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Edito
Comme chaque année, notre club a pris part aux
Journées Nationales de la Spéléo le 1er week-end
d’octobre, en organisant une activité aux grottes de
Neptune avec l’ASAG. Désireux de toucher un public
plus sportif, nous avons réalisé en parallèle le samedi
une seconde activité au trou d’Haquin.
Quinze jours plus tard, c’est au trou des Charrues et
à la via ferrata des Grands Malades que, avec d’autres
clubs, nous avons guidé les personnes ayant manifesté
leur intérêt pour la spéléologie lors d’une journée PostJNS.
Globalement, nous pouvons affirmer que ces trois
activités ont été un succès. Notre club s’apprête à
entamer un nouveau cycle d’activités et d’enseignement
en respectant le rythme de chacun : visiter les cavités
belges par difficultés croissantes, enseigner les
techniques de progression horizontale et verticale…
C’est parti !
Sans oublier de remercier nos membres actuels qui
s’investissent beaucoup, nous souhaitons d’ores et déjà
la bienvenue à nos nouveaux : Bénédicte, Antoine,
Pierre et Jean-Christophe, que nous sommes heureux de
convier à notre verre de fin d’année ce 9 décembre.

Daniel
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Actualité du club
Invitation à la soirée « Vin chaud »
Ce sera l’occasion de se retrouver autour d’un verre et de partager un
bon moment ensemble. Nous espérons donc vous voir nombreux le
vendredi 9 décembre à partir de 20h.
Nous en profiterons pour évoquer les souvenirs de l’année écoulée et
préparer l’année 2017.
Inscription auprès de Mariette (0496/479.521)
ou pascale.somville@myotis.be

Renouvellement des cotisations 2017
Pascale Somville
Et oui, le temps passe à toute allure… C’est en effet déjà le moment de penser à votre certificat
médical et à renouveler votre affiliation pour l’année prochaine. Vous remarquerez que l’UBS a
augmenté la cotisation « membre principal » de 2 €.
Catégories de membres

Cotisation
club

Cotisation
UBS

Assurance

Total

Membre principal + 26 ans

5,00

32,00

20,00

57,00

Membre même toit + 26 ans

2,50

25,00

20,00

47,50

Membre principal - 26 ans

5,00

28,00

20,00

53,00

Membre même toit – 26 ans

2,50

15,00

20,00

37,50

Membre étranger (France, …)

5,00

42,00

20,00

67,00

Membre sympathisant principal

5,00

-

-

5,00

Membre sympathisant même toit

2,50

-

-

2,50

Membres sans assurance : l’attestation de « non
pratique » est nécessaire en plus du certificat
médical, même si ce dernier est complété avec la
mention « non apte».
Membres avec assurance CAB : le certificat
médical ainsi qu’une copie de leur carte de
membre CAB sont nécessaires.
Nouveaux membres : si vous vous êtes affiliés
après le 01/09/2016, ne tenez pas compte de cet
avis. Vous êtes en ordre jusqu’au 31/12/2017.

Remboursement par les mutuelles : certaines
mutuelles interviennent dans l’affiliation à un
club sportif. Si c’est le cas de la vôtre, pensez à
me transmettre le formulaire à compléter par le
club (membres avec assurance uniquement).
Tous les documents utiles (attestation
médicale, attestation de non pratique,…) sont
téléchargeables sur notre site internet dans la
section « Affiliations », ou disponibles au club.

