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même visité des grottes touristiques (…il en faut !),
les distilleries de la Chartreuse…
A vos crayons ou vos claviers !

Nuit européenne des
chauves-souris

Editorial
La feuille d’informations n’est pas parue en
octobre, celle de novembre arrive en cours du
mois… J’ai du mal à trouver du temps à m’y
consacrer pour le moment.
Vous découvrirez néanmoins divers comptesrendus d’activités qui se sont déroulées fin août et
au cours des mois de septembre à octobre.
Je n’ai pas encore de compte-rendu pour
l’expédition club qui, cette année à la Toussaint,
s’est déroulée en Chartreuse. Les spéléologues y
ont visité la Dent de Crolles à plusieurs reprises,
les via ferratistes fréquenté 3 parcours dans un
rayon de 100 kilomètres, les randonneurs fait de la
marche parfois vertigineuse, etc. Beaucoup ont
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PLECOTUS, le groupe de travail chauvessouris de Natagora, organise des activités sur une
cinquantaine de sites en Wallonie chaque année, à
l’occasion de la « Nuit Européenne des chauvessouris ».
C’est au parc de Furfooz, où l’UBS était coorganisateur, qu’Audrey, Daniel, Pascale et
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plusieurs membres de l’ASAG se sont retrouvés
pour y participer ce samedi 25 août.
L’après-midi a débuté par la visite du parc. Une
promenade à travers bois et prairies permet de
découvrir des ruines médiévales, des bains romains
reconstruits sur d’anciennes fondations, de
superbes vues sur la Lesse…
Plecotus avait installé un stand au bord de la
Lesse : brève présentation des chauves-souris,
vente de livres, animations pour enfants…
Le club dinantais « La Corde », présent pour
l’évènement, faisait visiter la grotte de la Gatte
d’Or aux participants, spéléos ou non, en
compagnie de Gilles San Martin, membre de
Plecotus qui donnait des informations sur les
chauves-souris.

Visite de Sébastopol à
Bouffioulx
Nous avons eu beaucoup de chance ce dimanche
26 août pour la visite de Sébastopol : il faisait beau
et chaud !
Les guides de la réserve avaient fixé rendezvous sur le parking proche de l’entrée. Environ 20
personnes étaient présentes dont, pour le GSC,
Isabelle, Jacques, Eric, Claude, Daniel et Pascale.
Les guides nous ont principalement exposé le
travail que demande la gestion d’un tel site, le but
étant de varier les types d’habitats afin de
multiplier les espèces animales et végétales :
prairies calcaires, bois, clairières, verger, étang…
Alors que certaines prairies sont simplement
fauchées, l’élevage de moutons « Sambre et
Meuse » favorise la présence de pâturage, et par la
même occasion permet de sauver une race en voie
de disparition.
Il en est de même pour les bois : certaines
parties sont entretenues alors que d’autres sont
laissées en friches, notamment dans le but de
favoriser le développement des orchidées en voie
de disparition.

Lors de la visite géologique (Photo Daniel Lefebvre)

Il était également prévu une visite géologique,
organisée par l’UBS, le site regorgeant de grottes
et d’abris sous roche : le Trou qui fume, la grotte
de la Gatte d’Or, un bras souterrain de la Lesse…
Malheureusement, le conférencier n’est jamais
arrivé, et un spéléo de la Corde s’est porté
volontaire pour la visite, le malheureux n’était
évidement pas préparé mais a fait de son mieux.
Nous avons ensuite assisté à une présentation
sur les chauves-souris par Pierrette Nyssen
(Plecotus) et à la projection d’un film expliquant
leur alimentation, leur mode de chasse, la nuisance
des pesticides sur l’état de santé des colonies de
chauves-souris…
En soirée, nous avons pu observer les chauvessouris survolant la Lesse et les écouter grâce à un
amplificateur d’ultrasons.  Pascale SOMVILLE
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Anciennes carrières maintenues à l’état de clairière
(Photo Daniel Lefebvre)

