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Invitation : Souper club
Nous vous invitons le vendredi 9 octobre 2009 à partir de 19h30 au local du club
Pendant le souper, projection des photos de l’expé de juillet à la Coume Ouarnède, à laquelle Alain,
Myriam, Olivier, Sylvie, Philippe, Julie, Pascale et Daniel ont participé.
Menu et PAF (prix coûtant) seront définis très prochainement.
Renseignements & Réservations : Mariette (0496/47.95.21)
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Evènement : Nuit des Chauves-Souris à Jamioulx

En collaboration avec Iles de Vie ASBL et
Plecotus, le groupe de travail « chauves-souris » de

Natagora, le Groupe Spéléologique de Charleroi
organise la 11ème Nuit Européenne des ChauvesSouris le samedi 29 août 2009.
Lieu : Salle du Foyer à Jamioulx (derrière
l'église).
Programme :
•
de 15h30 à 18h00 : Animations pour les
enfants (pliages, contes...)
•
de 16h30 à 18h00 : Visite guidée de la
réserve naturelle de Jamioulx
•
de 19h00 à 20h15 : Exposés et film sur les
chauves-souris
•
de 20h30 à 23h00 : Balade nocturne le long
de l'Eau d'Heure
Bar et sandwiches pendant toute la durée des
activités.
A part pour la visite guidée qui requiert une
réservation, l'accès est libre à tous les visiteurs.
Renseignements : Daniel Lefebvre (tél.
0495/94.22.85 ou e-mail info@gsc-asbl.be)

Evènement : Conférence « Ardoise et Coticule »
Le vendredi 25 septembre 2009, à 19h30, nous
vous invitons à la conférence présentée par Eric
Goemare, géologue au Service Géologique de
Belgique (Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique).
Lieu : local du Groupe Spéléologique de
Charleroi, rue de Couillet, 146 à 6200 Châtelet
Programme : de 20h30 à 21h30, conférence
relative aux pierres à rasoir et à aiguiser suivie
d'une démonstration d'aiguisage
Renseignements : Daniel Lefebvre (tél.
0495/94.22.85, ou e-mail info@gsc-asbl.be)
Le « coticule » ou « pierre à rasoir »
Le coticule est une pierre unique au monde que
l’on trouve, en Belgique, dans la région de
Vielsam. Elle y est exploitée depuis le XVIIème
siècle. Le coticule sert à l’affutage des outils
tranchants de précision (chirurgie, coutellerie,
ébénisterie...) car son pouvoir abrasif est supérieur
aux matériaux artificiels. Il aiguise facilement les
aciers modernes les plus résistants.
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Le coticule est un schiste cristallin, de couleur
jaune, à grain très fin composé de 35 à 40 % de
petits cristaux de grenat (Spessartine) d’un
diamètre maximum de 20 microns. Le grenat
possède une dureté de 7 sur l’échelle de Mohs qui
comporte 10 degrés. C’est une roche sédimentaire
métamorphisée vieille de 480 millions d’années.
Elle se présente sous forme de veines de forme
irrégulière de quelques centimètres d’épaisseur.
L’extraction du coticule s’est faite en de
nombreux endroits dans les environs de Vielsam,
entre la « Fosse Roulette » et Regné, en passant par
le « Thier del Preux », le plus souvent par des
galeries souterraines.
Les blocs de coticule extraits sont sciés à
l’épaisseur désirée puis débités suivant la forme
recherchée. La couche de coticule obtenue d’une
épaisseur de 7 à 10 mm est collée sur un support en
schiste noire.
La pierre à rasoir permet l’affilage des outils : le
fil tranchant obtenu par meulage est corrigé et les
faces de l’angle reformé sont polies. La pierre est
préalablement mouillée à l’eau. Par friction et par

Page 2 sur 8

mouvement rotatif du fil tranchant sur la partie
plane de la pierre, des particules de grenat se
détachent de la matrice et au contact de l’eau, se
forme un lait abrasif très fin.
« Ardoise et coticule en terre de Salm : des
Pierres et des Hommes »
Ce livre tout récent retrace en 408 pages,
l’exploitation de l’ardoise et du coticule, leur
géologie, le travail des hommes, sous un angle
historique, les techniques d’extraction, le
patrimoine biologique (chauves-souris, oiseaux et

botanique) des sites et la mise en valeur de ce
patrimoine.
Ce livre abondamment illustré de photos et de
documents inédits, fait revivre et rend hommage au
travail et au savoir-faire des hommes, des femmes,
des industriels et des gamins du Pays de Salm.
D’un prix très accessible, ce livre devrait
trouver une place de choix dans les bibliothèques
de connaisseurs amoureux de la nature et de leur
région.
Renseignements : sur le site internet de
l’Institut Royal des Sciences Naturelles,
http://www.sciencesnaturelles.be.

