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Invitation à la prochaine
expé-club
Chers Membres et Amis,
J’ai l’honneur de vous convier à la prochaine
expé-club qui se déroulera en Chartreuse pendant
la semaine de la Toussaint (du 27 octobre au 3
novembre 2007).
Bien qu’il y ait déjà eu une expé-club cette
année dans le Vercors, je vous rappelle que, si
vous n’avez pas encore bénéficié des facilités
Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel de JUIN 2007

offertes par le club cette année, celles-ci vous
sont encore ouvertes pour la seconde expé-club.
A la Toussaint, nous aurons l’occasion de
visiter la Dent de Crolles sous différents aspects :
• la spéléologie : différentes traversées seront
mises au programme en fonction des
membres (Trou du Glaz / Guiers-Mort, P40 /
Trou du Glaz / Grotte Annette…) ;
• la randonnée : il existe de multiples
possibilités, que la plupart d’entre vous
connaissent déjà sans se lasser ;
• la via ferrata : très proche, il y a la via de
Saint-Hilaire du Touvet, mais en allant
quelques kilomètres plus loin, on trouve
notamment celles de Grenoble, de
Chamrousse, de Saint-Christophe-enOisans…
• l’escalade : de par sa géologie, la Chartreuse
regorge de sites d’escalades, à propos duquel
le club possède différents topos.
• le farniente : pourquoi pas, après tout, les
congés, c’est quant même pour se reposer,
non ?
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et toutes les autres idées… qui sont
bienvenues, évidemment !
Je suis malheureusement dans l’obligation
d’estimer le nombre de personnes que nous
serons afin de réserver un refuge adéquat. Cela
permettra, comme à l’habitude, d’avoir un prix
avantageux et une bonne organisation de l’expé.
•

La Dent de Crolles (Photo Daniel Lefebvre)

Pourriez-vous ainsi s’il-vous-plaît prendre
contact avec moi afin de signaler votre
participation à l’expé avant le 1er juillet. Pour
cela, il existe différents moyens :
• Le mail : speleo@gsc-asbl.be ;
• Le téléphone : fixe 071/36.39.95 ou
mobile 0495/94.22.85 ;
• La rencontre au club, tous les mercredi soir ;
• L’inscription au tableau dans le local.
Bien entendu, en tant que responsable spéléo
du club et organisateur de cette expé, je suis à
votre disposition pour vous donner tout
renseignement complémentaire.
Je souhaite
d’emblée vous retrouver très nombreux à cette

Daniel
activité
multi-disciplines.
LEFEBVRE

10ème Anniversaire du
jumelage « GSCJ »
Le début en Suisse…
Ce week-end de l’Ascension, nous étions
plusieurs membres du club à nous rendre à
Undervelier : Mariette, Guy, Léon, Eric, Alain,
Olivier, Sylvie, Daniel, Audrey et Pascale.
Suite à un malencontreux défaut de
compréhension entre les organisateurs du GSC et
du SCJ, le 10ème anniversaire du jumelage entre
nos deux clubs n’a pas pu être fêté
« dignement », mais l’accueil a été aussi
chaleureux qu’à l’accoutumée. Nous comptons
sur la présence de quelques membres du SCJ
chez nous en septembre ou octobre pour remettre
les festivités. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés dès qu’une date sera arrêtée.
Nous avons quand même passé, ce week-end,
d’excellentes soirées barbecue, fondue et
dégustation ! En effet, la bière spéciale « GrandChamp » commandée expressément pour
l’occasion par le GSC à la Brasserie des Fagnes,
a été très appréciée par nos amis suisses et, il ne
faut pas s’en cacher, par nous-mêmes.
Outre quelques sorties spéléos (les classiques
Creux d’Entier, Narines de Bœufs et Milandre),
des visites touristiques et sportives se sont
organisées sur place, à savoir : reconnaissance
des sorties de Milandre et du Maira, le village de
Buren, le tour du lac de Bienne en vélo (environ
50km), la forteresse de Hakenberg dans les
environs de Thionville (sur le chemin de retour).
 Pascale SOMVILLE

Invitation au souper
avant les vacances
Le conseil d’administration a le plaisir de
vous inviter au prochain souper club, qui aura
lieu le vendredi 22 juin à partir de 19h 30.
Nous vous invitons à apporter les photos ou
films que vous avez prises au cours des activités
du club et l’un ou l’autre CD ou DVD
réinscriptible car, après le souper, nous
procèderons à un grand échange.
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Le Pichoux en crue (Photo Daniel Lefebvre)
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Souper barbecue (Photo Daniel Lefebvre)

…la suite en Belgique !
La venue de nos amis du SCJ est prévue pour
les environs des mois de septembre ou d’octobre.
En fonction de leur nombre, Mariette et d’autres
ont proposé un logement dans les environs du
Barrage de l’Eau-d’Heure. Nous ne manquerons
pas de vous transmettre toutes les informations
en temps utile, ou dès que celles-ci seront
disponibles.  Daniel LEFEBVRE

L’écho de la section
spéléologique
Villers-le-Gambon (28/05/2007)
Le week-end de la Pentecôte, la carrière de
Villers-le-Gambon était équipée entièrement par
le club SCAP. Moyennant une PAF de 5 euros,
cette activité annuelle est accessible aux spéléos
de tous niveaux : il y a une trentaine de voies, et
une échappatoire est possible entre chaque voie.
Pour parfaire sa technique de progression sur
cordes. Daniel, Pascale, Audrey, Alain, Olivier,
Sylvie, Pimouette et Jean-Michel s’y sont
retrouvés lundi dès 9h30, jour de congé.

