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Edito 

Tiens, voici un nouveau magazine ? 

Non, il s'agit tout simplement de notre périodique 

d'information !  Celui-ci profite de cet été 2012 pour faire 

peau neuve et reprend le doux nom de "Sous-Terre", qui 

était depuis la fondation du club réservé à la compilation 

des comptes-rendus de nos activités. 

Ces derniers mois ont été prospères tant en activités qu'en 

comptes-rendus, puisque quasiment toute l'équipe active 

s'est mise au travail pour relater nos fabuleuses aventures !  

Dans cette édition, vous pourrez en effet découvrir les récits 

très variés de l'expé club dans le Vaucluse, de notre 

excursion auprès de nos jumeaux Suisses, d'entraînements, 

de formations, de plusieurs via ferratas, de randonnées et de 

découvertes natures... 

Notre périodique conserve toutefois également pour fonction 

d'annoncer les principales activités à venir.  Il faut citer une 

expé dans une région où nous n'avons plus été depuis 

longtemps, et deux invitations lancées auprès du public pour 

faire découvrir nos passions. 

Je vous souhaite une bonne lecture, et à bientôt ! 

 

Daniel 

N° d’agrément : 000912 

Bureau de dépôt : Châtelet 1 



Sous Terre   Juillet–Août 2012 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 2 

 

 
 
 
 
 

 

 

La ville de Châtelet organise, au complexe 

sportif de Châtelineau, la journée sportive « 

Sportez vous mieux ! ». Le GSC y tiendra un 

stand et une ou deux cordes seront pendues au 

plafond, histoire de faire des démonstrations. 

Le 30 septembre de 10h à 17h (dès 8h30, pour 

l’installation des cordes et du stand). 

C’est reparti ! Comme en 2008, 2009 et 

2010, le GSC sera présent aux Grottes de 

Neptune pour un weekend d’initiation ouvert 

au public, les samedi 6 et dimanche 7 octobre, 

de 10h à 17h (dès 9h pour la préparation). 

 

Renseignements : Pascale Somville 

 
  

Prochainement 

 

Invitation à la prochaine expé club : 

Nous vous proposons une expé dans l’Hérault du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre en 

collaboration avec le Groupe Spéléo « la Cordée » de Mouscron. Au programme, de la spéléo (du 

tout beau !) et de la randonnée (voir invitation de Guido en fin de périodique).  

Afin de connaître l’importance du groupe et confirmer votre participation, vous pouvez dès à 

présent verser un acompte de 30 € sur le compte du club : 001-3828117-88. 
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Vaucluse du 8 avril au 15 avril 2012 

Durant la deuxième semaine de Pâques (du 7 avril au 14 avril), Alain, Philippe, Julie, Louise, 

Xavier, Jessica, Eléa, Laurent, Michel, Kevin, Daniel, Pascale, Delphine et Louis se sont rendus à St-

Christol, au gîte de l'ASPA, pour un séjour dans le Vaucluse. Voici quelques-unes de nos aventures :  

 

Dimanche 8 avril : Aven Joly 

Laurent E. 

Pour débuter notre séjour, nous avons été 

explorer l'aven Joly. Philippe, Alain et Delphine 

sont partis plus tôt pour pouvoir équiper mais 

ayant eu quelques difficultés pour trouver le 

trou, ils ne prirent finalement pas beaucoup 

d'avance. C'est Philippe qui prend en charge 

l'équipement mais il s'avère être plus compliqué 

que ce que l'on imaginait, beaucoup de spits ne 

sont plus utilisables. La progression fût par 

conséquent lente et c'est pourquoi la moitié de 

l'équipe décide de s'arrêter et de rebrousser 

chemin après les deux premiers puits, au niveau 

de la baignoire. Le reste de l'équipe constitué des 

équipeurs, de Xavier et de Laurent décident de 

poursuivre car ils ont déjà atteint le palier du 
couloir de la Sublimation à -65m et ont été 

sublimé par celui-ci. C'est l'occasion pour 

Delphine de prendre le relais en équipant les 

deux prochains puits juste avant d'arriver au P26, 

le plus profond de cette cavité. Celui-ci donnera 

« de la dyneema à retordre » à Alain pour son 

équipement mais il trouvera finalement une 

solution in extremis. A la base du P26, le niveau 

hydrique exceptionnellement bas nous pousse à 

poursuivre notre chemin. Les « Sauts 

quantiques » portent bien leurs noms car on 

change brusquement d'environnement : fini les 

grands espaces, place aux puits étroits. Il ne reste 

plus qu'une trentaine de mètres pour atteindre 

l'objectif des -150 mais ces 30 derniers mètres 

sont ceux qui se méritent le plus. Une fois cette 

cote atteinte, cela devient encore plus étroit et 

cela ne vaut plus vraiment le détour donc il faut 

penser à la remontée. Dehors, la nuit est déjà 

tombée et il fait bien plus froid que dans la 

cavité, nous retrouvons le restant de l'équipe qui 

nous attendait depuis de nombreuses heures et 

qui finissaient par s'impatienter. De retour au 

gîte, un barbecue cuit au feu ouvert permet de 

nous requinquer. 

 

Lundi 9 avril : Grande Fistoire 

Laurent E.  

Lundi, Philippe, Alain, Xavier et Laurent se 

sont rendus à la via-ferrata de la Grande Fistoire.  

La météo était idéale pour la pratique de ce 

sport vertigineux. Une fois au sommet, en guise 

de récompense, nous avons pû admirer le 

magnifique panorama qui nous était offert. Pour 

la descente, cette année, nous ne l'avons plus 

faite à pied mais en utilisant les tyroliennes. Les 

gestionnaires ont modifié les aménagements 

pour rendre les arrivées moins brutales en 

ajoutant un matelas fixé par élastiques et des 

petits filets montés sur boudin amortisseur. 

Après la légère appréhension qui précède le 

lancer dans le vide, c'est un sentiment de liberté 

totale qui nous envahit. Il faut toutefois rester 

concentré pour bien négocier l’atterrissage. 

Comptes-rendus 

 

Xavier au sommet de la via ferrata (Photo Laurent)  
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Après la première tyrolienne de 150m, on 

enchaîne la seconde de 130m qui est 

heureusement moins pentue et moins rapide 

avant de finir en beauté avec la tyrolienne de 

220m. Superbe journée qui nous a donné son lot 

de sensations fortes. 

 

Lundi 9 avril : Gorges de la Nesque 

Louis Henry de Generet 

Le vent s'étant enfin calmé et le soleil au 

rendez-vous, l'idée nous prend de faire une rando 

mais le Vaucluse a déjà été fort parcouru par les 

habitués du club. 