Un verger a été planté pour perpétuer certaines
espèces de pommiers, poiriers, pruniers et autres
arbres fruitiers, qui ont la vie dure face aux espèces
favorisées par la production de masse à des fins de
consommation.
Nous avons également eu droit à une
présentation de passé industriel du site : une fois
extrait de la carrière, le calcaire était convoyé de la
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carrière vers les fours à chaud, et c’est en le portant
à des températures très élevées (environ 1.200°C)
que l’on pouvait en extraire la chaux. Jacques a pu
apporter beaucoup de précisions à ce sujet.
Nous avons eu moins de chance pour
l’observation de la faune, mais avons toutefois
aperçu la brève envolée d’une chouette hulotte
dont nous avions probablement interrompu le
repos, et un héron qui survolait l’étang parcouru
par des carpes.  Pascale SOMVILLE

L’écho de la section
spéléologique

Lefebvre) de l’UBS, puis soupé avec quelque 300
spéléologues francophones et néerlandophones.
Voir le compte-rendu dans l’article que Pascale
lui a consacré.
Réseau de Frênes (23/09)
Jacques Simus (GSESM) a eu la grande
gentillesse de diriger un grand groupe du GSC au
travers d’une cavité qu’il connaît très bien : le
réseau de Frênes. Le groupe était composé de
Jean-Michel, Pimouette, Audrey, Michaël, Sylvie,
Daniel, Charles, et, enfin, Sébastien pour qui il
s’agissait de la première sortie sous terre.

Nou Maulin (8/09)
La sortie de Pascale, Charles et Daniel au Nou
Maulin était prévue comme initiation de Charles au
monde souterrain. Nouvel inscrit, celui-ci n’avait
eu encore que l’occasion de s’initier aux bases des
techniques de progression verticale en falaise et
n’avait encore pas découvert la vraie spéléologie.
La sortie a malheureusement été écourtée par
une luxation du coude de Pascale sous le porche
d’entrée, avant même d’entrer dans la grotte. Cet
accident met malheureusement Pascale dans
l’incapacité de participer avec nous aux sorties
spéléo pendant plusieurs mois.
Nous lui
souhaitons tous un rétablissement rapide, qu’elle
puisse pratiquer avec nous encore la spéléologie
qui lui est chère.
Charles, quant à lui, a pu être initié le jour
même par Pierre De Brabant, un spéléologue
rochefortois qui faisait partie d’un second groupe
visitant la grotte.
Journées de la spéléologie (22/09)
Accompagnés de Michel Sténuit, Daniel et
Pascale ont représenté le GSC aux journées de la
spéléologie à Heure, manifestation organisée
conjointement par la VVS, Speleo Nederland et
l’UBS.
Bien qu’ils en aient eu l’occasion, ils n’ont pas
visité l’une des multiples cavités protégées
ouvertes spécialement lors de la manifestation.
Cependant, ils ont participé aux réunions des
commissions Formation (dirigée par Olivier
Stassart) et Protection & Accès (dirigée par Jean

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel de NOVEMBRE 2007

Un tableau d’Anja Crommelinck
(Photo Daniel Lefebvre)

Le rendez-vous était fixé pour 10h. Jacques
nous avait préparé une boucle relativement
sportive, passant notamment par la salle des
français, la galerie SSN, la salle du murmure, avec
un détour par le réseau des Topographes, le puits
des Banquettes, la salle de la Glisse (qui porte bien
son nom !) jusqu’à la petite trémie terminale. Au
passage, nous avons découvert l’exposition
souterraine de 14 tableaux et poèmes d’une artiste
spéléologue flamande, Anja Crommelynck.
Avec autant de monde, la sortie a duré près de 9
heures et a été assez épuisante pour la plupart
d’entre nous, y compris pour Audrey qui a bien
tenu le coup malgré son jeune âge. Nous sommes
néanmoins tous enchantés d’avoir pu visiter cette
somptueuse cavité avec l’un de ses découvreurs
principaux que nous tenons encore une fois à
remercier.
PS : On peut trouver une topographie de la
grotte sur le site Internet de la Société
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Spéléologique de Namur : http://www.speleonamur.be. On peut aussi trouver un descriptif de
l’exposition souterraine sur le site dédié à celle-ci :
http://www.explositie.net.
Abîme de Lesve (6/10)

barrages de l’Eau d’Heure, à laquelle vous a avez
tous été conviés. Nous étions une trentaine de
convives en tout, et les suisses nous ont offert à
chacun un bonnet spécialement conçu à l’occasion
de l’anniversaire.