Expédition « Prades 2009 » : Deuxième partie
Au mois de juillet, j’ai commencé à vous
raconter le récit de l’expédition-club à Prades.
Eric, Mariette, Guy, Jacky, Nicole, Claude,
Josette, Pascale, et moi avions visité la grotte des
Grandes Canalettes en tourisme, randonné à
Casteil, admiré les Orgues d’Ille-sur-Têt,
randonné autour de Prades, visité Argelès-surMer... Et entamé la visite en spéléologie des
Grandes Canalettes, faisant un détour non
voulu mais très intéressant dans la Galerie des
Macarons.
Mercredi : les Grandes Canalettes... en
spéléologues... (suite)
Débutant en photo souterraine —j’aimerais
parvenir à photographier des grands volume,
comme toutes ces photos que l’on voit dans les
livres et les magazines, mais avec la satisfaction de
dire que c’est moi qui ai pris les photos, et surtout
la satisfaction de pouvoir montrer les activités du
club au travers de photos originales prises au
cours de nos visites souterraines—, j’ai trouvé
dans la galerie des Macarons un endroit spacieux
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très concrétionné. J’y ai installé mon appareil
réflex sur son trépied, sorti un flash que l’on m’a
prêté, et j’ai sollicité Eric, Guy et Pascale comme
figurants ou, à tour de rôle, comme porteurs du
flash. J’ai tenté de mettre en application les
notions théoriques que Claude m’a indiquées avant
que nous descendions sous terre, mais les flash
n’étaient pas suffisamment puissants pour une belle
photo et le photographe n’est pas encore
suffisamment doué.
Nous sommes ensuite retournés à la salle du
Temple et avons suivi (cette fois, nous en étions
bien sûrs) la Grande Galerie vers la base du puits
de la Dona Nua, jusqu’à entrer dans la galerie des
Ours, où nous avons arrêté notre reconnaissance
dans des passages moins larges. Il y a tellement de
choses à voir, qu’il est impossible de les visiter
toutes.
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Balcon dans la salle du Lion (Photo DL)

Cherchant la raison pour laquelle le puits de la
Dona Nua s’appelle ainsi (la forme d’une
concrétion, une statuette de glaise... ? — rien, en
tout cas, que nous ayons remarqué au bas du puits),
nous nous sommes mis à parcourir la galerie des
Grandes Canalettes en sens inverse. Nous avons
retrouvé le carrefour vers le Temple d’Angkor et
continué dans l’axe de la galerie plutôt que
d’escalader vers la sortie. Nous avons traversé la
salle du campement, où une terrasse a été
construite à partir de remblais d’argile, ce qui en
fait un bivouac à mon avis très confortable. Je ne
suis pas un adepte des bivouacs, ayant eu trop froid
durant mes expériences à l’aven Autran, mais dans
celui des Grandes Canalettes, je veux bien aller :
une température de 14°C, une galerie sèche, à une
heure de la sortie...
Suivant en permanence la topo, nous avons
identifié les galeries adjacentes et avons passé
beaucoup de temps à la recherche du « Riu
Serpent », sans le trouver. Il s’agit d’un petit
serpent calcifié, visible (paraît-il) au croisement
d’une galerie secondaire à qui il a donné son nom.
Claude et Josette ne l’avaient pas trouvé non plus
lorsqu’ils ont fait la visite plus de dix ans plus tôt,
et nous nous étions fixé comme objectif de le
trouver. Nous sommes sûrs d’avoir cherché dans
le bon secteur, cependant !
Nous n’avons
simplement pas dû poser nos yeux là où il fallait...
Dans la galerie du Riu Serpent, nous avons aperçu
quelques concrétions étonnantes en forme de
massues, similaires à celles que l’on trouve dans le
réseau Lachambre, sur l’autre versant de la Têt, et
un laminoir rejoignant la galerie principale est
admirable car son sol est constitué d’un tapis de
cristaux sur plusieurs mètres. Espérons que les
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spéléos qui nous suivront ne souilleront pas cet
endroit en tentant d’y ramper.
Une fois de plus, nous sommes retournés dans la
direction du carrefour de la salle d’Angkor, et
avons bifurqué dans la galerie inférieure des
Canalettes, que nous avions repérée plus tôt : sur
les parois, de grandes draperies très blanches et des
stalactites pisolithiques montent la garde sur
l’éboulis menant à la salle ronde, se présentant telle
une fosse aux lions circulaire, annonciatrice de la
salle qui suit : la salle du Lion. Le spectacle est
beau, comme Claude et Josette nous l’avaient
annoncé ! Nous avons continué plus loin, dans la
galerie du métro, et nous disions que le réseau est
vraiment très vaste ! De retour dans la salle du
Lion, j’ai à nouveau sorti le matériel photos et
poursuivi mes premiers essais.

