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Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Invitation
à l’occasion des 65 ans du GSC
le vendredi 16 septembre 2016
Pas besoin de sortir vos calculettes, nous le faisons
pour vous ! Fondé en 1951 en association de fait, notre
club fête ses 65 ans cette année.
Affilié récent ou ancien au club, spéléo,
randonneur, accompagnant ou sympathisant, membre de
notre administration communale, de la communauté
spéléologique belge ou étrangère, … ? Quelle que soit ta
catégorie, sans aucun complexe ni tabou, tu es le
bienvenu pour la fête !
Buffet sandwiches, charcuterie, fromages,
crudités et boissons à volonté.
Pour la bonne préparation de la soirée, une
participation aux frais de 5 euros est demandée et sera à
verser préalablement sur le compte du Groupe Spéléo de
Charleroi ASBL n° BE56 0013 8281 1788.
Rendez-vous à partir de 19h30 à notre local
Rue de Couillet, 146 à 6200 Châtelet (en face de la
Croix Rouge).
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Actualité du club

Weekend d’entraînement à Villers-le-Gambon
Nous avons réservé la carrière pour l’entièreté du weekend des 16 & 17 juillet prochains. Ceux
qui le souhaitent peuvent donc déjà camper sur place dès le vendredi soir.
Au programme : via ferrata, entraînement spéléo (initiation, perfectionnement, équipement)
Un barbecue est prévu samedi soir (apportez votre bidoche et autres accompagnements).
Si les randonneurs veulent en profiter pour marcher dans les environs et nous rejoindre pour le
barbecue du samedi soir, ils sont les bienvenus.
Renseignements auprès de Daniel ou Pascale.

Journées Nationales de la
Spéléologie 2016
Les prochaines Journées Nationales auront
lieu les 1er et 2 octobre. Bloquez déjà ces dates à
votre agenda !
Plus de renseignements bientôt.
Contact : Pascale

T’shirts et sweats
Pour ceux qui n’ont pas encore acquis leur
T’shirt à l’effigie du club, ou qui auraient besoin
de rafraîchir leur garde-robe, je tiens à leur
rappeler qu’il reste toujours un stock de t’shirts et
de sweats à votre disposition.
Les T’shirts se déclinent en trois couleurs,
bordeaux, gris foncé ou bleu diva, pour les
sweats, vous avez le choix entre gris foncé et bleu
indigo.
Attention, le choix de couleurs risque
cependant d’être limité selon la taille demandée.

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Comptes-rendus
Souffleur de Beauregard (22/11/2015)
Laurent Englebin
Ce dimanche 25 novembre, Laurent, Vincent
et Daniel ont accompagné Patrice Dumoulin
(GRSC) dans le Souffleur de Beauregard à
Plainevaux, entre Neupré et Esneux en
agglomération liégeoise.
Il y a peu, le GRSC a fêté les 13 ans de la
découverte de ce réseau majeur mais nous étions
en expé à ce moment-là donc nous n'avions pas
pu assister à la fête. Daniel avait pris contact suite
à l'invitation de cet anniversaire pour savoir s'ils
n'avaient pas besoin d'un petit coup de main en ce
moment et vu qu'ils y vont quasi mensuellement,
nous nous sommes joints à eux pour une séance
de topo (et oui, encore :p). Leur objectif est de
recaler la topo existante en utilisant les techniques
modernes (DistoX) car 2 parties dans leur réseau
ont l'air très proches et une meilleure topo
pourrait leur faciliter la jonction.
Nous nous retrouvons donc ce dimanche
matin et nous nous apprêtons sans traîner car ça
commence à cailler sévère dehors. On traverse la
prairie en évitant les bouses de vache et nous
rentrons nous réchauffer un peu dans la grotte. La
fois précédente, il s'était arrêté au pied de la
« cheminée arrosée » mais avant d'y arriver, il y a
déjà tout un cheminement parsemé d'embûches.
Nous descendons le premier puits « Prudence
Petitpas » d'une vingtaine de mètres, puis on
descend un éboulis, on se glisse entre quelques
blocs sur la gauche jusqu'à atteindre un puits plus
modeste. Ensuite, on arrive dans un long
méandre, la « Rivière Sud » qui se termine par 23 zones plus étroites pour les plus grands
gabarits. Juste après, Patrice me signale qu'on
arrive à l'endroit le plus compliqué de la
progression, « les banquettes de Veaux ». C'est
une conduite forcée en trou de serrure qui
commence à s'évaser en dessous et j'avoue, j'en ai
un peu chié ! Heureusement, grâce à une aide
providentielle de Vincent, un simple coup de
main qu'il a su me donner en passant par en
dessous, je suis parvenu à m'extraire. La suite est
effectivement beaucoup plus cool et peu après
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nous arrivons en bas de la « cheminée arrosée »
où nous reprenons la topo.

