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Edito 
Nous avons réalisé une très belle expé dans les 

Gorges du Tarn, à laquelle ont participé 19 membres. 

Les activités y furent nombreuses : spéléologie verticale 

et horizontale, via ferrata, randonnée, et même du kayak  

et ce, toujours dans la bonne humeur. Nous devrions 

vous présenter un compte-rendu (encore à rédiger) dans 

une prochaine édition du Sous Terre. 

Plusieurs membres se préparent à passer le brevet 

équipier cette année.  D’autres, parfois les mêmes, 

commencent ou progressent dans leur apprentissage des 

techniques d’équipement et de déséquipement, et nous 

aurons l’occasion de nous réunir pour tout « mettre en 

musique » à la carrière de Villers-le-Gambon dans le 

courant du mois de juillet. 

Trois « soirées à thème » ont été réalisées : l’une 

pour réviser la prévention des risques en spéléologie, une 

seconde pour que chacun puisse exposer ses objectifs à 

court, moyen et plus long termes, et une troisième pour 

nous convaincre que la spéléologie est un sport 

d’endurance et qu’il faut veiller à se garder en forme 

physique. 

Merci à tous pour votre participation ! 

 

Daniel 

N° d’agrément : 000912 
Bureau de dépôt : Châtelet 1 
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Actualité du club 

Composition du Conseil d’Administration 

Lors de la dernière Assemblée Générale 

Ordinaires, les administrateurs sortants et 

rééligibles étaient Alain Meyskens, Mariette 

Degucht et Pascale Somville. Ils sont tous trois 

réélus.  

 

Suite au Conseil d’Administration qui s’est 

tenu le 22 avril, la répartition des postes des 

administrateurs est inchangée : 

 

Président  ................................ Daniel Lefebvre 

Secrétaire  .............................. Myriam Laureys 

Trésorière  .............................. Pascale Somville 

Responsable spéléo  ................ Alain Meyskens 

Responsable bourse  ................... Jacques Livin 

Responsable matériel  ................ Eric Moniquet 

Responsable escalade  .... Jean-Claude Struyven 

Commissaire  ........................ Mariette Degucht 

Commissaire  ........................ Laurent Englebin 

Bibliothèque 

Nous avons reçu ces dernières années de 

nombreux livres de la part de généreux donateurs 

mais aussi acquis bon nombre de livres neufs 

traitant de spéléologie, d’escalade, de randonnée, 

de montagne… Ces livres restaient dans des 

caisses encombrant le local depuis bien trop 

longtemps et nul ne pouvait en profiter. 

A l’initiative d’Isabelle, nous avons 

commencé à recouvrir, classifier et encoder tous 

ces ouvrages. Il nous reste encore à ranger la 

bibliothèque.  

Une base de données mise à jour sera bientôt  

disponible. 

 

Attention : pas mal de livres sont encore 

dans la nature, et quelques uns depuis un 

temps certain ! Il serait peut-être temps de 

penser à les rentrer ! 

 

Travaux au local le 25/05/2014 

Le dimanche 25 mai, nous vous fixons 

rendez-vous au local une fois votre devoir 

électoral accompli. Il y a pas mal de choses à 

faire : réparation du plafond de la grande salle, tri 

du matériel déclassé, rangement de la 

bibliothèque, une vitrine à installer, … 

Comme vous pouvez le constater, les tâches 

sont nombreuses et variées ! Il y en aura pour tout 

le monde. 
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Salon Minéraux & Fossiles 2014 

Daniel Lefebvre - Jacques Livin 

La 38ème édition du Salon aux Minéraux et 

Fossiles de Charleroi organisé par notre club a 

connu son habituel succès. Cette année, nous 

avons accueilli 40 exposants et plus de mille 

personnes ont déambulé dans les allées du Salon 

pour admirer et acquérir des minéraux ou des 

fossiles. De longues conversations entre 

collectionneurs se sont prolongées au bar du 

Salon. 