Décision est prise de rejoindre les gorges de 

la Nesque que nous, Pascale, Delphine, Michel, 

Daniel, Kévin et Louis attaquons par le joli 

village de Monieux d'où démarre un chemin en 

grimpette à travers la garrigue. Nous prendrons 

vite de l'altitude, le soleil tapant déjà tôt nous 

laisse peu d'ombre. Vite arrivés aux points hauts, 

nous apprécions les vues qu'offre le plateau de 

Vaucluse. Tandis que Michel et moi rêvons un 

peu en apercevant un vieux mas provençal à 

l'abandon qui ferait un gîte bien agréable, le 

groupe atteint quasi le belvédère des gorges de la 

Nesque depuis lequel les routiers passent, fort 

heureusement, rapidement leur chemin. Nous 

nous lançons dans la descente des gorges par un 

sentier étroit et un peu aérien. Très joli canyon 

autant à la descente qu'à la remontée agrémenté 

d'une jolie chapelle St Michel fort ancienne : ces 

hommes d'église ont le goût pour s'installer dans 

des endroits calmes à l'ombre de quelques vieux 

buis centenaires dans des lieux magiques. Après 

quelques partages de victuailles, nous 

entreprenons la remontée. Une pancarte nous 

invite à prolonger de quelques heures la 

promenade, au grand dam de mon état toujours 

fort patraque 

Ce fut un juste choix qui nous ramena à 

Monieux vers les 18 heures où nous espérions 

trouver de quoi nous sustenter (abreuver pour 

mieux dire). Après un petit retour en voiture au 

belvédère pour récupérer quelques morceaux de 

buis, bois bien rare à l'état coupé, nous 

trouverons notre dû à Sault où nous nous 

attablerons plus qu'à l'ordinaire en sirotant notre 

breuvage national accompagné d'une pizza. 

Jeudi 12 avril : Gorges d'Aulan 

Laurent E. 

Jeudi après-midi, les jeunes mamans 

s'étaient accordées un moment de détente et de 

délassement aux thermes de Montbrun-les-bains. 

Ce sont donc les papas qui se sont occupés de 

Louise et Eléa. Celles-ci ont été sages vu qu'elles 

ont dormi durant la majeure partie du temps et se 

sont seulement réveillées pour engloutir leurs 

biberons de 160ml.  

Pendant ce temps, Alain et Laurent se sont 

rendus dans les gorges d'Aulan pour un parcours 

ferratiste agrémenté de deux rappels de corde 

(9m et 20m). Le parcours n'est pas 

excessivement long mais la progression donne 

son lot de sensations vu que les vires sont 

étroites et tout de même impressionnantes.  

On se trouve en véritable communion avec 

la nature et en perpétuel contact avec le rocher 

vu que le seul équipement est le câble 

d'assurance. Le cadre est splendide avec la petite 

rivière limpide qui coule au fond du canyon et la 

vue sur le mont Ventoux. 

 

Vendredi 13 avril : Fontaine de Vaucluse 

Laurent E. 

Pour terminer le séjour dans le Vaucluse et 

après avoir nettoyé le matériel, nous nous 

sommes rendus en pèlerinage à Fontaine-de-

Vaucluse. Le niveau d'eau y était extrêmement 

bas pour la saison, signe d'un grand déficit 

hydrique dans les nappes phréatiques.  

Gorges d’Aulan (Photo Laurent E.) 
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Les aventures du GSCJ (mai 2012) 

Pour ce long weekend de l’ascension, nous avons rejoint nos jumeaux du SCJ (Spéléo Club 

Jura) à Undervelier. Voilà maintenant exactement 15 ans que nos 2 clubs sont jumelés. Daniel, 

Pascale, Audrey, David, Mariette, Eric, Rita et Delphine sont arrivés le mercredi dans la soirée, à la 

ferme des Grands-Champs où ils ont été accueillis par quelques uns de nos amis suisses : PX, 

Damien, Julien, Gibus, (et belgo-suissesse :) Laetitia, ... 

 

Jeudi 17 mai 2012 : Spéléo dans la grotte de la 

Tuilerie de la Chaux d’Abel 

Pascale Somville 

Daniel, Pascale et Delphine pour le GSC, 

accompagnés par Damien, Valérie et Daniel 

pour le SCJ ont visité la grotte de la Tuilerie. 

Damien, « armé de son perfo », avait pour projet 

de rééquiper la grotte et de laisser les cordes en 

place pour de prochaines sorties. Quelques 

broches et spits ont donc été placés.La grotte 

n’est pas très profonde et se situe dans une petite 

doline. Il s’y perd un ruisseau alimenté par la 

fonte des neiges encore tombées ces derniers 

jours. Un passage bas nous amène au sommet 

d’un premier puits de 5 mètres. Après une main 

courante, nous trouvons un second puits de 7 

mètres immédiatement suivi d’un autre de 21 

mètres bien arrosé : l’eau est froide, … très 

froide !  En bas, plusieurs grenouilles (ou peut-

être des crapauds, les restes sont difficilement 

identifiables) ont connu une fin tragique. Dans 

l’air, plane une odeur nauséabonde, pour 

reprendre l’expression d’Eddie : « Ça sent la 

mort, ça sent la Mort ! ». Il faut pourtant bien se 

coucher à plat ventre dans une bouillasse 

douteuse et se faufiler dans un boyau étroit, 

résultat d’une désobstruction, où coule le 

ruisseau avant de se jeter dans un dernier puits 

de 22 mètres que nous descendons également. 

Une partie du groupe a entamé le remontée 

et croisé Eddie et Louis qui étaient allés en 

« repérage » dans une grotte voisine avec PX, où 

Eddie avait déjà mis le pied dans ce qui avait 

probablement été... un renard ! 

Au bas de la Tuilerie, la grotte se poursuit 

encore un peu à l’horizontal, mais seuls Damien 

et Eddie auront le courage de se faufiler dans le 

boyau étroit et sinueux qui conduit à une petite 

salle terminale. La remontée sera rapide, l’eau 

glacée est vivifiante, mais pas question de traîner 

sous cette cascade. Dehors, il fait grand soleil ! 

 

Jeudi 17 mai 2012 : Randonnée vers le Lac de 

Bienne (5 km) 

 Audrey De Boodt 

Nous (David, Eric, Mariette, Rita et 

Audrey) sommes partis pour une ballade prés de 

Twann, mais nous nous sommes légèrement 

égarés non loin du but. Nous avons décidé de 

garer la voiture là, dans un petit village. Nous 

avons pris un sentier dans les bois, le chemin 

descendait beaucoup, David et Audrey avaient 

déjà peur pour la remontée ! Nous avons pu 

profiter de beaux paysages : le lac de Bienne et, 

à l’horizon, les alpes encore enneigées.  

