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L’assemblée générale s’est tenue le vendredi
9 mars. 35 membres y étaient présents ou
représentés. La réunion s’est terminée par un
souper spaghettis.

Informations
associatives
Matériel disparu
Eric recherche du matériel qui a été
« emprunté » pour une durée indéterminée sans
en informer le gestionnaire matériel :
• 24 mousquetons avec plaquettes ;
• 1 casque rouge (Petzl Duo) ;
• 1 casque blanc (Camp) ;
• le Dymo qui servait au marquage des cordes.
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Photo Daniel Lefebvre

Evolution du principe des expés-club
Certains membres étaient souvent déçus de ne
pas pouvoir se libérer pour l’expé-club qui était
programmée (une par an) par le conseil
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d’administration et se sentaient dès lors lésés.
Lors du conseil du 15 février, nous avons adopté
un changement dans le principe : le conseil
déterminera comme expé-club jusqu’à deux
expéditions par an pour pouvoir satisfaire le plus
grand nombre de membres. Chaque membre
(effectif) ne pourra cependant profiter des
avantages que pour une seule des deux expésclub.
Pour rappel, les deux expés-club de cette
année sont programmées (voir le calendrier
d’activités) :
• à Pâques (en Vercors) et
• à la Toussaint (en Chartreuse).

de belles montées en lignes droite avec quelques
endroits un peu plus impressionnants. Quant à la
partie du château, je lui donnerais la cote D.
La première partie commence par un pont
Népalais de 15m jusqu’à un arbre et continue
vers le rocher par un pont de singe.
Un petit mur équipé nous mène vers la grande
Baume qui est un grand rocher. Ensuite, vient
un éperon rocheux que l’on remonte facilement
et qui va vers un sentier dans les bois qui lui
nous mène vers la vire du corbeau.
Cette vire nous amène vers la haute falaise
qui nous donne une montée directe de 40 mètres
(ce qui nous permet d’atteindre le sommet de la
falaise).

La Via Ferrata de Nanssous-Sainte-Anne
Ce 24 février 2007, nous sommes allés faire la
via ferrata de Nans-sous-Sainte-Anne (dans le
Doubs).

De la verticale… Beaucoup de verticale !
(Photo Alain Meyskens)

Nans-sous-Sainte-Anne vue d’en-haut
(Photo Alain Meyskens)

Les participants à cette activité étaient Alain
MEYSKENS et son fils Olivier, Andrews
OGIER et Jean Claude STRUYVEN.
Cette via ferrata se trouve près du gîte
« accueil du Lison » et est accessible via une
montée de terrain assez forte d’une centaine de
mètres.
Elle comporte trois parties avec échappatoires
et une partie qui est facultative (le château). Les
trois premières parties sont d’un bon niveau (AD
d’après mon topo guide), agréables à faire avec
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Ensuite, vient la descente câblée vers le
village qui nous guide vers la dernière partie du
circuit qui est le château.
L’ascension du château démarre par une
montée de 30m dans une dalle, avant une
traversée sur poutre.
Ensuite, la montée d’un ressaut assez
athlétique accompagné d’une autre traversée
mais, celle-là, sur rocher, et enfin, une sortie vers
le haut permettant d’avoir une vue d’ensemble
du village.
Le retour vers le village est un peu plus dur
qu’à l’aller car il faut redescendre un sentier
assez glissant et pentu.
C’est avec joie que nous vous invitons à la
découvrir pour y prendre autant de plaisir que
nous.  Jean-Claude STRUYVEN
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L’écho de la section
spéléologique
Koekelberg (5/02/2007)
Vers 20h, Daniel, Michaël, Pascale et Audrey
ont été à la basilique de Koekelberg pour un petit
entraînement technique, avec les passages de
nœud, les passages de parapluies au programme,
ainsi que du ramping pour Audrey (qui adore
ça). Une demi-heure plus tard, Jean-Claude et
Andrews sont arrivés et ont, eux, attaqué de
grandes longueurs dans les tours.