Le concours de la plus belle pièce présentée 

par les exposants a primé les exposants suivants, 

au travers des votes des visiteurs : 

 Monsieur Eloy, 1er prix, qui présentait une 

calcite de Chine (pièce concours n° 5); 

 Monsieur Haouati, 2ème prix, qui présentait 

un fossile de crocodile extrait d'une mine de 

phosphate du Maroc (pièce concours n° 11); 

 Monsieur Duvivier, 3ème prix, qui présentait 

une calcite rose sur fleur d'améthyste du Brésil 

(pièce concours n° 20). 

Le tirage au sort parmi les votes exprimés 

par les visiteurs a désigné Monsieur Nathan 

Lambert de Pont-à-Celles, l'heureux gagnant de la 

géode d'Okénite qui était présentée au stand 

d'accueil du Salon. Celui-ci est venu chercher son 

prix au local du club ce mercredi 5 février.  

 

 

 

  

1
er

 prix : pièce concours n° 5 

2
ème

  prix : pièce concours n° 11 3
ème

 prix : pièce concours n° 20 
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Comptes-rendus 

Recensements de chauves-souris 

Pascale Somville 

Comme chaque année, la saison hivernale est 

le moment du comptage de nos amies ailées. 

L’identification des individus repérés n’est pas 

toujours chose aisée car certaines de ces petites 

bêtes ayant l’art de se cacher dans des endroits 

exigus, ne laissant parfois apparaître qu’un bout 

d’oreille ou de museau. 

 Plusieurs recensements ont donc eu lieu : 

 27/12/2013 : carrière souterraine de Mesvin 

 04/01/2014 : carrière souterraine de Ciply et 

tunnel du PASS 

 10/01/2014 : tunnels de Godarville. 

 18/01/2014 : Bouffioulx (Marique, Quinet, 

Moreau, Montrou, fours à chaux)  

 19/01/2014 : Grottes de Neptune 

 26/01/2014 : Presles (grotte Andrien) 

 21/02/2014 : Fontaine-Valmont (petite cavité 

dans une proprité privée) 

 

 

Entraînement à la tour du Roton (03/01/2014) 

Delphine Lebrun 

Rendez-vous était donné en ce début d'année 

à la tour du Roton, la nouvelle salle 

d'entraînement aménagée par les Suspendus. 

Chaque participant ne connaissant pas 

encore cette salle a pu la découvrir avec ses 

différents parcours (simples fractios, vires, 

pendules, passages de nœud, ...). 

Puis, ce fut l'occasion de réviser le 

dégagement d'équipier, pas encore tout à fait 

acquis, que ce soit pour nous ou certains membres 

des Suspendus qui ont finalement pris du temps à 

réaliser cette manœuvre également. 

Félicitations « aux Suspendus pour ce 

nouveau « terrain de jeux"... que nous allons 

partager avec bonheur....  

 

Preuve d'une parfaite cohabitation entre individus d'espèces différentes : à gauche un vespertilion à moustache et à droite un 

Daubenton, tous deux tapis dans une même fissure (photo Daniel) 
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Recensements à Ciply et au PASS (04/01/2014) 

Daniel Lefebvre 

Notre première activité chiroptérologique de 

l'année 2014 a été le recensement de chauves-

souris à Ciply, effectué par des bénévoles de 

Plecotus en compagnie de Pascale et de Daniel. 

Disposant désormais d'une topographie 

réalisée par le GSC et 3 autres spéléos, les 

participants au recensement ont pu se diviser en 5 

groupes qui savaient exactement quelle zone leur 

était affectée.  D'une part, cela leur permettait de 

ne pas compter deux fois la même chauve-souris, 

et d'autre part, de savoir que l'entièreté de la 

carrière a été prospectée.  Tandis que Pascale a 

rejoint un groupe peu nombreux, Daniel a mis sa 

Néoprène pour aller inspecter les zones inondées, 

où il a tout de même trouvé une quinzaine 

d'individus... 

Au total, ce sont 81 chiroptères qui ont été 

comptés, avec une forte représentation de Myotis 

mystacinus, et en moindre mesure, Myotis 

daubentonii, Plecotus sp., Myotis emarginatus et 

Myotis nattereri. 