Après cette jolie ballade, nous nous sommes 

arrêtés pour un repas bien mérité dans un petit 

restaurant où, ceci dit en passant, la serveuse 

n’était pas très sympathique et ne parlait pas un 

Valérie et Daniel du SCJ (Photo DL) 
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mot français. En profitant du soleil, nous y avons 

siroté bière, vin ou coca, et dégusté une très 

bonne glace.  

 

Ensuite, nous avons repris la voiture pour 

aller voir le lac de Bienne que David et Rita 

n’avaient encore jamais vu. Nous nous sommes 

promenés sur le bord du lacs, et … allez, un 

dernier petit verre avant de reprendre la route 

pour la ferme des grands champs.  

 

Vendredi 18 mai 2012 : Balade au sommet du 

Chasseral (16 km !) 

Audrey De Boodt 

Pour cette deuxième journée, nous (David, 

Eric, Mariette et Audrey) avons décidé de faire 

un peu plus physique… L’ascension du 

Chasseral, haut de 1607,4 mètres. La montée a 

été très difficile… pour la voiture... et pour 

certains passagers qui avaient une vue 

plongeante vers le vide. Tout en haut, des 

parapentistes se préparaient. Nous aurions aimé 

les voir prendre leur envol, mais le ciel s’est 

couvert et ils ont dû tout remballer.  

Nous avons mangé sur place, une assiette de 

charcuterie pour certains et de bonnes frites (qui 

ne valent tout de même pas les belges, bien sûr !) 

pour d’autres.  

 

Vendredi 18 mai 2012 : Spéléo dans le Creux 

d’Entier 

Rita-Marie Levecque 

Nous sommes descendus à -153 m. Ce fut 

pour moi, une première et je fêtai cela au retour. 

L’aide que m’apportèrent Pascale et Daniel, en 

particulier aux fractionnés et aux parapluies, me 

fut fort précieuse, étant donné ma totale 

inexpérience. La pantin  et la combinaison que je 

m’étais achetés, furent les bienvenus. Mais 

quelle récompense à l’effort fourni que ce  

monde merveilleux  dans lequel on descend par 

paliers, glissant le long de concrétions en 

cascade ! 

A 100 m de fond, on s’est arrêté  pour 

pique-niquer, assis sur l’argile, au bord du 

« lac », une petite étendue d’eau claire que 

froissent, de temps à autre, quelques gouttes  

suintant de la voûte. Le silence d’un  temps  en 

suspens. Descendrons-nous plus bas ? On me 

demande comment je me sens. L’envie  de 

descendre encore et encore, de s’enfoncer 

toujours un peu plus dans le mystère profond de 

la terre est  telle que je ne sens pas ma fatigue 

même si j’appréhende un peu la remontée sur 

corde. Julien en tête, on se faufile dans 

l’étroiture qui précède la dernière descente qui 

nous mènera à l’entrée du goulot que creusent 

les spéléos jurassiens. Julien n’est pas sans 

éprouver une certaine fierté en nous le 

montrant : « c’te puits, c’est celui du Club 

spéléo jurassien ». 

Les Alpes enneigées (Photo Audrey De Boodt) 

Le Chasseral (Photo Audrey De Boodt) 
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A la sortie, quelle étrange impression ! Non 

pas seulement  celle de retrouver la lumière du 

ciel comme on la ressent à chaque sortie de 

grotte, mais celle de respirer la senteur des 

épines de sapin, mêlée à l’odeur d’humus et 

d’herbe mouillée mais celle surtout d’entendre le 

carillon des vaches alentour. Oui, nous sommes 

en Suisse. 

 

Samedi 19 mai 2012 : Spéléo dans la grotte de 

Milandre 

Rita-Marie Levecque 

La rivière souterraine fut la troisième sortie 

de ce W-E de l’Ascension. Quatre 

« kil »(entendez 4 km) de réseau. Le puits 

d’entrée, qui descend à 21m de profondeur,  a 

été creusé à l’amont du réseau par le SCJ en 

1977. Dès l’entrée dans la rivière, on reste 

fasciné par les mille beautés  imaginaires que 

nous ont laissées les eaux filtrant depuis la nuit 

des temps sous terre. De tous côtés, ce ne sont 

que dentelles translucides, colonnes torsadées, 

fines chandelles… car l’eau a travaillé, creusé, 

taillé, sculpté, fouillé, malaxé et poli tout ce 

calcaire. On ne compte pas les boursouflures, les 

bosses, les ravines, les fissures, les tumeurs et 

mille autres anfractuosités étranges qu’on ne 

cesse de découvrir tout au long de notre 

parcours. Ce sont des yeux de cyclopes, des 

dents de requins, des gueules et des orbites de 

monstres  merveilleusement magnifiques. A 

chaque pas, on a envie de s’arrêter. C’est que 

l’on voudrait tout photographier. 

On suit la rivière qui nous tend mille 

embûches : une pierre qu’on n’a pas vue, un trou 

profond… et empêtrée que je suis avec mes 

bottes, je glisse et m’affale plus d’une fois. Mais 

on prend plaisir à clapoter, à s’enfoncer dans les 

« lacs » jusqu’à la taille  (moi jusqu’à la 

poitrine) à franchir les cascades... Et puis, c’est 

aussi entendre  la rivière qui nous réjouit. Selon 

les accidents qu’elle rencontre, elle clapote, 

gicle, éclabousse, rebondit, gronde ou se fait 

presque silencieuse. 

 

 
La Grande Cascade (Photo Daniel Lefebvre) 

C’est dire que l’on n’a cessé de s’arrêter 

pour voir et écouter et que l’on ne parcourut au 

total qu’un petit tronçon, mais on se promet d’y 

revenir. A la sortie comme à l’entrée, ce fut du 

sport ! Enfiler et retirer nos néoprènes ne furent 

Photo Daniel Lefebvre 



Sous Terre   Juillet–Août 2012 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 8 

 

pas une mince affaire. Mais Eric vint à mon 

secours. 

Samedi 19 mai 2012 : Randonnée 

Undervelier-Berlincourt-Bassecourt  (15km)  

Audrey De Boodt 

Vu que nous étions sans « chauffeur » (Eric 

étant parti visiter la grotte de Milandre), nous 

sommes partis en ballade depuis la ferme, 

directement à travers champs, jusqu’à un petit 

cours d’eau que nous avons suivi jusqu’au 

charmant village de Berlincourt où nous avons 

fait une petite pause bistro (encore une !).des 

forces, nous avons continué notre route vers 

Bassecourt. Les rues et jardins du village, sont 

décorés de jolies statues de bronze, de toutes 

tailles. Nous sommes restés admiratifs devant 

ces œuvres si réalistes qu’elles en paraissent 

vivantes, et n’avons pas manqué de faire de 

nombreuses photos. Nous avons ensuite pris le 

chemin du retour tranquillement. 