Retour aux sources sur le rocher d’initiation
(Photo Daniel Lefebvre)

L’écho de la section
escalade
Escalade à Freÿr (9-10-11/04/2007)
Jean-Claude STRUYVEN a accompagné 14
enfants et 3 autres encadrants lors d’un bivouac
et d’un week-end de grimpe sur les rochers de
Freÿr.
Escalade à Freÿr (15/04/2007)
Jean-Claude et Andrews.
Via Ferrata à Landelies (21/04/2007)
Jean-Claude, Andrews et une invitée.
Escalade à Freÿr (29/04/2007)
Jean-Claude, Andrews et une invitée.
Escalade à l’Espace-Grimpe (09/04/2007)
Jean-Claude et Andrews.

Comptes-rendus des
activités connexes
Tchéquie et Pologne (27/04-03/05/2007)
Eric MONIQUET était accompagné de deux
membres de l’ASAR et de deux membres d’un
club tchèque. En Pologne, ils ont visité une
mine d’or et une mine d’uranium. En Tchéquie,
ils ont visité divers blockhaus, une usine de
matériel militaire, un monastère, et ont parcouru
la montagne.
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Entretien du local (25/05/2007)
Eric MONIQUET a remplacé l’alimentation
d’eau au bar du local de réunion, en vue de
préparer la remise à neuf du local.

Prévision de remise à
neuf du local
Il y a longtemps que certains en parlent…
Notre bon vieux local se fait un peu vieillot,
la peinture est quelque peu défraîchie et le
plafond n’est plus en bon état.
Le conseil d’administration a donc décidé de
procéder à une remise à neuf : installation d’un
faux-plafond, rafraîchissement des peintures,
suppression de la vieille plomberie apparente
inutile.
Les travaux devraient avoir lieu dans les
prochains mois, de préférence en juillet, août ou
septembre. Nous aurons besoin de main d’œuvre
et comptons sur la bonne volonté de tous les
membres.  Daniel LEFEBVRE

sortie par une autre) avec une petite promenade
dans les bois.
Samedi 9 juin : Galerie des Sources
(Anseremme). Très jolie grotte concrétionnée et
peu difficile. Il faut prévoir un équipement
complet car il y a une corde pour accéder au
réseau inférieur.
Dimanche 17 juin : Trou Bernard (MontGodinne). Grotte verticale, la plus profonde de
Belgique. Elle est moyennement difficile (la
seule difficulté se trouve au début, donc après on
est fixés...) et cette sortie est réalisable par tout le
monde.
Samedi 23 (et dimanche 24 juin) : Barrages
de l'Eau d'Heure en fête. La tour de la PlateTaille (107m) est équipée par des spéléos (club
Les Suspendus) avec une vire vertigineuse et une
descente en rappel, probablement aussi un rappel
guidé.
(Samedi 30 juin et) dimanche 1er juillet :
Carrière du Beau-Château (Senzeille). Encore
un entraînement sur cordes en carrière, organisé
par le club GSCT, pour améliorer sa technique
de progression sur cordes.
Samedi 7 juillet : Trou Quinet (Bouffioulx).
C'est une grotte dont le GSC est responsable,
alors pourquoi ne pas la remettre au programme
régulièrement histoire d'avoir, de temps
en temps, une sortie calme et pas très loin de
chez nous... Il y a un puits d'une quinzaine de
mètres, et on peut compléter la visite souterraine
par un équipement des rochers ou de l'escalade.
 Daniel LEFEBVRE

La vétusté du plafond

Prochaines activités
spéléos
Samedi
2
juin : Manto-Saint-Etienne
(environs de Huy - prévoir un équipement
complet si vous descendez dans la salle). Sortie
organisée par l'ASAG, qui accepte que quelques
membres du GSC les accompagnent. C'est une
visite facile en traversée (entrée par une grotte,
Groupe Spéléologique de Charleroi
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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)

Bientôt

Séance de nettoyage et de débroussaillage Bouffioulx
sur les rochers de Bouffioulx

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
02/06/07

Spéléo (prévoir un équipement complet)

Manto-Sainte-Etienne

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
09/06/07

Spéléo (prévoir un équipement complet)

Galerie des Sources
(réseaux supérieur et
inférieur)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
17/06/07

Spéléo (prévoir un équipement complet)

Trou Bernard
(réseau classique)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
22/06/07

Souper avant les grandes vacances

Local du club

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Samedi
23/06/07

Entraînement technique organisé pendant
tout le week-end par le GSCT

Carrière du BeauChâteau (Senzeille)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
01/07/07

Entraînement technique organisé pendant
tout le week-end par les suspendus

Barrage de la PlateTaille

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
07/07/07

Spéléo (prévoir un équipement complet)

Trou Quinet

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

Alain MEYSKENS
(0471/66.60.08)

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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