Les bénévoles de Plecotus ont trouvé la topo 

très utile et nous ont encore fait quelques 

louanges tellement ils l'ont trouvée précise.  

Quelques petites corrections mineures devraient 

toutefois encore être apportées avant que ce soit 

parfait... 

Pendant l'après-midi, nous avons suivi les 

bénévoles de Plecotus dans le tunnel du PASS 

pour un autre recensement.  Le tunnel du Parc 

d'Aventures Scientifiques de Mons a été construit 

par les entreprises Cockerill.  Il est long de 1599 

mètres et servait à ramener la production d'un 

puits de charbonnage vers le centre de tri.  Par la 

suite, il a été abandonné puis accessoirement 

utilisé pour faire des essais d'explosifs.  On y a 

compté une dizaine de chiroptères. 

 

Randonnée à Hanzinne (12/01/2014) 

Louis Henry de Generet 

Ce 12 janvier, après une tentative de bond 

dans les bois de Treignes, c'est finalement 

Hanzinne qui agrémenta cette journée froide mais 

magnifiquement ensoleillée. Je rejoignais Nicole, 

Isabelle et Mariette chez Léon pour une balade 

aux pays des marcheurs (voir à ce sujet la marche 

de Saint Oger et celle de Sainte Rolende). Sur ce 

plateau pas trop encaissé les vallons succèdent 

aux éoliennes qui montrent leurs mats et leurs 

pales dans un tournicoti nonchalant. 

Le but était de maintenir la forme en cette

saison qui n'en est plus une. Nous ne fûmes pas 

en reste, vu la moyenne d'âge, puisque nous 

parcourûmes tout de même quelques 15 km, dont 

une bonne partie dans la gadoue locale, avant de 

déguster "chez Léon" non pas quelques moules et 

frites mais la "Cuvée Gerpinnoise" autrement 

nommée "la Bière qui Marche". Ce fut une brune 

crémeuse bouchonnée que je vous recommande 

chaleureusement. J'ignore si le fromage qui 

l'accompagnait était le fameux Rigodon mais 

vous l'aurez compris on ne s'est pas fait prier!  

  

Galerie qui a servi pour des essais d’explosifs 

(Photo Daniel) 
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Mesvin : la dalle enfin posée ! (10/02/2014) 

Daniel Lefebvre 

En 2013, nous avons eu l’occasion de 

descendre plusieurs fois dans la carrière 

souterraine de Mesvin, désormais confirmée 

comme étant un abri d’hibernation très intéressant 

pour les chauves-souris, puisque le recensement 

de cet hiver a conduit au comptage de pas moins 

d’une cinquantaine d’individus. Nous y avions 

commencé la réalisation de la topographie 

demandée par Natagora, et terminerons ce travail 

dans le courant de l’année 2014. Un rapport a 

d’ailleurs été rédigé et sera très bientôt ajouté à la 

bibliothèque du club. 

Ce lundi 10 février, j’ai pris congé pour 

assister à un événement important dans 

l’historique de la carrière : la pose d’une nouvelle 

dalle au-dessus du puits d’accès, équipée d’une 

grille de protection et de deux « chiroptières de 

40 par 8 centimètres, réalisée par un entrepreneur 

désigné par Natagora. S’agissant d’un puits dans 

lequel nous devons poser des cordes pour pouvoir 

accéder au souterrain, l’entrepreneur a même 

poussé le savoir-faire jusqu’à placer une barre 

cylindrique sur laquelle nous pouvons amarrer 

nos cordes sans aucun souci. 

Notre présence était souhaitable, de façon à 

centrer correctement la dalle et son ouverture 

« trou d’homme » à l’aplomb du puits, pour que 

nos cordes ne frottent « en principe » pas. En fait, 

il me tarde d’essayer le système… 
 

Spéléologie en Marne (01/03/2014) 

Louis Henry de Generet 

Cette fois, ce n’est pas Delphine qui venait à 

nous, mais l’inverse…  Elle avait, depuis 

plusieurs mois déjà, pris contact avec un club 

champenois pour nous organiser la visite d’une 

rivière souterraine creusée dans la craie. Michel 

S., Michel L., Pascale, Daniel et Louis se sont 

donc rendus en Marne où les attendaient Delphine 

et  Jean-Marc, notre guide pour la journée. 

