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d’avance de permettre à Jacqueline de retrouver ce
souvenir précieux.

Avis de recherche

Raymond Lisen (Photo Vincent Sorrentino)

Lors des funérailles de notre regretté président
Raymond en décembre dernier, son casque était
apposé sur son cercueil, juste à côté de la photo.
Des témoins l’ont vu exposé au local du club, mais
malheureusement, dans sa douleur, Jacqueline ne
l’a pas encore récupéré.
Nous demandons donc à toute personne,
présente aux funérailles, ayant la moindre
information à propos de ce casque, de prendre
contact soit avec Jacqueline, soit avec l’un des
administrateurs du club. Nous vous remercions

L’écho de la section
spéléologique
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Trou Quinet (samedi 7/07/07)
Ce samedi 7, Daniel était accompagné de
Pascale et de Sylvie pour une courte descente
spéléologique dans une grotte presque oubliée et
pourtant non loin de chez nous…
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Tous et toutes se sont essayés avec succès au
passage dit « le chas de l’aiguille » : Pascale et
Sylvie, la tête en bas ; Daniel, les pieds en tête.
Une chouette petite visite…
Nous avons profité de notre visite pour faire un
peu de dépollution, ramenant quelques déchets
(bouteilles, tissus, etc.) ainsi qu’une paire de gants.

Le porche principal (Photo Daniel Lefebvre)

Laide Fosse (dimanche 15/07/07)
Daniel, Pascale et Fabrice (dit Pimouette) ont
visité la Laide Fosse ce dimanche.

Le chas de l’aiguille
(Photo Pascale Somville)

Repérage des Sarrasins (samedi 14/07/07)
Profitant d’une après-midi de libre, Daniel et
Pascale sont allés se promener dans les bois de
Loverval afin d’y revoir les entrées de la grotte des
Sarrazins.
Ce site karstique est composé de 4 porches et
diverses petites cavités, dont le développement
total connu est de quelque 120 mètres. Le porche
principal de cette grotte, classée « cavité
souterraine d’intérêt scientifique » notamment du
fait de découvertes archéologiques dans les années
70, est fermé par un cadenas de la DNF qui a été
remplacé en 2004.
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Dans la cage aux lions (Photo Pascale Somville)

Arrivée de nouveaux
membres
Nous avons le plaisir d’accueillir deux
nouveaux membres qui sont arrivés ensemble et
paraissent d’emblée très motivés. Il s’agit de
Charles WEYMEELS (de Bruxelles) et de
Sébastien SCHIAVONE (de Beersel).
Ils sont tous les deux très intéressés par toute
activité de spéléo, d’escalade et de randonnée.
Malheureusement, Alain et Daniel seront en expé
dans le Vaucluse et ne sont pas en mesure de leur
proposer tout de suite une activité sous terre, mais
ce sera mis très rapidement au programme.
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Nous les attendrons néanmoins déjà le samedi
19 août à la carrière de Villers-le-Gambon (voir
l’encadré réservé à l’activité des Troglodytes) pour
une initiation aux techniques de cordes.

pic-vert, cingle plongeur, bruant jaune, … pour ne
parler que des oiseaux, ainsi qu’une flore très
riche : nombreuses espèces d’orchidées, bois
d’érables, de chênes et de charmes, un grand
verger… On y a également recensé plus de 100
espèces de champignons.
Mais on y trouve aussi des grottes (dont le trou
Marique), des bâtiments d’exploitation abandonnés
et d’anciens fours à chaux qui servent de refuges
aux chauves-souris, le ruisseau d’Acoz, une
carrière inondée (appelée étang bleu), une carrière
sèche…
On comprend donc l’importance de protéger le
site. C’est pourquoi il n’y est organisé que des
visites guidées : début juillet à l’occasion de la
foire de la poterie et fin août. Des visites sont
également possibles à la demande pour des groupes
de 15 personnes minimum.
Dans l’incertitude de réunir autant d’amateurs,
Daniel et moi avons prévu de participer à la visite
guidée qui aura lieu le dimanche 26 août à 9h30.
Attention : Les participants doivent prévoir des
vêtements de couleurs neutres pour pouvoir se
fondre dans le paysage !
Remarques : La PAF demandée par les guides
est de 3 € (adultes et enfants de plus de 8 ans). Un
bar et un barbecue sont organisés à la fin de la
visite pour ceux qui le souhaitent.  Pascale
SOMVILLE

Prévision de visite de la
réserve naturelle
Sébastopol à Bouffioulx
Pour ceux qui ne connaissent pas, Sébastopol
est une carrière calcaire abandonnée depuis 1957,
et classée Réserve Naturelle et Ornithologique de
Belgique (RNOB) depuis 1981. Le site s’étendait
alors sur 20 hectares, et s’est enrichi de plus de 17
hectares en 2000.
Une promenade accompagnée d’un guide
nature, d’environ 3 Km et d’une durée de 2h30,
permet d’y observer une faune très diversifiée :
héron cendré, martin-pêcheur, chevalier guignette,
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

Bientôt

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

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Jeudi
9/08/07

Guidage spéléo pour un groupe d’enfants
en décrochage scolaire

Trou d’Haquin

Jean-Claude STRUYVEN
(0498/05.51.16)

Week-end
18-19/08/07

Activité des Troglodytes et Spéléo Club de
Couvin en carrière toute équipée

Villers-le-Gambon

Michel STENUIT
(0478/54.39.44)

Dimanche
26/08/07

Visite guidée de la réserve naturelle

Carrière Sébastopol
(Bouffioulx)

Daniel et Pascale
(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
(071/66.60.08)

Samedi
22/09/07

Visite de la résurgence Lucienne (réseau
de Frênes) guidée par Jacques Simus du
G.S.E.S.M. expressément pour le G.S.C.

Réseau de Frênes
(Mont)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Jeudi à dimanche
27/09-30/09/07

10ème anniversaire du jumelage entre le
G.S.C. et le S.C.J.

Belgique

Alain MEYSKENS
(071/66.60.08)

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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