Bureau de dépôt :
CHATELET 1
Groupe Spéléologique de Charleroi

BELGIQUE - BELGÏE
P.P. – P.B.
6200 Châtelet 1
6/68284

Fondé en 1951, ASBL depuis 2002
Entreprise n° 478045890

Membre fondateur de la
Fédération Spéléologique de Belgique et de
l’Union Belge de Spéléologie (club n° 302)

Site Internet : http://www.gsc-asbl.be
Adresse E-mail : info@gsc-asbl.be

Périodique mensuel de NOVEMBRE 2008
Editeur responsable: Daniel LEFEBVRE — Rue de Couillet, 146 — B-6200 CHÂTELET — Tél.: 0495/94.22.85

Sommaire
Journées Nationales de la Spéléologie...........................................................................................................1
Initiations à la spéléologie.............................................................................................................................2
Journée « Place aux Enfants ».......................................................................................................................2
Expé club « Ardèche 2008 »..........................................................................................................................3
La Grande Faille du Fond des Cris................................................................................................................5
Calendrier d’activités.....................................................................................................................................6

Journées Nationales de la Spéléologie
Le week-end des 4 et 5 octobre derniers, l'Union
Belge de Spéléologie et la Verbond van Vlaamse
Speleologen organisaient conjointement, pour la
1ère fois, les Journées Nationales de la
Spéléologie.
Le but de ces journées, qui
impliquaient une trentaine de clubs répartis
d'Ostende à Arlon, était de faire découvrir la
spéléologie au grand public et tenter de faire
remonter le nombre de spéléologues dans notre
pays.
Le Groupe Spéléologique de Charleroi, lui,
participait à cette manifestation aux Grottes de
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Neptune. Une cinquantaine de personnes ont été
guidées sous terre, pratiquement sans interruption,
avec le soutien de la Ville de Couvin et son Office
du Tourisme, qui nous ont permis d'utiliser leurs
installations.
Le bilan est positif puisque plusieurs personnes
se sont montrées très intéressées et devraient nous
rejoindre pour d'autres initiations. Nous avons
également répondu aux interviews du journal
« Vers l'Avenir » et du journal télévisé de la RTBF.
Je tiens à remercier tous les membres du GSC
qui ont participé à cette réussite: Audrey, Pascale,
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Alain, Myriam, Olivier, Sylvie, Michaël, Jon,
Yves, Claudine, Jean-Claude, Eric... Ceux-ci ont
été gratifiés d'un t-shirt offert par les fédérations.
N'oublions pas non plus deux visiteurs du GSC,
Jacques et Isabelle, qui sont venus nous
encourager.
Ces journées n'auraient pas non plus été
possibles sans le personnel des Grottes et la ville
de Couvin. Le GSC leur manifestera d'ailleurs sa
reconnaissance avec des chocolats et quelques
bouteilles de la cuvée « Grand Champs » : ils nous
ont accueilli cordialement, ils nous ont permis
d'utiliser barques, son & lumière et, enfin, ils ont
dû terminer leur journée de travail plus tard parce
que les dernières initiations spéléologiques ont pris
du retard....
C'était une première expérience... Il y a eu
quelques petits couacs, mais nous pourrons en tirer

les leçons pour les organisations des années
prochaines.

Pendant une balade dans le lac souterrain
(Photo DL)

Initiations à la spéléologie
Nou Maulin (12/10/2008)
Dimanche 12 octobre, le Nou Maulin de
Rochefort a vu Pascale, Audrey, Sylvie, Olivier,
Yves, Claudine et Daniel, qui encadraient Théo et
Ferry (deux personnes ayant été initiées aux JNS la
semaine précédente), Claude, Laurent, Fabien et
Quentin (une petite famille qui a eu l'occasion de
faire le Trou d'Haquin il y a déjà 2 ou 3 ans).
Trou d'Haquin (19/10/2008)
Encore une initiation ce mois-ci ! Au trou
d'Haquin, cette fois, où Daniel, Yves et Claudine
ont mené Fabien, Bénédicte, Vanessa, Jean-Pierre,
Béatrice, Julie et Olivier dans une odyssée
souterraine.