Formation Canyon (07/06/2012) 

Daniel Lefebvre 

 

Ce samedi 9 juin, j'ai assisté à la formation 
aux techniques de canyonisme, mise au 

programme par l'Ecole Belge de Spéléologie.  

Nous étions 14 participants provenant de 

différents clubs partout en Wallonie. La plupart 

étaient déjà des spéléos confirmés mais la 

formation laissait également place à des gens 

débrouillards.  

Olivier Stassart (club RCAE) a entamé la 

journée en expliquant dans quelles conditions se 

pratique le canyon.  Il a parlé en particulier des 

différents dangers, des plus évidents à ceux qui 

le sont moins: les tourbillons, cailloux au fond 

des vasques, noyade sous cascade, difficulté de 

s'extraire de la corde au pied de cascades, 

montée des eaux suite aux orages, régulation 

automatique et imprévisible des barrages   

hydroélectriques...  Tous ces dangers doivent 

être évités grâce à une très bonne information 

préalable, un matériel adéquat et des techniques 

adaptées.  Il nous a montré toute une panoplie du 

matériel collectif et individuel du parfait 

canyoneur: kits "boule", corde semi-statique, 

descendeurs canyon et spéléo, mousquetons 

HMS, dégaines, cordes de secours et 

d'intervention...  Le couteau et le sifflet sont de 

la partie.  Le bidon étanche ne sert pas seulement 

à transporter "la bouffe" (ce qui est en soi très 

utile), mais aussi un masque et du matériel de 

réserve (utile en cas de perte) voire d'auto-

secours (genre fil, couverture, bougies sans 

Photo Audrey De Boodt 

Olivier Stassart (Photo DL) 
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oublier le briquet pour monter un point chaud). 

Après une pause pique-nique, Boulon 

(Didier Sauvage, des Sus-pendus) a montré les 

quelques signaux usuels à connaître: au sifflet 

(1, 2, 3 coups) et gestuels...  Le b.a.-ba pour dire 

"stop", "libre" ou "débraye".  Olivier nous a 

ensuite montré 

comment on prépare 

les kits, avec une 

technique toute 

particulière où l'on 

attache un 

mousqueton à la 

jugulaire du casque 

pour gagner du temps 

!  Au début de 

l'enkitage, on prévoit 

une dizaine de mètres 

de corde spécifiquement pour les mains 

courantes, et à la fin, on a une convention pour 

savoir si l'on tient le bout amont ou le bout aval 

de la corde, histoire de ne pas faire de gaffe une 

fois en haut d'une superbe cascade...  

Puis, nous sommes montés sur la vire de la 

Roche-aux-Corneilles (rocher UBS à Bomal - 

Durbuy), et avons fait une première descente au 

huit, jusqu'à un palier où nous nous sommes tous 

tassés.  Maintenant, place à la pratique, avec 

Boulon et Olivier.  Personnellement, je me suis 

retrouvé dans le groupe d'Olivier.  Ce groupe 

était très sympa et il y avait bonne ambiance 

cordiale, et cela a aussi été le cas dans l'autre 

groupe, avec lequel nous avions quelques 

contacts de temps en temps.  Olivier nous a 

appris à installer une main courante (auto-

moulinette) et un rappel en butée, d'abord fixe 

puis débrayable en 

utilisant un huit.  Ces 

techniques sont 

éprouvées depuis plus de 

dix ans. Nous avons 

appris, également, 

différentes façons 

d'utiliser le huit (rapide 

et vertaco) pour 

descendre et à réaliser 

une clé (nœud de mule) 

pour nous arrêter.  En fin 

de journée, Olivier nous a rappelé des techniques 

de réchappe utiles s'il faut remonter sur la corde 

tout en demandant peu de matériel. 

La journée s'est terminée vers 17 heures, et 

j'en ressors avec une bonne envie de 

recommencer la pratique dans un vrai canyon.  

Hélas, il n'y en a pas beaucoup en Belgique, 

donc il me faudra attendre une prochaine expé.  

Merci, en tout cas, à Boulon et à Olivier pour 

cette chouette formation !  Elle nous sera très 

utile côté club. 

Entraînement à Landelies (30/06/2012) 

Henri Hulet  

Pour ne pas changer mes bonnes (ou 

mauvaises, c'est selon) habitudes, je suis arrivé 

bien à temps sur les lieux dédiés aux exploits du 

jour. Et comme j’avais le temps pour m’y rendre, 

j’en ai profité pour découvrir, à pieds, les berges 

de la Sambre entre Marchienne-au-Pont et 

Landelies.  

Nous avions rendez-vous à 10h00, j’y étais 

à 9h15, ce qui m’a laissé tout loisir de lier 

connaissance avec quelques Sus-Pendus dont, à 

part Boulon et Jupiler, je n’ai pas retenu les 

noms et de déguster un café plutôt serré. Vers 

10h00 sont arrivés Daniel, Laurent et Pascale qui 

semblaient se remettre avec peine du souper-

club. 

Une fois tout ce petit monde équipé, 

Laurent est allé jouer comme un grand sur le 

parcours tandis que votre serviteur suivait les 

cours de Daniel d’abord, de Pascale ensuite.  

Après un petit rappel théorique, me voilà 

lancé dans une suite de montées et descentes sur 

corde, histoire de (commencer à) maîtriser Croll, 

longes, poignée, pédale et descendeur. Histoire 

surtout de ne pas les emmêler.  

Si ce n’était pas ma première expérience du 

descendeur et du fractionnement (prof Daniel a 

entamé ses cours lors du week-end à Villers-le-

Gambon), je fus bien servi ce coup-ci puisque 

j’ai dû (et su !) enchaîner les manœuvres. Daniel 

a en profité pour ajuster pour la troisième fois 

« Je rappelle aux membres du club qu'ils ont 

le droit de participer aux diverses formations 

de l'Ecole Belge de Spéléologie, pour un coût 

très réduit. Cela permet de rencontrer 

d'autres pratiquants et de parfaire les 

techniques que nous enseignons au club. » 

 

Info 
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longes et pédale (allez savoir pourquoi : elles 

n’ont pourtant pas été lavées avec Dash). 

Après cette première leçon avec Daniel, 

Pascale a pris la suite pour un premier mini-

parcours : montée sur une corde, passage d’une 

main-courante et descente sur une autre corde 

qui, pour pimenter l’exercice, n’était pas à 

l’aplomb du fractionnement m’obligeant à une 

petite gymnastique supplémentaire. 