Près de la salle Ronde (Photo DL)

Nous avons calculé notre temps de visite de la
grotte, histoire de ne pas nous y retrouver enfermés
au départ des derniers touristes. Déboucher dans
une galerie touristique sous les yeux médusés des
passants est toujours un moment particulier... On
se sent en quelque sorte privilégié d’avoir pu
passer les barrières et découvrir ce qui se trouve
en-dehors des sentiers battus. Nous sommes sortis
sans nous presser, en communiquant nos
impressions à Edmond et nous promettant d’y
revenir avant la fin de notre séjour...
Jeudi : le repos des sages
Le jeudi a été une journée plus classique. Eric,
Pascale et moi avons randonné à Casteil, comme le
dimanche, sauf que, cette fois, c’est à l’abbaye de
Saint-Martin du Canigou que nous sommes allés.
Non loin de cette abbaye, d’anciennes carrières de
fer permettent d’avoir un panorama sur les
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alentours du village. Pour le retour, nous avons
emprunté un sentier de montagne, visiblement
moins fréquenté que le chemin de l’aller, qui nous
a fait traverser un petit torrent, et nous a demandé
de rester prudents pendant la descente, car celle-ci
était plutôt pentue et glissante par sol détrempé.
Cette petite randonnée a duré environ 2 heures, et
nous avons apprécié de la faire.
Eric a ensuite voulu faire un tour au musée
géologique, à Vernet-les-Bains, auquel il avait
donné quelques minéraux trouvés sur les terrils de
Charleroi. Le musée était malheureusement fermé
pour cause de travaux d’agrandissement, mais nous
y avons tout de même rencontré le conservateur.
Celui-ci nous a néanmoins permis de voir une
partie de sa collection. Grandiose ! Adresse :
Musée Géologique, allée du Parc à 66820 Vernetles-Bains – tél. +33 (4) 68 05 77 97.
Pendant ce temps, Nicole, Mariette, Guy et
Jacky ont pris le Train Jaune au départ de
Villefranche-de-Conflent (petite ville fortifiée) à
destination de Bourg-Madame (à quelques pas de
l’Espagne). Ils ont trouvé le trajet magnifique, où
ils ont vu les 4 saisons : des fleurs de toute beauté
à 1166m et de la neige à Font-Romeux. Le train
s’est arrêté en gare de Bolquère, qui est la plus
haute de France à 1513m, et est passé sur le pont
Gisclard, 156m de long et 80m de haut, classé
monument historique depuis 1997.

barrage sur l’Agly, en attendant que le reste de la
troupe du GSC nous rejoigne pour le souper, chez
Papé.

Le village de Caramany (Photo DL)

Au menu, le restaurateur de Caramany avait
prévu une grande paëlla dont nous nous sommes
tous régalés. Il a également assuré l’ambiance
avec sa guitare, chantant avec émotion des
classiques de Julien Clerc, de Jacques Brel et bien
d’autres encore. Retenez donc bien l’adresse :
Auberge du Grand Rocher, rue Eloi Tresseres à
66720 Caramany – tél. +33 (4) 68 84 51 58 –
http://www.auberge-du-grand-rocher-66.com.

Animation musicale par Papé (Photo DL)

Le train jaune, créé pour desservir tout le
département des Pyrénées Orientales, circule sur la
plus haute voie ferrée sans crémaillère en France
(Photo JH)