Après un rapide coup d’œil vers l’entrée 

naturelle de la cavité, une voûte mouillante basse 

et étroite, nous nous dirigeons vers un puits 

artificiel qui mène directement à un méandre 

sinueux, de type trou de serrure, d’une hauteur 

agréable, et qui se termine par un siphon. Ce 

parcours ne présente pas de difficultés 

particulières, cependant nous sommes parfois 

obligés de progresser en hauteur pour trouver un 

passage suffisamment large. Nous avons 

également parcouru un affluent de la rivière dans 

lequel les étroitures s'accentuent encore, ce qui 

met un peu de piment à la balade. Seuls Delphine 

et Jean-Marc boucleront l'intégralité du parcours, 

il faut reconnaître qu'ils ont une taille de guêpe et 

sont peut-être un peu plus téméraires.  

Cette cavité se distingue par une teinte claire 

typique à la craie. On y trouve de  jolies draperies 

aux bordures dentées, des micro gours, des coups 

de gouge, de nombreuses petites stalactites de 

quelques cm, …  

Un passage trop fréquent de spéléos 

endommagerait rapidement les lieux, ce qui 

justifie un accès limité. 

La journée s’est poursuivie par une 

randonnée champêtre, ce qui nous a permis de 

découvrir les différents phénomènes karstiques en 

surface. Nous apprendrons notamment la 

toponymie locale, à savoir que les pertes et 

gouffres s’appellent des « fosses », et les 

résurgences, des « fontaines ». 
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Dépollution aux Grottes de Neptune (30/03/2014) 

Daniel Lefebvre 

Les Journées Wallonnes de l’Eau (JWE), 

organisées gratuitement du 19 au 4 avril 2014 et 

réparties sur 150 sites en Wallonie, ont pour 

objectif de présenter l’or bleu sous toutes ses 

facettes au travers d’animations, de conférences, 

des visites,…   Pendant 15 jours, différentes 

centrales hydro-électriques, stations de captage, 

stations d’épuration, et autres bâtiments liés à 

l’eau ont ouvert leurs portes aux écoles et aux 

familles.  Par la même occasion, les Journées de 

l’Eau rappellent que l’eau n’est pas répartie 

équitablement sur notre planète bleue et que, par 

conséquent, tout le monde n’a pas la même 

chance d’avoir accès à l’eau potable. 

A son échelle locale, en association avec 

l’Office du Tourisme de Couvin, le GSC a 

organisé des initiations spéléologiques dans les 

grottes de Neptune à Petigny le 30 mars. Près 

d’une vingtaine de personnes y ont participé sous 

la houlette de nos experts que sont Henri, 

Laurent, David, Pascale et Daniel.  Les initiations 

ont été menées dans le réseau des Belles-Mères, 

où l’eau n’était trop présente mais se faisait tout 

de même entendre, vrombissante au fond d’une 

fissure.  La deuxième partie de l’initiation a 

emmené les visiteurs jusqu’au siphon terminal 

des grottes, là où commence le mystère de la 

rivière Eau Noire qui disparaît sous le massif 

pour ressortir à Nismes après un parcours encore 

inconnu et durant jusqu’à 48 heures (d’après 

colorations anciennes datant de 1954 !). 

Nos visiteurs d’un jour ont pris conscience 

que les déchets jetés le long des rivières 

pouvaient être emportés par l’eau et rester 

indéfiniment emprisonnés dans les grottes.  Les 

visiteurs ont fait preuve de sens civique et se sont 

volontiers prêtés au jeu de la dépollution que 

nous leur avons proposée.  C’est ainsi avec plaisir 

et satisfaction qu’ils ont remonté les déchets 

trouvés sous terre, principalement, tous ceux qui 

flottaient à la surface du siphon.  Au total, trois 

sacs poubelles ont été ramenés à la surface, dans 

l’attente de leur évacuation quelques jours plus 

tard avec la bienveillance de la Ville de Couvin. 