Petite pause ensuite pour Pascale et moi-

même qui nous permit d’aller suivre les 

évolutions de Daniel sur son parapluie, de 

Laurent quelque part sur le circuit (heureusement 

reconnaissable à son sac de ceinture), de Michel 

et de Louis (arrivés entretemps). Les quatre 

mousquetaires se sont rejoints au sommet du 

rappel guidé sur corde et nous ont rejoints pour 

la pause casse-croûte. Comme un grand enfant, 

Laurent a profité du temps libre pour tester la 

Spéléobox. 

Arrivée d’Agnès, mon épouse, et de 

Christiane, une amie naturaliste qui ont trouvé 

plus facilement le parcours spéléo que la 

distillerie de Biercée et l’Abbaye d’Aulne, 

comme quoi notre « confrérie » est quand même 

mieux organisée ! Elles viennent s’enquérir de 

mes exploits et quand je leur fait part de mon 

envie de terminer par le rappel guidé sur câble, 

elles décident de rester et d’immortaliser la 

performance.  

Nous voilà donc, Daniel et moi repartis vers 

le rocher d’initiation. Au vu du monde qui 

l’occupe et du fait que la seule voie semblant 

conduire au départ du rappel se termine par une 

via ferrata, nous partons par le chemin dans les 

bois tandis que Laurent, Louis et Michel 

décident de nous rejoindre par le rocher. 

Le départ du rappel fut précédé de 

imbroglio qu’il m’est difficile de relater par 

écrit, mais où il fut question (dans le désordre) 

de savoir qui descendrait sur une poulie 

remontée à tort, d’échange de matériel, de savoir 

si tel ou tel matériel convenait pour le câble (A 

retenir : dans le doute, abstenez-vous ! C’est 

votre président que vous le conseille !) et qui se 

résuma à : malgré l’absence de quelqu’un pour 

l’assurer du bas, Henri partira en premier et 

descendra la poulie, le reste de l’équipe veillera 

à ce que la corde ne s’emmêle pas pendant la 

descente d’Henri, Daniel descendra sur la poulie 

d’Henri décrétée « bonne pour le câble » (merci 

les gars, on s’en souviendra !)  

Si ma descente se déroula sans heurts et 

sous les regards admiratifs d’Agnès (ben oui, il 

en faut quand même une qui m’admire !), on ne 

peut pas dire qu’il en fut de même pour Daniel 

quand ce fut son tour de descendre. Si son départ 

fit des étincelles (au sens premier du terme), il se 

trouva bloqué à mi-parcours. Ce qui nécessita le 

renvoi d’une poulie en secours et beaucoup de 

sang-froid de la part de notre président, pas très à 

l’aise dans une position aussi inconfortable. Et 

dire que j’aurais dû descendre sur cette poulie, 

mais mieux vaut ne pas trop y penser.  

Lorsque tout le monde se trouva réuni sain 

et sauf au bas du rappel, il se dirigea vers la 

buvette et c’est là qu’après que tous furent 

désaltérés, je quittai le groupe avec quelque 

regret, encore grisé de m’être surpassé (je ne 

pensais pas avoir le cran d’effectuer le rappel 

guidé), mais surtout de plus en plus décidé à 

faire partie des prochaines sorties en grotte et en 

carrière ! 

  

Henri à l’arrivée de la tyrolienne 
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Nos premières Via en hauteur ! (Juillet 2012) 

Véronique & Vincent  

Après une semaine sous le soleil autrichien, 

Vincent et moi avons pris la direction de la 

Haute-Savoie pour établir notre camp de base à 

Aussois en Vanoise, altitude 1.500 m, petit hôtel 

tranquille à moins de 5 km des Forts de 

l'Esseillon. Verrou stratégique du passage vers 

l'Italie, la chaîne des 5 forts veille depuis 1832 

sur le col du Mont-Cenis. 

Face au parc national de la Vanoise, entre le 

fort Victor-Emmanuel et la redoute Marie-

Thérèse, s'ouvre un large cirque parcouru par les 

3.760 mètres de la surprenante et magnifique via 

"en boucle", la Via Ferrata du Diable dont on 

peut enchaîner les 7 tronçons, mais aussi les 

savourer un à un. 

 
Jour 1, le chemin de la Vierge : 

Nous nous attaquons au chemin de la 

vierge, histoire de nous mettre en jambes et 

affronter les premières hauteurs. La traversée de 

l'annonciation, assez aérienne, franchit une paroi 

de schiste compacte. La descente de la visitation 

s'achève par une échelle originale. Finalement, 

l’impressionnant et difficile ressaut de 

l'Assomption mène à la passerelle de la Vierge, 

au-dessus de la cascade du Nant. (longueur 

1.100 m, D+100 m, hauteur 150 m). 

 

Jour 2, enchaînement de 3 voies : 

La traversée des anges qui descend dans 

une belle succession de vires et s'achève par la 

vertigineuse traversée des séraphins. Cette 

traversée se poursuit, beaucoup plus physique 

dans la seconde partie. Une descente facile mène 

à un ressaut athlétique, qui conclut la Via, non 

loin du pont du diable. (longueur 360 m, D-40 

m, hauteur 100 m) 

La montée au ciel, qui culmine à 200 m de 

la rivière Arc. D'un niveau progressif, elle 

franchit le dévers des hirondelles, puis l'aérienne 

traversée de l'écaille décollée et se termine dans 

une meurtrière du fort Victor-Emmanuel. 

(longueur 450 m, D+120 m, hauteur 200 m) 

La descente aux enfers et la montée au 

purgatoire : c'est d'abord une belle descente au 

fond des gorges de l'Arc, peu difficile, qui 

s'accentue pour devenir athlétique juste avant 

l’impressionnante passerelle des enfers. La 

montée au purgatoire s'élève alors dans une belle 

paroi de quartzite et s'achève dans la féérie des 

eaux de la cascade du Nant. (longueur 450 m, D-

170 m et D+120 m, hauteur 100 m). 

 

Jour 3, les Rois mages !! 

La plus spectaculaire et physique de toutes. 

Ce parcours comprend 3 passerelles; la 

passerelle Gaspard (pont népalais), la passerelle 

Balthazar (pont de singe) et la passerelle de bois 

Melchior de 83 m. Sensations assurées. 

L'entrée sur la via se fait déjà en dévers sur 3 m 

pour atteindre le pont népalais de 25 m !Idem 

pour en ressortir, grimpette et dévers sur 5 m 

pour se retrouver face au vide, toujours en 

dévers sur une bonne vingtaine de mètres.Pour 

nous, juste avant le pont de singe, échappatoire 

obligée. Trop physique, trop de dévers, trop de 

hauteur ! Nous sommes sages et décidons de ne 

pas prendre de risques pour la dernière partie, ce 

sera pour une autre fois. 