Dans la rivière Orange (Photo DL)

Patrice s'occupe de prendre les notes,
Vincent est en éclaireur, Daniel manœuvre le
DistoX et Laurent fait le touriste. On grimpe un
puits, on rampe, etc. Bref, c'est assez varié.
Arrivé au « vestiaire », on casse un peu la croûte,
Laurent et Daniel inversent leurs rôles pour la
suite. On descend encore 2 puits, on parcourt le
« chainon manquant » et nous arrivons à la
célèbre rivière Orange que nous parcourons vers
l'amont. A 15h, nous avions prévu d'arrêter et
nous sommes arrivés à bon port, juste avant le
réseau Aragon. En revenant, nous avons droit à
une récompense et Patrice nous emmène vers
l'aval et vers la salle « André Lachambre » qui
porte bien son nom de par sa beauté. Nous
reparcourons toutes les difficultés rencontrées à
l'aller. Cette fois-ci, je passe nettement mieux les
banquettes même si je me retrouve de nouveau le
cul entre deux chaises en plein milieu, mais c'est
moins gênant dans ce sens-là. Le méandre de la
« rivière sud » semble plus long qu'à l'aller mais
c'est dû au fait que nous sommes moins fringants.
On remonte les derniers puits et puis ça y est,
revoilà la lumière du jour …. Ah ben non, le soir
tombe plus vite en cette saison. On évite à
nouveau les bouses et nous nous rhabillons aux
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voitures où j'en profite pour transférer les
données du Disto pour pouvoir les renvoyer à
Patrice par la suite.
Voilà, ce fût une bien bonne journée, encore
merci à Patrice. Il y a sûrement moyen d'y
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retourner s'ils ont encore besoin de « petites
mains » pour une quelconque tâche. Mais c'est
une cavité assez bien sportive vu qu'on rencontre
un peu toutes de sortes de progression.

Bis repetita au Souffleur de Beauregard (20/12/2015)
Daniel Lefebvre
Le GSC a participé à sa deuxième et dernière
séance de l’année dans le Souffleur de
Beauregard ce dimanche 20 décembre, en
compagnie du GRSC, de l’ULS et de la Cordée.
J’étais de la partie, ainsi que notre invité hautsavoyard Kévin. La descente m’a paru beaucoup
plus rapide que le mois passé, mais plus mouillée
également. Il y avait un peu plus d’eau.
Patrice (GRSC) et moi avons poursuivi le
travail de topo dans les parties supérieures du
réseau Aragon. Au terme de la séance, nous
avons terminé l’ensemble de mesures qui
devraient permettre de situer la zone d’entrée de
la cavité par rapport à ce réseau avec plus de
précision que sur le plan existant, dans l’espoir
que le GRSC puisse réaliser un jour « la »
jonction pour faciliter les explorations futures et
améliorer les possibilités d’intervention en cas de
secours.
Malgré la longue progression pour rallier le
réseau Aragon, nous devions en effet être non
loin de l’entrée de la cavité. Au moins une fissure
devrait permettre la jonction, car des chauvessouris nous ont frôlés à deux reprises. Le tout est
de découvrir par où elles passent...
De son côté, Kévin a suivi Pierre et
Maude (ULS) et un troisième jeune qui, je pense,
vient de la Cordée. Ils ont visité la rivière Orange
vers l’amont jusqu’au Mikado, ainsi que vers
l’aval jusqu’à la salle André Lachambre. Pendant
la descente, Kévin a ainsi été confronté à la
réalité des grottes belges avec beaucoup
d’anxiété. Il se disait que les spéléos qui avaient
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exploré le début de la grotte devaient être fous
d’avoir osé pénétrer dans des galeries aussi
étroites! Malgré cela, il est parvenu à garder le
cap et a su conserver beaucoup d’énergie pour la
remontée. Il en gardera un bon souvenir.

