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Sous Terre  Spécial 65 ans 

 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 2 

Journées Nationales de la Spéléologie 

1 & 2 octobre 2016 

 

Nous participons cette fois encore en 

compagnie de l’ASAG, mais cette année nous avons 

modifié notre programme.  En effet, nous n’aurons 

pas une mais deux activités : 

 

Grottes de Neptune (Samedi et dimanche) 

Notre activité habituelle, qui depuis les toutes 

premières journées Nationales de la Spéléologie en 

2008, permet de découvrir les réseaux non 

touristiques de la cavité, à partir de 10 ans. En plus, 

le dimanche, Jean et Henri proposeront des balades 

karstiques dans les environs. 

 

Trou d’Haquin (Samedi uniquement) :  

Une initiation qui se veut plus sportive, réservée aux 

plus de 14 ans, avec des techniques de cordes en 

passant par le réseau des Trompettes. 

 

 

Que ce soit pour l’accueil, la gestion du matériel, 

l’encadrement des participants, vous êtes tous les 

bienvenus. Vous pouvez également profiter de la 

balade karstique ou d’une visite des grottes 

touristiques. 

 

 

Renseignements et inscriptions : pascale.somville@myotis.be ou 0476/42.94.96. 

Agenda 

Date Activité Contact 

Vendredi 16/09/2016 65 ans du GSC (voir invitation ci-dessus) 

 

Conseil 

d’Administration 

Samedi 01/10/2016 

Dimanche 02/10/2016 

Journées Nationales de la Spéléologie Pascale SOMVILLE 

0476/42.94.96 

Samedi 08/10/2016 Formation « Techniques légères » 

 

UBS 

Samedi 04/02/2017 

et dimanche 05/02/2017 

Salon des Minéraux & Fossiles Jacques LIVIN 

0479/55.57.43 

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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