de  matériel  lourd  que  nous  n'aurions 
donc plus à descendre le lundi !  Inopiné, mais bien 
sympa.   Nous  souhaitons  à  Matt'  un  prompt 
rétablissement.

Entrée de l'une des petites cavités,
sous 60cm de neige (Photo DL)
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Programme d'activités

Chantoire de Kin (05/06/2010)

Nous nous grefferons à une sortie du Continent 
7 CASA.  Informations: Daniel.

Souper club (25/06/2010)

Dans  la  feuille  d'infos  du  mois  de  juin,  nous 
vous inviterons au souper club, le vendredi 25 juin 
vers 19h30.

Ce  sera  l'occasion  de  nous  retrouver  et  de 
découvrir un souvenir de l'expédition de Pâques à 
Vernet-les-Bains-Villefranche-de-Conflent.

Initiation au trou d'Haquin (17/07/2010)

Séance  d'initiation  organisée  par  Daniel. 
Rendez-vous à 14h00 sur place.

Descente de rivière (26/06/2010)

Selon  les  loueurs  de  kayaks,  les  réservations 
sont complètes le 26 juin. La descente de rivière 
aura lieu plutôt en juillet, sur une rivière à définir 
(Lesse,  Ourthe,  Semois...).   Plus  d'informations 
seront  données  dans  la  feuille  d'informations  du 
mois de juillet, par e-mail ou par téléphone.

Week-end technique (26-27/06/2010)

Le  Groupe  Spéléo  Centre-Terre  équipera  la 
carrière  du  Beauchâteau  le  dernier  week-end  de 

juin et  proposera un entraînement  technique pour 
spéléos débutants et spéléos confirmés.

NEC (28/08/2010)

La  Nuit  Européenne  des  Chauves-souris  aura 
lieu,  cette  année,  au  Centre  de  Délassement  de 
Marcinelle,  le  samedi  28  août.   Ce  sera  une 
collaboration  entre  Plecotus  (Natagora),  la  Régie 
Communale Autonome de Charleroi et le GSC.

JNS (9-10/10/2010)

Les  Journées  Nationales  de  la  Spéléologie 
seront organisées par l'UBS et ses clubs le week-
end des 9 et 10 octobre.  A cette occasion, le GSC 
s'associera à l'ASAG aux Grottes de Neptune.

Bourse Minéraux & Fossiles (5-06/02/2011)

La prochaine bourse aux Minéraux & Fossiles 
devrait avoir lieu les 5 et 6 février 2011.

Anniversaire du GSC (30/04-01/05/2011)

Le 60ème anniversaire du GSC devrait être fêté 
le week-end du 1er mai 2011.

Nous  enverrons  les  invitations  aux  anciens 
membres,  aux  membres  actuels,  aux 
correspondants du club après les grandes vacances, 
mais c'est  d'ores  et  déjà  une date  à inscrire  dans 
votre agenda !
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Pour découvrir 
d'autres photos 
prises au réseau 
Lachambre et 
dans le réseau 

Fullà-Canaletes, 
rendez-vous au 
souper du GSC 
le 25 juin 2010 !

Renseignements:
Mariette 

(0496/47.95.21)
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