Un kit passe, nous passons … (Photo DL)

Pol (GRSC) et Tom (ULS) ont fait de la
désob dans l’As de Pique. Après m’avoir fait
porter un kit, Fritz (GRSC), contre-assuré
par Frédéric (La Cordée), a réalisé une escalade
en artificielle sur environ 13 mètres dans les
plafonds de la salle du Joker avec un courant d’air
aspirant en perspective.
Malgré la fatigue d’une journée bien
remplie, la remontée s’est déroulée sans
encombre, une difficulté après l’autre, mais une
de moins à chaque fois…
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Lot – Toussaint 2015
Laurent Englebin
Daniel, Laurent, Vincent, Véronique, Thomas, Aimée, Mariette, Henri, Xavier V., Claude et Josette
ont pris la direction du Lot. Un gîte a été trouvé à Fontanes-du-Causse, une très bonne situation car
proche des cavités bien connues de la Brauhnie.
Dimanche 01/11/2015
Dimanche, nous avons visité la grotte du
Pech Merle réputée pour ses peintures rupestres.
C'est l'une des rares grottes ornées que l'on peut
encore visiter puisque Lascaux et Chauvet
fonctionnent avec des répliques. A l'intérieur, on
peut voir des fresques dessinées par nos ancêtres
il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. La
grotte est également très concrétionnée et on peut
y trouver en particulier des disques, des perles et
plus rare : une toupie.

Ensuite, Henri, Daniel et Laurent sont partis
randonner pour une quinzaine de km du coté de
Vers et de Saint-Géry. La fin de la balade offre
quelques vues plongeantes sur les méandres du
Lot. Pendant ce temps, une partie du reste du
groupe s'est rendue dans le village médiéval de
Saint-Cirq Lapopie et nous nous sommes tous
retrouvés sur une terrasse à Saint-Géry.

Lundi 02/11/2015
Nous nous sommes rendus dans la Braunhie
toute proche pour descendre dans deux cavités
voisines l'une de l'autre : l'igue de Diane (ou du
Drapeau) et l'igue Noire.

Vincent équipe sous l’œil vigilant de Daniel
(Photo Laurent)

Après une petite marche d'approche entre le
lieu-dit de la Roche Percée et les deux igues, nous
sommes descendus à cinq dans l'igue de Diane où
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Laurent a pu s'exercer à l'équipement. Une fois en
bas, nous nous sommes baladés dans cette grande
salle concrétionnée. Thomas aux yeux affûtés
repère même quelques chauves-souris avant tout
le monde. Ensuite, au bout de la salle, il passa en
éclaireur au travers d'une étroiture qui rejoint une
autre petite salle et où nous en profitons pour
faire une photo de groupe avant de rebrousser
chemin. Comme d'un commun accord, c'est
Vincent qui déséquipe et nous alternerons les
rôles pour l'igue Noire. Mais avant de nous y
rendre, nous pique-niquons au sommet de l'igue
du Drapeau où le vent souffle très fort.
L'igue Noire présente une ouverture assez
impressionnante et Vincent l'équipe spit après
spit. En bas, il y a possibilité de poursuivre mais
nous avions décidé de nous arrêter là. Beaucoup
de squelettes d'animaux se retrouvent à la base du
puits.
Pendant ce temps, Henri qui nous avait
accompagné jusqu'aux igues a randonné une
bonne vingtaine de kilomètres au milieu de la
Braunhie entre Caniac et Fontanes-du-Causse.
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Mardi 03/11/2015
Durant la nuit de lundi à mardi, quelques
pluies étaient annoncées, c'est pourquoi nous
avons postposé à mercredi notre objectif qui allait
être pas mal aquatique : le Saut de la Pucelle.
Donc mardi, nous nous sommes rendus à l'un des
gouffres les plus réputés découverts par Martel :
le gouffre de Padirac. Au programme, descendre
et remonter quelques 568 marches et un petit tour
en barque pour admirer les immenses salles de
Padirac. Ensuite, nous nous sommes rendus à
Rocamadour où Henri, Daniel et Laurent ont à
nouveau enfilé leurs bottines de marche pour une
douzaine de kilomètres dans les vallées de
l'Ouysse et l'Alzou. A la résurgence de Cabouy,
nous avons rencontré un plongeur qui s'apprêtait
à plonger. Au sommet de Rocamadour, juste
avant d'entamer la descente dans le village, nous
reconnûmes quelques voix familières : c'étaient
Mariette, Xavier, Thomas, Vincent et Véronique
qui remontaient le chemin de croix après une
pause gourmande.
De retour au gite, préparation du matériel
pour la sortie du lendemain et dégustation d'une
blanquette de veau.