Charles a eu droit à sa première mise en
pratique des bases des techniques de progression
sur cordes en milieu souterrain à l’abîme de Lesve,
guidé par Daniel.
Arrivés au niveau de la rivière, ils se sont
engagés dans le shunt Jacqueline et ensuite dans le
réseau des sangsues (passages aquatiques). Durant
toute la sortie, Charles désirait explorer à peu près
toutes les galeries secondaires rencontrées et a
montré beaucoup d’intérêt pour les aspects tant
sportifs que scientifiques de la spéléologie et pour
le milieu dans lequel il évoluait.
Nou Maulin (20/10)
Ce samedi 20, Sylvie, Michaël, Anthony,
Sébastien se sont retrouvés au Nou Maulin. Daniel
les a guidés sur un parcours devenu classique
depuis quelques années : après l’entrée par le
porche, passage dans le roulement à billes, fromage
de gruyère, descente des puits en équipement fixe,
parcours dans les éboulis 2 et 3, visite jusqu’au
siphon, et enfin, remontée par la nouvelle sortie
artificielle. Michaël a bien aimé le roulement à
billes (oui, le guide Daniel a dû s’y reprendre à 4
fois pour enfin passer…).
Une fois sortis de la cavité, les spéléologues,
toujours en tenue cavernicole, ont déambulé,
amusés, dans les rues de Rochefort en rejoignant
les voitures plutôt que de passer par le chemin plus
direct au sommet de la colline…

Résumé de l’anniversaire
du jumelage SCJ
Durant tout le dernier week-end du mois de
septembre à partir de la nuit du jeudi, les amis du
Spéléo-Club du Jura ont fait le déplacement
jusqu’en Belgique pour fêter les 10 ans de
l’anniversaire du jumelage entre nos deux clubs.
Une visite aux grottes touristiques de Han a été
organisée, de même qu’un souper à Bruxelles, un
détour à Rochefort et quelques autres activités
encore, pour finir par la fameuse cochonnaille aux
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La préparation du repas d’anniversaire
(Photo Daniel Lefebvre)

Mailing-list GSC :
Pour favoriser les échanges : propositions ou
demandes d’activités, photos, informations
diverses, etc. Le GSC dispose d’une mailinglist. Vous êtes entre autre avertis dès que la
feuille d’info paraît sur le site, ce qui vous
permet de la consulter plus tôt et en couleurs.
Nous sommes déjà quelques membres inscrits
et à pouvoir ainsi s’échanger des messages.
Tous les autres sont cordialement invités à s’y
inscrire en envoyant un mail à
speleo_gsc-abonnement@yahoogroupes.fr.
Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail de
confirmation.

Pour rappel, le site du club :

www.gsc-asbl.be
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Boulevard de la Meuse, 9
B-5100 Jambes
Tél. : 081/30.71.84
Camping – Randonnée –
Trekking – Escalade –
Spéléologie – Scoutisme
Chaussures et vêtements en Gore-Tex – Tentes ultra
légères à familiales – Sacs à dos et de couchage –
Guides et cartes – etc.

Calendrier d’activités
Rappels élémentaires
1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité.
2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au
club le mercredi suivant, dûment nettoyé.
3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès
que vous n’en avez plus besoin. Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment.
4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute.
Programme
Dates

Activité

Lieu

Responsable

Jeudi à dimanche
15-18/11/2007

Réfection du plafond du local

Local

Eric MONIQUET
(0496/54.27.68)

Dimanche
18/11/2007

Entraînement aux techniques de cordes et
équipement à Villers-le-Gambon

Villers-le-Gambon

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
9/12/2007

Visite classique du Trou Bernard

Mont

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

A définir

Vallée du Ninglinspo et safari d’Aywaille
et/ou Grottes de Remouchamps

Aywaille

Eric MONIQUET
(0496/54.27.68)

Dates

Activité

Lieu

Responsable

7/12/2007 et
14-15/12/2007

Prospection de grottes de la région de
Châtelet pour recenser des chauves-souris
(avec des membres de Plecotus)

Annexe
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Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)
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