Entre ces Via, quelques balades tranquilles 

pour atteindre les lacs en hauteur d'Aussois et du 

Mont-Cenis. Cela nous donnera l'occasion de 

saluer quelques marmottes. 

Photo Vincent Minot  

« A refaire sans aucun doute et à conseiller à 

tous ! » 
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Big Jump (08/07/2012) 

Pascale Somville  

Depuis plusieurs années, l'Union Belge de 

Spéléologie participe au Big Jump sur le 

domaine des Grottes de Han. Le but de cette 

manifestation est de revendiquer une meilleure 

qualité des eaux de baignade.  

Cette année, une "délégation" du GSC était 

présente : Daniel, Michel, Laurent, Louis et 

Pascale ont nagé depuis la résurgence de la 

Lesse souterraine jusqu'à l'embarcadère, aller, 

puis retour. Vu l'odeur dégagée par la vase, il 

n'est pas inutile de réclamer également une 

meilleure qualité des eaux souterraines !  

Pendant ce temps, Audrey et David ont visité le 

réseau touristique et le Spéléo-game. 

La journée s'est terminée par un barbecue 

entre spéléos au gite d'étape de Han. 

Balade nature et Randonnée à Couvin (15/07/2012) 

Henri Hulet  

15 juillet 2012, 8h00 : il pleut à seaux ! 

Aurons-nous des candidats pour les activités 

prévues pour la journée ? Rien n’est moins sûr. 

Mais puisque c’est nous qui organisons : quand 

faut y aller, faut y aller ! 

Un petit détour par la boulangerie et 

direction Grottes de Neptune. Encore personne 

mais quelques messages 7 désistements sur 8 

pour les inscrits non GSC. Par contre, dès 9h 

heures les spéléos arrivent en force : ils seront 6 

à 9h30 (dans l’ordre d’arrivée : Louis, Delphine, 

Claudine et Yves, Pascale et Daniel). Surprise de 

taille, notre président s’en est octroyée une, celle 

de ses cheveux ! 

Croissant(s) et/ou couque(s) au chocolat et 

café offerts par la maison ! Certains s’en 

souvenaient, d’autres pas. Mais tous et toutes ont 

pu se régaler avant un départ qui, s’il n’était pas 

sous le soleil, n’était déjà plus sous la pluie. 

La matinée a été consacrée à une balade à la 

découverte de la nature entre les grottes et le 

Tienne du Lion commentée avec compétence par 

Agnès, suivie avec attention par toutes, mais pas 

par tous. Si Louis était le plus assidu et le plus 

intéressé du côté masculin, il a fallu rappeler à 

l’ordre quelques uns dont les apartés et le timbre 

perturbaient quelque peu les participant(e)s. 

Balade entamée sous un temps sec ne veut 

pas dire que nous ne fûmes pas mouillés. La 

pluie s’est invitée alors que nous étions sur le 

tienne et a perduré jusqu’au retour aux Grottes. 

Ce qui fait que nous ne nous sommes aperçus 

que nous avions perdu Claudine qu’au moment 

où mon GSM s’est mis à sonner ! Mais que tous 

soient rassurés, nous l’avons récupérée à temps 

pour la rando de l’après-midi. 

Casse-croûte au chalet des Grottes où nous 

ont rejoints Laurent, Michel et Kévin, Philippe et 

Priscilla. 

Le départ pour la randonnée de l’après-midi 

se fit lui aussi sous la pluie. Mais comme celle-ci 

ne put nous arrêter, ce fut elle qui s’éloigna et ce 

fut sous un soleil très présent que se déroula 

l’après-midi.  

Photo Audrey De Boodt  
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Photo Daniel Lefebvre 

Aucune péripétie majeure pour cette 

balade : personne ne s’est perdu, sauf peut-être 

le guide à un moment. Mais il est vite retombé 

sur ses pattes (ou plutôt sur le bon chemin). 

Beaucoup de hauts et de bas (plus de 1800 

mètres de dénivelés cumulés) même si la 

distance ne fut pas exceptionnelle, quelques « 

arrêts sur images » pour constater combien 

certains de nos congénères humains peuvent être 

(pour rester poli) « irrespectueux ou sans gêne 

vis-à-vis de la nature », un petit dérapage dans la 

boue sans gravité (le dérapage, pas la boue), une 

petite pause chocolat, une petite sieste sur la 

Roche Albéric et retour au point de départ.  

Marche-les-Dames (29/07/2012) 

Laurent E. 

Le beau temps étant enfin arrivé, nous nous 
sommes rendus à la via-ferrata de Marche-les-

Dames pour profiter du panorama de la Meuse. 

Philippe P, Véronique, Vincent, Kevin, Michel, 

Louis, Delphine et moi-même étions au rendez-

vous. Tous l'avaient déjà parcourue au moins 

une fois auparavant. C'est un parcours qui est 

toujours agréable à faire, où la difficulté est 

correctement dosée et qui offre de beaux points 

de vue. Tout le monde a vaincu son 

appréhension du vide, en particulier sur le pont 

de singe qui était tout de même assez exposé au 

vent. On a craint ne pas pouvoir passer le 

pendule car le câble était coincé dans une faille 

suite à la négligence de nos prédécesseurs mais 

finalement, à force de persévérance nous 

sommes parvenus à le décoincer. Michel a eu 

droit à un extra en descendant sur un rappel 

équipé par des alpinistes allemands, merci à eux.  

Comme souvent, la troisième mi-temps a 

duré plus longtemps que l'action en elle-même. 

Photo Laurent E. 
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Marche-les-Dames, le retour (05/08/2012) 

« Comme deux comptes-rendus valent mieux que pas du tout, nous n’allions pas vous en priver. Un 

premier, rédigé par Laurent et son esprit de synthèse et un second, issu de la plume de Louis qui a 

dû passer à côté d'une vocation d'écrivain.»  

Laurent E. 

Ce dimanche, Michel, Louis et moi-même 

sommes retournés à Marche-les-Dames. Nous 

avons progressé à un autre rythme, en cherchant 

à utiliser un maximum les prises naturelles.  

Il y avait moins d'affluence sur les rochers 

par rapport à la semaine précédente. Un groupe 

de pompiers néerlandophones étaient présents 

sur place pour une formation Alpi-Secours mais 

ils allaient passer à la pratique seulement plus 

tard dans l'après-midi, le matin étant réservé à la 

théorie. Beaucoup moins de vent sur le pont de 

singe et aucun souci pour attraper le câble du 

pendule qui était resté à la bonne place.  

La météo était encore avec nous, il y a 

seulement eu deux trois gouttes une fois que 

nous étions sur le sentier de retour. 