Une sortie familiale au trou d'Haquin pour la famille
de Claudine (Photo DL)

Journée « Place aux Enfants »
Au local du club, de 9h à 16h30 ce samedi 18
octobre, Daniel et Pascale ont accueilli une
trentaine d'enfants.
Ces derniers ont écouté avec attention les
explications sur la genèse des principales roches
sédimentaires, expériences à l'appui pour leur
permettre de distinguer ces roches...
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Comme les années précédentes, les enfants ont
aussi découvert le monde souterrain dans les livres,
ont pu voir tout le matériel, et n'ont pas manqué
d'intérêt devant l'expérience de production de
l'acétylène...
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Expé club « Ardèche 2008 »
Mariette, Eric, Katy, Xavier, Olivier, Myriam,
Alain, Audrey, Pascale, Daniel n'ont pas chômé
pendant la semaine de la Toussaint, période de
congés scolaires. Ils ont occupé un gîte à Lagorce,
avec vue sur des vignobles (dont les raisins non
cueillis à la vendange ont forcément été goûtés et
étaient très bons), dans le hameau des Bouchets.
Le gîte est bien tenu par son propriétaire,
confortable pour toute la fine équipe et pas très
cher pour la moyenne saison.
Le jour même de l'arrivée, les premiers présents
se sont promenés en voiture comme à pied dans les
défilés de l'Ardèche à Ruoms et ont terminé la
soirée à la terrasse d'un bar. Le lendemain, ils ont
randonné autour de Balazuc/Vieil-Audon en t-shirt.
C'est dire que le soleil a été avec eux pendant deux
jours !
D'autres randonnées et visites ont eu lieu au
cours de la semaine, même si elles ne sont pas
consignées dans ce compte-rendu.
Rencontre de topographie (27/10/2008)
Logeant au gîte de Saint-Remèze, une dizaine
de spéléos français et belges participaient à une
rencontre de topographie de la FFS. Au cours de
cette rencontre, ces spéléos échangeaient à propos
de leurs appareillages et leurs techniques, et
mettaient le tout en pratique dans l'aven de Noël.
Daniel ayant pris contact avec eux pour
déterminer si nous pourrions descendre dans l'aven
de Noël, 4 spéléos du GSC (Alain, Olivier, Pascale,
Daniel) ont passé une matinée avec eux, histoire de
voir le matériel et les techniques.

positive, n'ont pas perdu la notion d'équipe, et tous
sont remontés épuisés (sauf Pascale, première
remontée, qui a fait un jogging pour aller chercher
un GSM et des cordes dans la voiture). Mais
indemnes!

Attention : Gaz à tous les étages dans le FauxMarzal ! (Photo DL)

Aven d'Orgnac en touristes (28/10/2008)
Etant en Ardèche, une visite à l'aven d'Orgnac
s'imposait... En tourisme, cette fois, malgré que
nous comptons bien y retourner prochainement
pour une visite spéléo (maintenant que nous avons
des indications sur qui contacter).

Aven du Faux-Marzal (27/10/2008)
Olivier, Pascale, Alain, Daniel et beaucoup de
courage ont visité l'aven du Faux-Marzal, dans
l'entité de Bidon. Cet aven est constitué d'un puits
unique de 190 mètres de profondeur dont l'équipe
n'en a même pas vu la moitié. Cet aven est bien
connu des spéléos locaux comme souvent envahi
de CO2, mais l'équipe, se fiant à certaines sources,
s'était attendue à ce que le gaz soit présent
uniquement vers le fond de la cavité : il n'en était
rien ! Le gaz a été ressenti déjà dès les premiers
fractionnés et, le temps que les 3 spéléos déjà
descendus se soient rendus compte qu'ils étaient
tous essoufflés, la remontée parut très longue.
Tous ont perdu la notion du temps, mais, chose très
Groupe Spéléologique de Charleroi
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(Photo Alain Meyskens)

La visite à l'aven a été suivie d'un resto à
Vallon-Pont-d'Arc, puis, une fois de retour au gîte,
d'une séance d'entraînement au passage d'étroitures
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sous escalier et sous chaises, à laquelle presque
tous ont participé avec ou sans succès!
Aven de Noël (29/10/2008)
L'aven de Noël, visité ce mercredi par Alain,
Daniel, Olivier et Pascale, avait été équipé par
l'ARSPAN en vue de la rencontre de topographie.
L'aven a été à la hauteur de sa réputation, nous
dévoilant maintes concrétions de toutes les
couleurs et de toutes les formes dans toutes les
galeries que nous avons parcourues.

Quelques joyaux de l'aven de Noël (Photo DL)

Grotte de Saint-Marcel (30/10/2008)

Pascale et l'entrée de l'aven de Noël (Photo DL)

Du CO2, provenant des galeries inférieures dans
lesquelles nous ne sommes pas allés, était présent
dans la cavité.
La quantité était cependant
supportable et ne nous a pas empêché de profiter
de la visite.