Durant l’après-midi, Pascale et moi avons été
randonner sur une boucle d’environ 1h30 au départ
de Caramany. Nous nous sommes promenés sur le
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Vendredi : Les Grandes Canalettes... en
spéléologues : « bis »
Vendredi, Pascale et moi sommes retournés,
pour la troisième fois, dans les Grandes Canalettes,
avec pour objectif de rejoindre le réseau touristique
des Canalettes (« les petites ») et passer par la salle
d’Amor, dont Claude nous disait qu’elle était
magnifique. Suivant les instructions de Claude,
nous sommes allés par la Galerie Inférieure des
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Canalettes, et avons cherché en vain un passage
reliant directement la salle du Lion à la salle
d’Amor : un tel passage n’existe pas ; les deux
galeries ne sont pas au même étage. Nous avons
alors décidé de poursuivre en direction de « la
Patte d’Oie », et d’y bifurquer sur la gauche, où le
plafond s’abaisse de plus en plus, nous forçant à
évoluer en quatre-pattes puis en ramping qui nous
ont parus longs... Il y a un tel enchevêtrement de
galeries dans ce secteur, que nous ne savions plus
exactement où nous situer sur la topo. Nous
sommes montés dans une galerie supérieure, que
nous avons suivie. Une étroiture en hauteur le long
d’une coulée de calcite nous a permis de rejoindre
un captage d’eau, une rivière, et, finalement, une
échelle nous menant jusque dans les Canalettes.
Encore une fois, j’ai fait quelques photo,
notamment de la « table » de calcite. Nous avons
ensuite suivi un balisage. Celui-ci nous indiquait,
comme nous l’espérions, la direction dans laquelle
nous devions aller pour retourner vers les Grandes
Canalettes en passant par la salle d’Amor. Il s’agit
d’une très jolie salle, en effet, et ce sont les
dernières photos que j’aie prises dans le réseau.
Par après, nous avons cherché quelque peu notre
chemin car nous avons loupé un balisage dans la
salle des Blocs. Une étroiture plus loin (sous des
blocs qui n’avaient pas l’air tellement stables :
était-ce le meilleur passage ?), nous nous
retrouvions dans la galerie des Macarons. Nous

connaissions cette galerie, et la sortie a été facile
et... ouf, dans les temps pour ne pas rester
enfermés !

La « table » dans les Canalettes (Photo DL)

Au bout de 2 jours de visite où nous n’avons vu
qu’une partie du réseau Fullà-Canalettes, Pascale et
moi restons en admiration devant ce réseau
maintenant connu sur un développement de plus de
26,5 kilomètres grâce aux recherches effectuées
par les spéléos locaux. Et il y aurait encore à
découvrir... Donc, nous sommes partants pour y
retourner dès que nous en aurons encore
l’occasion !
Récit signé Daniel Lefebvre, avec l’aimable
participation de Jacky Hoste et Nicole Billen
(texte en italiques).

Compte-rendu de la nuit des chauves-souris aux
grottes de Neptune
Les Grottes de Neptune ont demandé à notre
club d’organiser une « nuit des chauves-souris ».
Nous avons choisi la date du samedi 27 juin car à
cette date, les examens scolaires sont terminés et
les enfants entament les vacances.
Les Grottes de Neptune ont reçu 35
réservations, et les personnes ont pu profiter du
barbecue dès 18h00 pour se restaurer avant
l’activité.
A 19h30, Pascale et Daniel ont présenté un
exposé en 3 parties contenant d’abord des
généralités sur les chauves-souris, l’importance du
milieu karstique pour elles, et enfin, la nécessité de
les protéger. Leur support PowerPoint a été conçu
Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel d'AOÛT 2009

au départ par Plecotus à l’occasion de la formation
« Connaissance du Milieu » pour l’Union Belge de
Spéléologie. Pascale et Daniel l’ont adapté pour la
présentation à un public néophyte, avec quelques
animations destinées aux enfants.
Les participants, dont une dizaine d’enfants,
étaient très intéressés et attentifs. Jeune ou moins
jeune, aucun n’hésitait à prendre la parole pour
poser des questions ou faire part de ses
impressions. Le public a été excellent !
Après une pause d’un petit quart d’heure,
Daniel et Pascale ont projeté le film de Frédéric
Forget sur le Vespertilion de Daubenton, qui a été
dévoilé au cours de la Nuit Européenne des
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Chauves-souris l’année dernière. Ils ont ensuite
donné une introduction, en sons et photos, aux
chauves-souris qui seraient entendues pendant la
balade nocturne, à partir de 22h30. L’interaction
avec le public a permis d’occuper toute la soirée
jusqu’à la tombée de la nuit, sans que personne ne
se rende compte du temps passant.
Trois
semaines
auparavant,
détecteur
hétérodyne en mains, Pascale et Daniel avaient
effectué un repérage nocturne dans les environs des
Grottes de Neptune afin de déterminer quelles
espèces de chauves-souris seraient susceptibles
d’être entendues. Les chiroptères n’étaient pas au
rendez-vous aux abords des Grottes, excepté l’une
ou l’autre sérotine qui traversait occasionnellement
le parking à la nuit tombante, mais trop en altitude
pour qu’il soit possible de l’observer
convenablement. A l’entrée du village de Petigny,
soit à seulement quelques kilomètres des Grottes,
de nombreux vespertilions de Daubenton et de
pipistrelles se partageaient une manne d’insectes le
long de l’Eau Noire ; l’endroit est accessible à tous
et une vingtaine de voitures peut s’y stationner : le
lieu de la balade venait ainsi d’être tout trouvé !
Ce samedi, Pascale et Daniel ont donc informé
le public présent à la nuit des chauves-souris :