Préférez les paiements bancaires via le compte BE56 0013 8281 1788
au nom du Groupe Spéléo de Charleroi.
Merci à tous.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Comptes-rendus
Ardèche - Pâques 2016
Pascale Somville
Du 26 mars au 2 avril, nous étions nombreux à participer à « l’expé-club » en Ardèche. Etaient
présents : Jacques, Isabelle, Mariette, Aimée, Xavier V., Xavier E., Jessica, Philippe C., Julie, Daniel,
Pascale, Laurent, Delphine, Audrey, David et nos mascottes : Eléa et Louise. Les 17 participants ont
réalisé des activités en tous genres : randonnée, spéléologie, via ferrata, tourisme, shopping, soins
thermaux,… il est difficile d’en dresser ici l’inventaire complet.
Nous avions loué pour l’occasion 3 gîtes attenants de 6 personnes à Salavas, à proximité de
Vallon-Pont-D’arc. Les gîtes étaient chacun équipés d’une piscine, mais il était encore très tôt dans la
saison et l’eau n’était pas bien chaude. Seuls deux téméraires ont osé se lancer à l’eau, à savoir Daniel
et Xavier V. Mais on ne les y a vu qu’une seule et brève fois !

De gauche à droite – à l’arrière : Daniel, Julie, Jacques, Xavier E., Mariette, Delphine, Isabelle, Philippe
A l’avant : David, Audrey, Pascale, Louise, Jessica, Eléa, Laurent

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Lundi 28/03/2016 : traversée Arva/Claire et
grotte du Déroc
Nous avons commencé nos activités spéléo
par la traversée grotte Arva/grotte Claire. Un
court parcours, mais plutôt ludique, qui a permis
à Jessica et Xavier E. de nous accompagner.
La grotte est équipée de mains courantes en
fixe, seule une corde de 20 mètres est nécessaire
pour le premier puits de 7 mètres, à équiper en
rappel de corde. Ensuite, chose pas banale en
grotte, 2 tyroliennes câblées permettent de
traverser des puits, en évitant ainsi un prééquipement par la grotte Claire.

Novembre - Décembre 2016
concrétionné et réputé une des belles parties de la
cavité, il ne reste plus qu’à faire demi-tour. Une
belle sortie pour un temps passé sous terre de 9h.

Alors grand chef… C’est par où ? (photo Laurent)

Mercredi 30/03/2016 : Labeaume, Thuyets,
Vals-les-Bains, …
Cette belle journée ensoleillée a été mise à
profit :
Laurent, Philippe et Xavier E. se sont rendus
à Thueyts pour parcourir la via ferrata du Pontdu-diable, pendant que Jessica, Louise, Elea,
Audrey et David se promenaient dans les
environs.
Le groupe à la sortie de la grotte Claire

L’après-midi, nous avons poursuivi en
amenant la quasi totalité du groupe visiter la
grotte du Déroc. Le but principal était de
permettre aux plus jeunes, Eléa et Louise, de
découvrir la « spéléo », en toute sécurité. La
cavité étant très fréquentée par les chauves-souris,
encore assez nombreuses en cette saison, c’est
dans le calme que nous avons parcouru la cavité.
Mardi 29/03/2016 : réseau IV de Saint-Marcel
d’Ardèche
Notre deuxième objectif spéléo était le
réseau IV de Saint-Marcel d’Ardèche. Après
avoir parcouru une bonne partie du réseau I,
depuis l’entrée naturelle, et en traversant la partie
touristique, nous arrivons au réseau IV.
Le premier tiers est un peu plus sportif : un
puits à équiper, des éboulis, quelques petits
ressauts équipés en fixe et nous atteignons de
nouveau de grandes galeries confortables. Une
fois arrivés au fond de ce réseau joliment
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Via ferrata du Pont du diable (Photo Laurent)

Pour découvrir la région, Daniel et Pascale
ont préféré une randonnée de 14 kms au départ de
Labeaume. La balade a été suivie d’une visite de
ce joli village, où le hasard les amenés à
rencontrer une autre partie du groupe, Jacques,
Isabelle, Xavier V., Mariette et Aimée.
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Jeudi 31/03/2016 : Grotte Nouvelle de VallonPont-d’Arc
Nous
avions
prévu
la
traversée
Despeysse/Saint-Marcel d’Ardèche, mais suite
aux désistements liés à l’état de santé des troupes,
nous avons opté pour une activité plus « soft » :
la grotte nouvelle de Vallon-Pont-d’Arc.
Philippe équipe le puits d’entrée et est suivi
par Laurent, Daniel et Pascale, pour une visite
éclair de la cavité.
Vendredi 01/04/2016

Labeaume, parmi les plus beaux villages d'Ardèche
(photo Daniel)

Julie et Delphine se sont accordé une journée
de détente à la station thermale de Vals-les-Bains.