Quelque part dans la galerie principale dans
l'aven de Noël... (Photo DL)
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La grotte de Saint-Marcel, tous réseaux
confondus, possède un développement de plus de
50 kilomètres. Ce développement ne fait que
croître au fur et à mesure des explorations du club
de spéléo local (le RESSAC), qui vient d'éditer un
très beau livre agrémenté d'une grande topo et d'un
CD-ROM pratique d'utilisation.
La commune a permis l'accès à tout le groupe
du GSC à partir du réseau touristique. Grâce à
cela, équipé comme pour une randonnée en
surface, nous avons pu descendre dans les grandes
galeries du collecteur aval, comme nous avons pu
remonter loin dans l'amont du réseau touristique
(qui donne, si nous sommes équipés pour la spéléo,
accès aux, paraît-il, magnifiques réseaux I et IV).
Tout cela, après une visite dans l'ambiance
touristique.

Les gours emblématiques de la grotte de SaintMarcel (Photo DL)
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Aven Despeysse (31/11/2008)
Alain et Daniel se sont « engouffrés » dans
l'aven Despeysse, un gouffre qui est en relation
avec la grotte de Saint-Marcel, avec laquelle il est
possible de réaliser une traversée.
Au lieu de traverser, leur objectif était de faire
une reconnaissance (pour traverser lors d'un
prochain séjour en Ardèche), et d'aller jusqu'au P40
marquant la fin du réseau N6. Le paysage par làbas ne les a pas du tout déçu ! Leur seule
déception a été de ne pas avoir d'appareil photo en

état de marche pour immortaliser les énormes
disques de calcite et les aiguilles.
Le Vieux Vallon-Pont-d'Arc (31/11/2008)
Tandis qu'Alain et Daniel étaient dans l'aven
Despeysse, Audrey, Olivier, Xavier, Eric, Pascale
ont randonné et traversé le vieux Vallon-Pontd'Arc. Ils auraient pu avoir de très beaux points de
vue sur les gorges de l'Ardèche s'il n'avait pas plu
autant.

La Grande Faille du Fond des Cris
Par Alain Meyskens
Ce dimanche 2 novembre, à peine revenu de
notre expé en Ardèche (dans la soirée du samedi),
j'encadrais une sortie dans la grotte du Fond des
Cris à Chaudfontaine.
Cette grotte étant
magnifique, elle est protégée et en principe il n'y a
que quelques guidages par an.
Pour mon guidage, j'étais accompagné de
Michaël DAPARE dit "Mica" ou aussi « Gurdil »
pour les intimes (les participants à l'expé Vaucluse
comprendront). Mica est un nouveau spéléo du
GSC qui est arrivé en juillet de cette année.
J'encadrais Louis ALVAREZ et 2 membres de
son club ainsi que Claudine WAGEMANS.
Notre sortie a duré 08 heures 15. Il n'y a pas eu
de soucis. Nous avons fait pas mal de photos.
C'est une cavité très concrétionnée mais aussi
assez sportive. Elle n'est pas ouverte aux débutants
pour des raisons de sécurité et de protection de la
cavité. Malgré le niveau de protection, j'ai constaté
qu'à 2 endroits, des spéléos indélicats avaient mis
leurs mains boueuses sur la paroi calcitée.
J'envisage donc de refaire une sortie ultérieure de
nettoyage de cette belle grotte afin de "réparer" les
dégradations.
En haut : Mica près d'une grande coulée
En bas: L'une des multiples merveilles de la grotte
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(Photos Alain Meyskens)
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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 du club
Dates

Activité

Lieu

Contacts

Dimanche
07/12/2008

Spéléologie: Initiation

Nou Maulin

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
14/12/2008

Spéléologie: Visite classique et
recensement des chauves-souris
dans la carrière souterraine avec 3
personnes de Plecotus

Trou des Charrues
(carrière des Grands
Malades)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
18/01/2009

Spéléologie: Visite classique

Trou Wéron

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
24/01/2009

Spéléologie: Visite classique et/ou
initiation sportive

Trou de l'Eglise

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
31/01/200901/02/2009

Bourse aux Minéraux et Fossiles

Salon Communal de
Marchienne-au-Pont

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
15/02/2009

Spéléologie: Visite classique

Trou Bernard

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mise à jour sur Internet
L'agenda du GSC est, depuis quelques semaines, en ligne sur le site interne. N'hésitez pas à le
consulter régulièrement pour être au courant des derniers ajouts et modifications, ni à contacter Pascale
Somville pour y insérer des activités.
Cet espace publicitaire est
disponible !
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