En vrac

05/01/2014 : Afin de se mettre en jambe dès le 

début d’année, une bonne douzaine de membres 

ont participé au rendez-vous annuel et 

incontournable, la randonnée aux barrages de 

l’eau d’heure, suivie de la galette des rois. Cette 

fois nous avons troqué le tour du lac de la Plate 

Taille, contre un circuit plus champêtre. 

24/01/2014 : Entraînement à la tour du Roton 

(Daniel, David, Pascale) 

08/02/2014 : Initiation au trou d’Haquin pour un 

groupe de 13 moniteurs scouts et 2 participantes 

aux JNS de 2013. 

15/02/2014 : Une jeune visiteuse du salon 

Minéraux et Fossiles, intéressée par nos activités, 

est revenue en compagnie d’une amie pour une 

initiation au trou d’Haquin. Elles ont été guidées 

par Alain, Lucie et Philippe. 

19/02/2014 : Thème de la soirée : « La prévention 

en spéléologie ». 

22/02/2014 : Randonnée de 15 kms au départ des 

Grottes de Neptune avec retour par le chantier du 

contournement de Couvin (Mariette, Laurent, 

Pascale, Daniel) 

28/02/2014 : Entraînement à la tour du Roton 

pour David, Laurent et François. 

Dépollution au niveau du siphon (photo Laurent)  
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08/03/2014 : Reprise des travaux de topographie 

aux grottes de Neptune après une « trêve 

hivernale. 

16/03/2014 : Laurent, Daniel, Vincent et 

Véronique ont affronté brillamment les étroitures 

du Trou Wéron. 

23/03/2014 : Daniel, Laurent, François et Pascale 

se sont rendus à Mesvin pour poursuivre la 

topographie de la carrière. Ils ont pu ainsi tester 

la « nouvelle » entrée. 

04/04/2014 : Entraînement au Roton 

06/04/2014 : Topographie à Mesvin, où Laurent, 

Vincent, Véronique, Pascale et Daniel ont 

complété l’extrême est de la grande salle nord-

est. 

12 au 19/04/2014 : Expé dans les Gorges du Tarn 

30/04/2014 : Thème de la soirée : « La 

spéléologie, sport d’endurance ». Vincent, grâce 

à son expérience en triathlon, nous a expliqué le 

fonctionnement de notre métabolisme face à 

l’effort et nous a donné beaucoup de conseils afin 

de nous entraîner et maintenir notre condition 

physique.

Agenda 

Date Activité Contact 

Dimanche 25/05/2014 Travaux au local : bibliothèque, plafond grande salle, 

vide-grenier, etc. 

Mariette Degucht 

 

Dimanche 01/06/2014 Trou de l’Eglise Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Du samedi 07/06/2014 

au lundi 09/06/2014 
Villers-le-Gambon : parcours technique   SCAP 

Samedi 14/06/2014 Topographie aux grottes de Neptune Henri Hulet 

 

Du vendredi 20/06/2014 

au dimanche 22/06/2014 
Roton : parcours technique SUSPENDUS 

Samedi 28/06/214 

Dimanche 29/06/214 
Senzeille : parcours technique GSCT 

Samedi 12/07/2014 

Dimanche 13/07/2014 
Weekend d’entraînement à Villers-le-Gambon Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Samedi 26/07/2014 Topographie aux grottes de Neptune Henri Hulet 

 

Samedi 09/08/2014 Topographie aux grottes de Neptune Henri Hulet 

 

Dimanche 21/09/2014 Sportez-vous mieux ! (Activité tout public) Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Samedi 27/09/2014 

Dimanche 28/09/2014 
Brevet A UBS 

Speleoubs.be 

Samedi 04/10/2014 

Dimanche 05/10/2014  
Journées Nationales de la Spéléologie aux grottes de 

Neptune (activité tout public) 

Pascale Somville 

0476/42.94.96 

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 ! 
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