après une quinzaine de minutes sur le parking des
Grottes, où il a été possible d’observer une sérotine
de passage très haut (peut-être la même que
pendant la reconnaissance…), un cortège de
voitures a été formé et s’est donné rendez-vous à
l’entrée du village.
Le long de la petite rivière, un détecteur
hétérodyne était réglé sur 25 KHz, un autre sur
45 KHz. Le public n’a pas pu observer beaucoup
de vespertilions de Daubenton et de pipistrelles,
contrairement aux espérances de Daniel et Pascale.
Pour quelles raisons ? Nous l’ignorons ! Par
contre, il a suffi de se retourner vers un ensemble
de jardins, où le spectacle valait vraiment la peine :
quelques sérotines s’offraient à un ballet sans fin
devant les spectateurs, très épatés de la grande
envergure de ces beaux animaux comme de leur
grande dextérité au vol !
Le Groupe Spéléologique de Charleroi,
représenté par Pascale et Daniel, est content
d’avoir eu un public intéressé. Il est content
également d’avoir l’impression d’avoir pu
transmettre plein d’informations dont les visiteurs
auront retenu les principales.
Participants GSC : Pascale, Daniel, Audrey,
David, Alain, Myriam (et Scoubi).

Pascale et Daniel au pays des ardoisières
Aucune activité n’était au programme dimanche
16 août. Pascale et moi avons profité de cette
journée ensoleillée pour nous intéresser aux
ardoisières de Fumay et Haybes-sur-Meuse.
Nous avons parcouru les Offices du Tourisme
pour glâner quelques informations, et avons
randonné sur l’un des circuits que propose le topoguide RD05.
Il était difficile pour nous de ne pas aller jeter
un coup d'œil à l’entrée de l’ardoisière du Fond
d’Oury qui se trouvait sur l’itinéraire.
Nous souhaitons mettre au programme d’autres
journées ou un week-end de randonnée, tourisme et
prospection : cela tente-t-il quelqu’un d’autre ?
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L'ardoisière du Fond d'Oury, près de Haybes, a été
exploitée entre 1830 et 1860 (Photo DL)
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Calendrier des évènements
Dates

Catégorie

Évènement

Contacts

Vendredi-Samedi SPELEOLOGIE Journée des Troglodytes sur les rochers de
28-29/08/2009
Entraînement Landelies : préparatifs le vendredi soir, activité
principale le samedi en journée. Le samedi soir,
projection et BBQ (amener ses victuailles)

Michel STENUIT
(0478/54.39.44)

Samedi
29/08/2009

Tout public

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
05/09/2009

SPELEOLOGIE Mazurettes

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
13/09/2009

SPELEOLOGIE Galerie des Sources

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
18-20/09/2009

SPELEOLOGIE MEUSE (Rupt du Puits et grottes de
Pascale SOMVILLE
Savonnière-en-Perthois) : arrivée le vendredi
(0476/42.94.96)
soir, logement à la Maison Lorraine de la Spéléologie
(voir http://mlspeleo.free.fr/mls.html). Spéléo le
samedi et le dimanche : prévoir l’équipement
complet, y compris la néoprène

Vendredi
25/09/2009

Tout public

Conférence « Ardoise & Coticule en Terre de
Salm »

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mardi
29/09/2009

CA

Réunion du Conseil d’administration
à 19h30

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
03-04/10/2009

Tout public

Journées Nationales de la Spéléologie

Alain MEYSKENS
(071/66.60.08)

Vendredi
09/10/2009

CLUB

Souper club – Projection de dias de la Coume
Ouarnède

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Dimanche
11/10/2009

SPELEOLOGIE Béron-Ry

Week-end
17-18/10/2009

RANDONNEE

Nuit Européenne des Chauves-Souris avec
Plecotus et Iles de Vie : à partir de 15h30 à la Salle
du Foyer de Jamioulx

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end de randonnée en Ardennes ou dans Jacky HOSTE...
les Hautes-Fagnes (à définir)
Marc DEVESTEL...

Consultez http://www.gsc-asbl.be, section « Agenda » pour le programme actualisé !
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