Guidage à l’Haquin
(Photo Jean Lefebvre)

Commentaires des enfants :
La spéléo, c’était super !
J’aimais bien la boîte aux lettres et les
toboggans !
Le plus rigolo, c’était le cul du cheval. On
disait qu’on était des suppositoires.
C’était bien mais des fois on avait froid parce
qu’on était tout mouillé.
J’aimerais bien y retourner.
Renan
Salle spéléo dans la basilique
(Photo Daniel Lefebvre)

Spéléo-secours module 1 (17/02/2007)
Inscrit depuis fin 2006 au spéléo-secours,
Daniel s’est rendu au premier module de
formation à la basilique de Koekelberg.
Trou d’Haquin (18/02/2007)
Dans le courant du mois de janvier, un ancien
spéléo a pris contact avec Daniel en ayant
découvert le club au moyen du site Internet. Son
fils Renan aurait bientôt son anniversaire, et il
voulait lui faire découvrir le monde souterrain,
comme il l’avait lui-même connu par plusieurs
sorties en grotte plusieurs années auparavant.
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Je trouve que c' est une sacrée expérience de
descendre comme ça sous la terre.
J'ai trouvé géniale la boîte aux lettres même
si j'ai eu très, très peur au début.
De plus, j' aimerais recommencer en été ou
bien quand on ne serait pas trempé (car j'ai
quand même eu un peu froid).
Nina
Doubs (23-25/02/2007)
Alain,
Olivier,
Jean-Claude,
Jeanine,
Andrews, Anne, Daniel, Pascale et Audrey ont
été dans le Doubs. Logement dans un des gîtes
du Chanet, à Ornans. Vendredi, certains ont fait
le gouffre des Brizons tandis que d’autres ont été
au fond de Chauveroche. Samedi, le programme
prévoyait de la via ferrata et une promenade
touristique sources de la Loue et du Lison. Les
spéléos du groupe se sont rendus dimanche dans
le gouffre des Ordons.
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Sainte-Anne (4/04/2007)
Guidant dix scouts, Jean-Claude, Andrews,
Pascale et Audrey ont visité la Sainte-Anne.
Mazurettes (11/03/2007)
Daniel et Pascale ont visité la grotte, connue
pour ses méandres étroits. Les chauves-souris
étaient au rendez-vous.

très bien. Il se fait régulièrement accompagner
par Andrews et Audrey, et de temps en temps
assure l’escalade en rocher.

Comptes-rendus des
activités connexes
Prades (19-25/02/2007)
Eric, Claude, Josette, Dany et Aimée ont été
en week-end dans les Pyrénées Orientales. Ils y
ont visité les grottes touristiques « Grandes
Cannalettes », l’intérieur du barrage de Vinça, le
parc animalier de Casteil, l’aqueduc Ensigean.
Ils ont également visité la ville de Gerona en
Espagne (cathédrale, bains arabes et musée
archéologique). De plus, ils ont rencontré
quelques-uns des spéléos de Prades.
Souper ASAR (3/03/2007)

Entrée des Mazurettes
(Photo Daniel Lefebvre)

L’écho de la section
escalade

Arsimont-Bambois (4/03/2007)
Eric, Laetitia, et 8 membres du CSBS ont
randonné 18km.
Tape-cailloux et fossiles (11/03/2007)
Eric a extrait environ 40kg de charbons.

Espace-Grimpe
Jean-Claude assure la « permanence » du
GSC dans la salle Espace-Grimpe et s’y amuse
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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)

20/03/2007

Guidage spécial
Rendez-vous au local à 10 heures

Trou d’Haquin

Eric MONIQUET
(0496/54.27.68)

Logement à
Lans-en-Vercors

Jacky HOSTE
(0496/93.98.53)

(pour des raisons
pratiques, les places
sont limitées aux
personnes qui ont déjà
réservé)

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

(Attention, date changée) Les
organisateurs ont besoin de casques.
Pâques
07-15/04/2007

EXPE CLUB :
Randonnée (diverses randonnées sont
préparées par Jacky et Mariette)
Via ferrata (diverses via ferrata sont
préparées par Jean-Claude et Jacky,
p.ex. : Prise de la Bastille, SaintChristophe-en-Oisans, etc.)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)
Jean-Claude STRUYVEN
(0498/05.51.16)

Spéléo (idées à préciser : verticale dans
le Scialet de Malaterre, aquatique dans la
Grotte de Gournier, horizontale dans le
Bournillon)
24/04/2007

Guidage spécial
Rendez-vous au local à 10 heures

Trou d’Haquin

Eric MONIQUET
(0496/54.27.68)

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)

27/10/2007 à
confirmer

Guidage spécial
Rendez-vous au local à 10 heures

Trou d’Haquin

Eric MONIQUET
(0496/54.27.68)

Toussaint
Semaine
27/10-04/11/07

EXPE CLUB :
Spéléo – Randonnée – Via ferrata

Dent de Crolles
(Chartreuse)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)
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