Après une séance de nettoyage du matériel
dans l’Ardèche, cette journée a été consacrée au
tourisme : visite de Barjac et de Montclus, suivie
de celle du château des Roures à Labastide-deVirac où tous les membres se sont retrouvés avant
de finir la journée au resto.

Big Jump (10/07/2016)
Vincent Minot
Un départ groupé avait été fixé à 11h30
chez Pascale et Daniel. Le temps de charger la
voiture, de passer chez le boulanger et nous voilà
dans le bouchon de la N5.
GPS local, et vive les petites routes avec
tracteurs. C’est finalement vers 13h15 que nous
sommes arrivés sur le parking des grottes. Pas de
stress. Tous les spéléos sont encore à s’équiper,
néoprènes, bouées, planches et autres accessoires
pour donner un coup de main à la flottaison.
13h30/35, mise à l’eau tranquille et au coup
de sifflet (il paraît qu’il y en a eu un), la
soixantaine de spéléos s’engage pour le 200 m
aller. Température de l’eau, à la sensation, 11°C.
Tous les styles de nage, dos, brasse, brasse
crawlée,…. 200 m, c’est court, et on est vite prêt
pour le retour.
C’est un second rafraichissement qui nous
attendait au retour sur la terre ferme, Coca
et Jupiler. Bien que la bière était plus tiède que
fraiche. Vers 15h, un peu de marche pour nous
rendre au second départ Big Jump, tam-tam,
speaker, musique mais finalement trop peu
d’eau. Daniel s’est malgré tout couché un peu
dans le courant.

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Seconde partie plus festive au gite
d’étapes. Une bonne bière en apéro, suivi du
BBQ sous le soleil. Ambiance sympa, échange
avec d’autres spéléos. Je suis loin de les connaitre
tous, mais petit à petit ça viendra.
Retour vers maison en début de soirée, on
repasse pour l’habituelle frite chez Piwi. Non
c’est une blague, Daniel n’avait plus faim !
Au final, un beau dimanche cool et sous le
soleil, personnellement, heureux d’avoir pu
souffler un peu.
TPH2O: 20'
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Journées de l’Explo - 4 & 5 juin 2016
Pascale Somville
Les journées de l’Explo avaient été
organisées pour la dernière fois en 2012 à Hansur-Lesse. Aux « chantiers » déjà connus qui ont
pas mal progressé depuis, sont venus s’ajouter de
récentes découvertes en Belgique et à l’étranger.
La journée du samedi était donc consacrée à
quelques-uns de ces travaux.
Nouveauté cette année, le dimanche, les
participants étaient invités sur le terrain pour
différentes activités : un rééquipement dans la
grotte Michaux, du balisage au Fond des Cris, de
la photographie au Béron Ry, du traçage au
chantoire de Kin, de la désobstruction à la Douve
aux eaux sauvages,... Mais les aléas de la météo
ont nécessité quelques modifications au
programme.