Le groupe en visite dans le gouffre de Padirac

A suivre…

Trou du chien (12/03/2016)
Laurent Englebin
En ce lendemain d'AG, Daniel, Pascale,
Laurent, Delphine, Philippe C. et Alain se sont
rendus au Trou du Chien, du côté d'Anseremme.
Après être parvenue à ouvrir la porte,
Delphine a équipé le ressaut d'entrée en suivant
les conseils d'Alain. Ensuite, nous nous sommes
engouffrés dans les méandres étroits menant au
grand puits et j'ai équipé la suite. Arrivés à la
main-courante, j'ai passé le relais à Daniel devant
faire face à un spit récalcitrant mais qui a fini par
tenir suffisamment. En bout de main-courante,
au-dessus des blocs coincés, Daniel en a profité
pour ajouter quelques spits pour sécuriser les
lieux ainsi que la tête de puits. Il a pas mal
réfléchi pour les placer le plus judicieusement
possible et c'est assez satisfaisant. Une fois en
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

bas, je n'ai pas eu envie de trop salir ma nouvelle
combi dans la salle Martine et de toute façon il
n'y aurait eu personne pour me suivre. Pour la
remontée, je me suis chargé du déséquipement
avec Delphine. Philippe a remonté le gros kit bien
lourd avec l'aide de Pascale dans les passages
étroits. Une fois sortis, le plus dur restait encore à
faire : fermer la porte ! On a bien mis plus de 30
min.
J'ai pu ainsi me remémorer un peu cette
grotte et la faire découvrir à Philippe et Delphine.
Je ne me souvenais plus des petites chieries avant
la descente, mais rien de complètement
insurmontable. Ce sera plus large et plus profond
en Ardèche.
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Porte des Etoiles et Grotte de Neuvon (28/02/2016)
Daniel Lefebvre
Michel Sténuit organisait un week-end en
Côte d'Or pour le SSBC, avec pour objectif de
visiter la grotte de Neuvon: ce réseau souterrain
est resté longtemps inaccessible car il fallait
passer par un siphon pour y arriver, mais un puits
appelé Porte des Etoiles a été désobstrué par le
comité départemental de spéléologie il y a une
dizaine d'années, et cela permet les visites.
Il restait une ou deux places dans l'équipe, et
Michel nous a proposé de nous joindre à eux, ce
que Pascale et moi avons accepté. L'ambiance
est très chouette, voire même un peu délurée,
dans le groupe mais nous connaissions déjà les
"énergumènes" pour nous être joints à eux à la
Pierre Saint-Martin. Nous logeons au gîte de la
Clairière, à Francheville.

L'équipement, bien que broché, n'est pas évident:
il y a le câble pour le rappel guidé, des fractios
plein vide, et une petite main courante assez
sportive.

Grands volumes dans le réseau de Neuvon (Photo DL)

Rocher sur la randonnée des Célérons (Photo DL)

