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L’écho de la section
spéléologique

descente du puits par la petite galerie du haut.
Cependant, les spits étaient, sans doute par
défaut d’utilisation, trop bouchés par l’argile
que pour être utilisés. Daniel et Pascale ont alors
tenté la descente par l’accès classique du puits.
Ils ont préféré renoncer faute de trouver des
spits, considérant que la descente et la remontée
entraîneraient trop de frottements sur la corde.
Un re-spitage pourrait s’avérer nécessaire la
prochaine fois.
Trou d’Haquin (21/01/2007)

Trou Quinet (20/01/2007)
La sortie spéléo au Trou Quinet était
initialement prévue pour le 14/01. Finalement,
seuls Daniel et Pascale étaient intéressés et ont
reporté la sortie au samedi 20. Il leur a fallu un
peu de temps pour retrouver le câble « caché
dans les broussailles » le long du sentier. Il faut
dire que le soleil venait de se coucher et Daniel
ne connaissait le trou Quinet que pour avoir été
une fois voir le début du câble.
Suivant les indications d’Alain, munis d’une
corde de 25 mètres, ils ont tenté d’attaquer la
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Le lendemain du trou Quinet, Pascale et
Daniel ont investi le trou d’Haquin. Il y faisait
calme (pas beaucoup de spéléos, à part un petit
groupe qui nous a rejoint puis doublé). Ayant
oublié la clé de la porte, ils sont entrés par
l’entrée de droite, étroite, et en ont profité pour
aller en reconnaissance dans un réseau
apparemment oublié lors des visites classiques
mais pourtant assez facile.
La corde utilisée la veille a été vite nettoyée
pendant son petit séjour dans les cascades que
Pascale et Daniel ont empruntées pour descendre
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en rappel dans l’éboulis d’entrée. Cela change de

Daniel
la
classique
désescalade !
LEFEBVRE

Colonne classique dans le Trou d’Haquin
(Photo Daniel Lefebvre)

Reprise des activités
d’escalade
Début de cette année, Jean-Claude Struyven
nous a appris une grande nouvelle : ses ennuis de
santé en bonne voie de correction, il a décidé
d’entretenir sa condition physique et d’en faire
profiter les autres en leur proposant une activité
qui n’a été faite qu’occasionnellement depuis
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quelques années : l’entraînement à l’escalade.
Durant tout le mois de janvier, il s’est rendu à la
salle « Espace-Grimpe » de Montignies-surSambre plusieurs fois par semaine (2 à 3 fois) et
invite tout le monde à y participer.
Anne, Andrews, Audrey et Pascale,
notamment, se sont donc rendus avec lui
certaines soirées, probablement avec encore
quelques autres.
Jean-Claude aimerait favoriser la pratique de
l’escalade au sein de notre club car il pense que
c’est un sport qui a beaucoup d’engouement
auprès des jeunes voire des moins jeunes. Il
considère que l’escalade est complémentaire à la
spéléologie. Il aimerait donc participer
activement à la restauration de la section
escalade et s’en porter responsable. De cette
manière, il permettra aux personnes d’atteindre
le club soit par la spéléologie soit par l’escalade,
mais il permettra aussi que celles-ci puissent
découvrir une activité à partir de l’autre.
Les prochaines activités auront encore lieu en
salle. En plein air, un recoupement entre
l’escalade et la via ferrata aura lieu le dimanche
11 février grâce à l’activité proposée par Jacky :
Greg, un moniteur d’escalade rencontré à
l’Espace-Grimpe et présenté au GSC par JeanClaude, sera présent.
Par la suite, le souhait de Jean-Claude est
d’emmener les intéressés sur des rochers comme
Bouffioulx, qui pourra être ainsi revalorisé. En
Belgique, les rochers de Landelies et de Freÿr, et
en France, les rochers de Bioux seront également
la cible des activités grimpeuses du GSC. 
Daniel LEFEBVRE
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Calendrier d’activités
Plusieurs expéditions sont mises en prévision pour toute l’année 2007. Diverses activités seront encore
programmées toutes les semaines. N’hésitez pas à demander l’organisation d’une activité, et n’hésitez pas
à consulter le tableau au local.
Dates

Activité

Lieu

Responsable

Soirées et weekends

Escalade

Espace-Grimpe (salle de
Montignies/s/Sambre)

Jean-Claude STRUYVEN
(0498/05.51.16)

Dimanche
11/02/2007

Via ferrata
Rendez-vous à partir de 9h au local,
départ prévu à 10h

Marche-les-Dames

Jacky HOSTE
(0496/93.98.53)

Carnaval
Dimanche
18/02/2007

Spéléologie (guidage)
Baptême pour 5 habitants de la région de
Tournai

Trou d’Haquin

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Carnaval
Week-end
23-25/02/2007

Spéléologie (expédition)
Logement en gîte ou refuge
Pourpevelle, Ordons…

Doubs

Alain MEYSKENS
(071/666.008)

Dimanche
25/02/2007

Marche ± 20km
Départ à 9h30 de la maison de Jacky

Berzée - Cour-sur-Heure Jacky HOSTE
(0496/93.98.53)
Ham-sur-Heure Marcinelle

Vendredi
09/03/2007

Assemblée Générale du GSC

Local

Week-end
10-11/03/2007

Randonnée
Logement au choix en gîte ou en tente
Rendez-vous au local à 8h30 le samedi ou
à 17h le vendredi

1er jour : Sainte-Cécile – Jacky HOSTE
Herbeumont et
(0496/93.98.53)
Florenville - Orval
Eric MONIQUET
2ème jour : Tour des
(0496/54.27.68)
barrages de Butgenbach

Pâques
07-15/04/2007

Randonnée – Via ferrata – Spéléo (expé)
(projet)

Saint-Christophe-enOisans

Les grands Malades

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Jean-Pierre BICHE
(0478/56.24.69)

Jacky HOSTE
(0496/93.98.53)
Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Ascension
Week-end
17-20/05/2007

10ème anniversaire du jumelage entre le
Groupe Spéléo de Charleroi et le Spéléo
Club du Jura

Ferme des GrandsChamps à Undervelier
(Suisse)

Alain MEYSKENS
(071/666.008)

Pentecôte
Week-end
26-28/05/2007

Spéléo (expédition)

Meuse

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
30/08-02/09/07

Spéléo (expédition)
La Diau (Annecy)
Traversée à partir de la Tanne des 3 bêtas

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Toussaint
Semaine
27/10-04/11/07

Spéléo – Randonnée – Via ferrata
(expédition)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)
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Dent de Crolles
(Chartreuse)
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