Carrière du Grand Banc (photo G. Rochez)

Daniel et moi nous étions initialement
inscrits pour de la photographie au Béron Ry en
compagnie de Gaëtan Rochez (GRPS). En raison
des pluies abondantes des derniers jours cette
activité a été annulée et Jack London a proposé à
Daniel d’amener Gaëtan et les spéléos intéressés
par la photographie, Vincent Detraux (GSESM),
Muriel Mathy et Frank Bartos (ESS), dans la
carrière du Grand Banc à Comblain-au-Pont.
Daniel en a profité pour peaufiner la topographie
que nous avions réalisée l’année dernière.
Quant à moi j’ai préféré me rendre au Fond
des Cris que j’avais visité il y 10 ans et que
j’avais très envie de revoir. C’est en compagnie
de Paul Xhaard, Jeremy (GRSC), Tom Lallemand
(ULS) et Sylvain Jacoby (RCAE) que j’ai pris la
route vers Chaudfontaine. Pas trop de chance de
ce côté non plus, le niveau élevé du lac
temporaire, juste après le puits Pas-triste
(finalement moins étroit que dans mon souvenir),
nous a empêché d’aller au fond de la cavité où
nous devions effectuer du balisage. Nous avons
donc manqué quelques belles parties de la grotte.
Cependant, nous ne sommes pas restés sur notre
faim car au retour Paul nous a conduits à la salle
de l’Ebahi et dans la salle de l’Echo où nous
avons rénové le balisage existant qui en avait
grand besoin. Nous avons aussi sorti quelques
crasses.

Entraînements (juillet 2016)
Vincent Minot
En spéléo, rien ne doit être laissé au hasard !
Pascale et Daniel l’ont bien compris et le
démontrent.
D’ici peu, ils participeront à une expé dans
les Pyrénées. Contrôle du matériel habituel,
acquisition de matériels spécifiques, plus légers
pour le transport individuel mais tout en gardant
les spécificités techniques idéales telles que la
résistance au froid pour le sac de couchage.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

La préparation est aussi physique avec +- 5
entraînements de marche (sur les terrils de la
région, à défaut de montagnes !) avec
équipements. Dernière séance de prépa hier (jeudi
14 juillet), 1h30 de marche et 8 km parcourus.
Avec en plus l’occasion pendant ces séances de
tester le nouveau matériel, veste, chaussures,
sac,….
Bonne expé à vous deux !
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Trou de l’Eglise (31/07/2016)
Laurent Englebin
En ce dimanche, nous avions prévu de nous
rendre au Trou de l'Eglise pour une petite balade.
Laurent, Vincent, Delphine, Xavier V. et Philippe
P. ont répondu à l'appel et nous avions également
un invité, Stefan, qui était passé au club le
mercredi précédent l'activité et auquel on a mis
directement le pied à l'étrier.
On avait prévu une petite balade tranquille
par l'itinéraire classique puisque Xavier et Stefan
visitaient la cavité pour la première fois. Petit
détour par la salle Tony pour leur faire tester le
passage d'étroitures. Après les Orgues, nous
avons fait un tour dans le réseau aval de la rivière

puis nous avons entamé la remontée par les
Cascades.
Une fois sortis du trou et changés, nous
avons fait une petite balade karstique pour
montrer le trou Wéron, où une nouvelle porte et
un nouveau panneau viennent d'être placés, et le
Trou Bernard. Sur le chemin, Xavier a même
trouvé une clé de 13 que des spéléos ont
malencontreusement perdue.
Nous avons bien entendu terminé notre
journée autour d'une bonne frite (mais plus
qu'une). Xavier et Stefan ont été enchantés par
leur visite.

En vrac
11/06/2016 : entraînement à Villers-le-Gambon
pour Daniel, Pascale, Laurent et Vincent.
18/06/2016 : séance de désob à Chaubou avec les
Sus-pendus. Présents pour le GSC Daniel,
Laurent.
19/06/2016 : Puits aux Lampes : Daniel, Laurent,
Vincent
26/06/2016 : initiation au trou d’Haquin : Daniel,
Laurent, Pascale et 3 invités (Christine, Mathieu
et Sébastien).
03/07/2016 : plusieurs membres du GSC sont
allés donner un coup de main à Vincent qui
organisait un championnat d’Aquathlon avec son
club Q3T (Daniel, Pascale, Laurent, Jessica,
Xavier E., et Vincent)
16 et 17/07/2016 : 10 membres se sont entraînés à
Villers-le-Gambon.
13/08/2016 : Chaubou : Laurent, Daniel, Philippe
et les Sus-Pendus.
14/08/2016 : Trou d’Haquin par les Trompettes :
Daniel, Pascale, Laurent, Mathys et en invités
Thomas et Stefan. Laurent et Pascale en ont
profité pour faire un repérage dans la grotte du
Triton en vue d’une prochaine traversée
Triton/Haquin en rappel de cordes.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