Pour le samedi, j'ai proposé une petite mise
en jambes par une randonnée un peu
sportive pour nous permettre de découvrir la Côte
d'Or de surface. L'itinéraire de randonnée, trouvé
sur internet, commence par suivre un ruisseau,
dans lequel on patauge, puis passe par le gouffre
du Creux Percé et ensuite par la grotte des
Cèlerons. Nous ne nous attendions pas du tout à
un paysage aussi encaissé, mais cela nous plaît
bien. Nous profitons d'un temps sec pour piqueniquer joyeusement à un magnifique point de vue.
Le lendemain, nous descendons vers notre
objectif. Ou plutôt, nous commençons par
monter, car la marche d'approche est longue avant
d'arriver dans une grande prairie sur un plateau.
Le puits est ouvert et nous y descendons.
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En bas, nous prenons pied au fond du puits
de la Cathédrale, et la grotte s'ouvre à nous. Il y a
moyen de faire des kilomètres de progression au
travers de blocs fracassés dans une grande galerie
de 3-4 mètres de large sur une dizaine de haut.
Quelques ressauts et mains courantes sont
équipés en fixe. Occasionnellement, nous
trouvons la rivière et y prenons pied pour la
suivre. Par endroits, la galerie s'élargit beaucoup
et nous nous retrouvons dans d'immenses salles
fossiles comme celle du "Put(s)ch", qui fait dans
les 300 mètres de long sur 20 à 40. Plusieurs fois
dans le réseau, nous rencontrons des "chailles"
(silex) en rangs bien serrés, très jolis.
TPST: 9h pour Pascale et moi, 10h pour
ceux qui déséquipaient. Si l'on regarde la topo,
nous n'avons pas parcouru grand-chose !
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En vrac
19/03/2016 : Daniel, Laurent, Eric, et Pascale ont
représenté le GSC lors de l’assemblée générale de
l’UBS.

01/05/2016 : Inventaire matériel – Daniel,
Pascale, Xavier V., Vincent, Laurent, Alain et
Eric.

10/04/2016 : Initiation au trou d’Haquin –
Delphine, Laurent, Pascale, Philippe C., Vincent
et 4 invités.

08/05/2016 : Laurent et Vincent ont répondu à
l’invitation de Philippe P. et ont parcouru la via
ferrata de Marches-les-Dames.

10/04/2016 : Daniel a représenté le GSC lors de
l’assemblée générale de la CWEPSS.

08/05/2016 : Sainte-Anne - Daniel, Pascale,
Audrey, Michel S. + Régis K. et Vincent K.

16/04/2016 : Abîme de Lesves (classique +
plafonds) – Daniel, Pascale, Laurent, Vincent,
Philippe C.

21/05/2016 : Entraînement spéléo + via ferrata :
Daniel, Pascale, Vincent et Tom (invité) se sont
rendus à Villers-le-Gambon pour le weekend
d’entraînement organisé par le SCAP.

23/04/2016 : Entraînement technique à Barchon –
Daniel, Pascale, Laurent, Vincent et Andy.

26/05/2016 : Daniel, Vincent, Pascale et Laurent
se sont lancés à l’assaut des étroitures du Trou
Bernard.

Agenda
Date

Activité

Contact

Dimanche 10/07/2016 Big Jump : Han-sur-Lesse

Pascale Somville
0476/42.94.96

Samedi 16/07/2016 Villers-le-Gambon : entraînement technique
Dimanche 17/07/2016 (barbecue et camping le samedi soir)

Daniel Lefebvre
0495/94.22.85

Samedi 23/07/2016 Désob’ à la Chaubou
ou Dimanche 24/07/2016

Laurent Englebin
0476/36.94.29

Du Mercredi 21/07/2016 Capéran : Expédition dans les Pyrénées avec le
au Dimanche 14/08/2016 CASA/C7, le RCAE et d’autres clubs partenaires.

Daniel Lefebvre
0495/94.22.85

Du Jeudi 01/09/2016 Hérault : avec la visite du Grand Aven du Mont
au Jeudi 08/09/2016 Marcou le samedi 03/09/2016
Samedi 03/09/2016 Parcours technique : Roton
Dimanche 04/09/2016
Vendredi 16/09/2016 65 ans du GSC : voir invitation en 1ère page

Pascale Somville
0476/42.94.96
SUS-PENDUS
Mariette Degucht
0496/47.95.21

Samedi 01/10/2016 Journées Nationales de la Spéléologie
Dimanche 02/10/2016

Pascale Somville
0476/42.94.96

Samedi 08/10/2016 Formation « Techniques légères »

UBS

Du Vendredi 11/11/2016 Journées de la Spéléologique Scientifique
UBS
au Dimanche 13/11/2016
Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ? N’hésitez pas à en proposer...
Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda !
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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