 

Louis Henry de Generet 

Ce dimanche 5 août Laurent, Michel et 

Louis se sont rendus une fois de plus à la via 

ferrata de Marches-les-Dames. Après le contrôle 

d'usage au passage du poste de garde, Michel 

n'était toujours pas en règle de carte UBS; pas 

grave avec sa collection il a refilé celle du CAB. 

Il serait utile d'avoir le mot de passe pour le 

prochain passage: on nous demande chaque fois 

quel illustre haut gradé instructeur para qu'on 

connait! On a essayé Vincent Minot , Francis 

Vantroien,... ils voudraient un nom plus connu! 

On avait bien un Laurent avec nous mais il n'est 

pas encore couronné... 

Ceci dit il faisait un peu frais, du genre 

plaisant pour prendre vaillamment d'assaut la 

colline, SANS TOUCHER LES ECHELONS, et 

autres aides artificielles, exception faite des 

traversées volantes, oscillantes ou pendulantes. 

Abandonnés à nos instincts de survie 

individuels, nous nous sommes très vite rendus à 

l’évidence qu’un groupe de protection civile 

néerlandophone en formation guettait, tel des 

vautours à l’affut d’une proie, la moindre 

occasion de se jeter sur nous illico presto. Ceci a 

calmé nos ardeurs et je crois être le seul à m’être 

imposé la dévote discipline. Ce fut un réel plaisir 

puisque seuls deux passages difficiles m’ont 

paru assez ardus pour ne pas tenter l’aventure, 

manque de prises de main dans la première 

ascension et un dévers assez impressionnant ou 

l’on ne voit pas ce qui suit, je suis sûr que 

certains d’entre vous se souviendront de 

l’endroit. 

Ce que je retiens est que l’exercice permet 

de forcer l’esprit et l’équilibre à tous les 

possibles pourvu qu’on ait le temps. Satisfaction 

aussi d’être toujours souple. Enfin, concentration 

maximale sur l’exercice qui force à oublier le 

vide et à croire en soi. Rien de comparable bien 

entendu avec ces alpinistes confirmés qui me 

fascinent toujours… chacun son niveau ! 

Une fois encore Michel s’est amusé à me 

faire peur sur le pont de singe, mais j’ai pris le 

temps cette fois d’analyser la construction et j’en 

conclus deux choses essentielles : un, il vaut 

mieux se sécuriser avec les deux longes sur le 

câble du haut plutôt que une en haut et une en 

bas, deux, à supposer très très hypothétiquement 

C’est haut ! (Photo Laurent E.) 
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que la construction du pont vienne à lâcher ce ne 

serait pas par rupture d’un câble mais très 

probablement par rupture d’un amarrage or j’en 

compte six. Michel peux encore secouer le tout, 

il n’est pas prêt de réussir, ou il tombera avec ! 

Cela étant, on s’est tout de même 

questionné du « que faire en cas de chute », 

c’est-à-dire, si on se retrouve pendu sur les 

longes, compte tenu de l’allongement probable 

de la sécurité, comment faire pour reprendre pied 

sur les deux câbles ? L’aide d’un tiers est-elle 

nécessaire ? Ne privilégiant que la bonne tenue 

du matériel du club, on a pas essayé… mais la 

question est posée ? 

Le retour par le pendule s’est déroulé à 

grande vitesse suite à une erreur d’amarrage 

d’un groupe d’alpiniste qui nous a vus un 

moment à trois sur la même portion du câble de 

vie… 

Enfin le pendule lui-même nous a permis 

d’envisager un passage à deux de front qui ne 

me parait pas dangereux. Je laisse ceci à 

l’interprétation du grand schtroumpf. Pour 

rappel, le câble en métal du pendule se termine 

par d’une part un œillet dans lequel on fixe les 

deux mousquetons de nos longes de sécurité, et 

d’autre part par une double corde en chanvre 

nouée de quelques nœuds régulièrement espacés, 

elle-même fixée un peu plus haut au câble 

métallique. En fonction de la taille de la 

personne, on est sensé se suspendre par les 

mains à un de ces nœuds puis à courir sur le 

rocher de sorte que l’élan permet d’atteindre une 

prise éloignée et de franchir ainsi un obstacle, un 

vide, etc.. Le problème est qu’il faut à un 

moment donné lâcher une des mains pour 

agripper une prise afin de ne pas re-penduler 

dans l’autre sens. Si on ne le fait pas on se 

retrouve suspendu au point le plus bas obligé de 

fournir l’énergie pour obliger le pendule à 

remonter. Si on panique ou si on fatigue on 

risque de lâcher les nœuds et de se retrouver 

suspendu, dont chute, deux mètres plus bas après 

allongement des sécurités. Il me semble que rien 

n’empêche d’accrocher notre longe de repos, qui 

fait grosso-modo la même longueur que les bras 

tendus, sur une boucle de la corde à nœuds pour 

éviter cette chute et qui permet plus facilement le 

lâché d’une main. Si un enfant ou un adulte 

refusait l’obstacle ceci permettrait de le franchir 

à deux. 

La fin s’est déroulée sans grande difficulté, 

j’ai un peu triché sur les deux derniers mètres vu 

la végétation qui reprend ses droits. 

La journée s’est terminée comme à 

l’habitude au café/restau des paras, on a reçu 

quelques frites… 

  

Randonnée de 25 kms aux environs de Bouillon (11/08/2012) 
Louis Henry de Generet  

Ce samedi 11 août, Michel, Kévin et Louis 

se sont attaqués à une randonnée trouvée sur le 

site du CAB Namur (merci Xavier S). A l'aide 

de quelques photos de l'itinéraire prises 

directement sur Google map et retranscrite sur 

un Smartphone, nous sommes partis à travers 

bois dans le fol espoir de trouver notre chemin. 

Nous nous sommes rapidement rendu à 

l'évidence de la difficulté de manipulation d'un 

Smartphone en traversant le mauvais pont et en 

attaquant la première côte. A Bouillon, on est 

très vite dans le vif du sujet, dès que l'on veut 

quitter le lit de la rivière cela grimpe fort. Le 

dénivelé de la randonnée prévoyait + 1.043 

mètres, on a commencé par en ajouter 180 de 

plus ! Marche arrière, nous démarrons seulement 

la randonnée à midi !  