21/08/2016 : Pascale et Daniel sont retournés
dans la carrière de Comblain afin d’apporter
quelques précisions à la topographie.
27/08/2016 : Daniel et Pascale ont encadré des
visites nocturnes lors de la Nuit de la chauvesouris organisée aux grottes de Neptune. Parmi
les visiteurs étaient présents Xavier V., Isabelle
V. et Christine L.
01 et 02/10/2016 : nous avons accueilli une
cinquantaine de visiteurs lors des Journées
Nationales de la Spéléologie aux Grottes de
Neptune.
14/10/2016 : Entraînement à la tour du Roton
(Andy, Laurent, Daniel, Pascale)
15/10/2016 : Jean-Claude et Andrews ont
accueilli une quinzaine d’enfants dans le cadre de
« Place aux Enfants ».
22/10/2016 : Une trentaine de spéléos venant de
divers clubs (GIPS, GSC, SCAP, SCSC, SSBC,
Sus-pendus, Troglodytes) ont encadré 44
valeureux visiteurs sur la via-ferrata des GrandsMalades à Beez ainsi que dans la grotte voisine,
le Trou des Charrues, menant à l'ancienne carrière
souterraine. Participants pour le GSC : Delphine,
Daniel, Pascale, Laurent, Vincent, Philippe C.,
Xavier E.
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Agenda
Date

Activité

Dimanche 27/11/2016 Désob : Chaubou

Contact
Daniel

Vendredi 02/12/2016 Entraînement : Roton

Pascale

Dimanche 04/12/2016 Spéléo : Sainte-Anne

Daniel

Lundi 05/12/2016 Entraînement : Koekelberg + visite médicale

Laurent

Vendredi 09/12/2016 Soirée « vin chaud »

Mariette

Vendredi 16/12/2016 Entraînement : Roton

Pascale

Dimanche 18/12/2016 Spéléo : réseau de Frênes
Samedi 07/01/2017 Recensement des chauves-souris : carrière de Ciply

Daniel
Daniel

Dimanche 08/01/2017 Recensement des chauves-souris : Bouffioulx (trou
Quinet, trou Marique, trou Moreau, grotte Montrou, …)

Daniel

Dimanche 15/01/2017 Recensement des chauves-souris : carrière de Mesvin

Daniel

Samedi 21/01/2017 Recensement des chauves-souris : grottes de Neptune

Daniel

Jeudi 02/02/2017 Préparation du salon Minéraux & Fossiles
et vendredi 03/02/2017

Mariette

Samedi 04/02/2017 Salon des Minéraux & Fossiles
et dimanche 05/02/2017

Jacques L.

Vendredi 10/03/2017 Assemblée générale + souper

Mariette

Samedi 22/04/2017 Parcours technique d’entraînement + formation
et dimanche 23/04/2017 canyon : fort de Barchon
Samedi 20/05/2017 Parcours technique : Villers-le-Gambon
et dimanche 21/05/2017
En préparation 20 ans du jumelage GSC/SCJ : Suisse
(fin mai/début juin)
Du lundi 14/08/2017 Camp fédéral UBS : Réseau Félix Trombe / Coume
au vendredi 18/08/2017 Ouarnède (Pyrénées)
Samedi 02/09/2017 Parcours technique : Roton
et dimanche 03/09/2017

SQUAD
SCAP
Daniel
UBS
Sus-pendus

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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