Le pendule (Photo Laurent)  
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Nous cherchons en vain deux gués sur la 

Semois, on a fini par supposer que le tracé du 

CAB fut tracé à la souris très approximativement 

sur la carte (sur la rivière) et qu'il ne fallait pas 

chercher à traverser la rivière. Heureusement 

nous étions partis du bon côté, ce qui nous a 

permis de poursuivre. Vers 16h nous nous 

sommes restaurés une première fois avant une 

sacrée grimpette puis, on a pas résisté au fumet 

que répandait une friterie au point de vue de 

Rochehaut. Le retour prévu vers 20 heures à 

Bouillon s'est encore vu décalé d'une heure suite 

à une erreur d'appréciation qui nous a amené à 

l'abbaye de Clairefontaine. Heureusement, en 

cette époque fort appréciée des touristes, les 

bistrots et autres glaciers restent sur le qui-vive 

pour accueillir et rafraichir nos carcasses 

endolories (surtout moi qui rodait de nouvelles 

bottines). A refaire certes, car le paysage et les 

nombreux clichés de la rivière en valent la peine 

(en hiver peut-être), mais certainement avec des 

cartes détaillées ou un GPS de randonnée qui 

nous auraient évité ces quelques désagréments.  

Vous trouverez quelques photos en annexe 

dont deux BBQ à retenir pour d'éventuelles 

agapes futures. 

  

 

 

 

Date Activité Contact 

Jeu. 13/09/2012 – 

Dim. 16/09/2012 

Côte d'Or : creux du Soucy, traversée 

Rochotte/Combe aux Prêtres, et Puits Bouillant 

sur la route du retour 

Daniel Lefebvre 

(0495 94.22.85) 

Michel Sténuit 

(0478 54.39.44) 

Dim. 23/09/2012 Randonnée autour de Monthermé Delphine 

Dim. 30/09/2012 Sportez-vous mieux ! Présentation du club et 

démonstration de manœuvres sur cordes au Hall 

Omnisport de Châtelet (voir affiche). 

Daniel Lefebvre 

(0495 94.22.85) 

Sam. 06/10/2012 – 

Dim. 07/10/2012 

Journées Nationales de la Spéléologie aux 

grottes de Neptune (Couvin) 

Pascale Somville 

(0476 42.94.96) 

Sam. 27/10/2012 – 

Sam. 03/11/2012 
Expédition dans l’Hérault Daniel Lefebvre 

(0495 94.22.85) 

 

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?  N’hésitez pas à en proposer... 

Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda ! 

  

A l’agenda… 

 

Photo Louis Henry 
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Amougies, le 02 /09/2012. 

 

Concerne : Expé spéléo du 27/10 au 03/11/2012 dans le Languedoc/Roussillon. 

 

Organisation : Guido Debrock - Daniel Lefebvre 

 

Suite à la demande de Daniel Lefebvre du Groupe Spéléo de Charleroi de faire connaître cette 

région aux membres du GSC, un premier rendez-vous a été organisé dans les locaux du GSC. J’en 

garde un très bon souvenir, l’accueil par les membres, le repas en commun, les projections des 

photos et une agréable ambiance. Un club qui est actif et dynamique, pas mal de nouveaux membres 

qui me semblent pleins d’ambition.  

Nous avons donc trouvé le terrain et la date pour une nouvelle sortie dans cette région que  je 

commence à bien connaître. Pas mal de possibilités de faire la randonnée dans cette région près de 

la Montagne Noire, le Marcou, les Gorges d’Héric, des visites dans la superbe ville de Béziers ou 

Narbonne, nous ne sommes pas loin du Minervois,  etc. Voici donc quelques infos pour cette sortie : 

 

<Quand : du 27/10 au 03/11/2012. 

<Où : Languedoc/Roussillon et plus précisément dans l’Hérault, région qui est connue pour ses 

merveilles souterraines et une nature hors du commun.  

<Notre camp de base sera à 34220 COURNIOU dans « LA FERME DES ENCLAUSES » située 

dans le parc du Haut-Languedoc. Courniou est connu pour son musée spéléo, la grotte touristique 

« LA DEVEZE »  et bien sûr ses nombreuses cavités exceptionnelles dans les environs. La Ferme 

Des Enclauses est connue par les spéléos du coin pour son accueil sympa et sa situation fort 

intéressante. Des villages comme Ollargues, St-Pons, Mazamet,  Minerve, qui sont des merveilles à 

visiter. 

<Adresse du gîte : www.lesenclauses.fr 

 

<Vu le style et la fragilité des cavités qu’on va visiter, le nombre de participants est limité.  

Un total de max 20 participants est prévu. Priorité aux membres du GSC, mais il reste quelques 

places. 

<Comme je dois réserver le gîte définitivement le plus vite possible (une option a été prise 

depuis pas mal de temps), le Week-end de toussaint est toujours fort pris par les spéléos, alors je 

souhaite clôturer  les  inscriptions pour le 15 septembre aux plus tard ! Une demande d’acompte 

pour le logement sera alors demandée aux participants et fera preuve d’inscription définitive. 

<A prévoir : sac de couchage, matos spéléo complet, appareil photo, éventuellement matelas 

pneumatique ou mousse, ceci dans le cas ou il manque de places !  

 

<Priorité aux spéléos autonomes, de préférence éclairage électrique ! 

Un courrier sera envoyé aux participants concernant les cavités qu’on va visiter, l’heure du 

rendez-vous, la route la plus facile, etc. 

 

Les prix de location et des repas seront partagés par tous les participants. Co-voiturage à 

prévoir si possible. Faites savoir si vous avez une ou plusieurs places de libres dans votre véhicule. 

 

Nous avons déjà pas mal d’autorisations pour les cavités à visiter grâce à nos amis sur place 

(Trayol, la rivière souterraine de Pondérach, les Ecossaises, le PN77,… ce sont des cavités fort 

concrétionnées et relativement faciles) . Je demande donc un respect total sous terre et de préserver 

les lieux. Les responsables des clubs locaux ont fait un travail énorme afin de permettre aux spéléos 

de visiter les grottes de cette région. Un équipement fixe est souvent installé, ceci pour baliser le 

parcours de visite tout en laissant une grande liberté. 

http://www.lesenclauses.fr/
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C’est grâce à leur travail qu’on peut encore après tant d’années voir de telles merveilles. 

Respectons leur travail et de cette façon nous aidons les différents clubs avec une gestion pas 

toujours facile. 

 

 <Les prix : suivant le nombre de participants, un gîte de +/- 12 personnes est prévu avec 

possibilité d’un autre de +/- 5 personnes. J’imagine qu’on pourra ajouter quelques matelas ou 

mousses, ce qui fera +/- 20 personnes. Le prix par personne et pour la semaine pour le logement = 

+/- entre 75 et 80€ ( = +/- 11€/jour.) 

 

Je vous demande donc, si vous êtes intéressé par cette sortie, d’envoyer votre inscription dès 

que possible à Daniel Lefebvre, de cette façon je pourrai voir le nombre de participants et finaliser 

la location du gîte.   

 

Merci de préciser si c’est pour la spéléo ou la randonnée.  

 

Je suis sûr qu’on va passer un agréable moment ensemble.  

 

Amicalement  

Guido Debrock 
 

 


