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Les jours frileux de l’hiver étant remplacés par
les beaux jours du printemps, un peu à l’image de
nos amies chauves-souris qui ont dormi tout l’hiver,
nous allons rentrer dans une période d’activités plus
intenses. Mais, à la différence des chauves-souris,
c’est aux expéditions à l’international que nous nous
préparerons. Les deux prochaines sont planifiées :
Au mois de mai, nous visiterons le gouffre du
Chevrier, en Suisse : cette visite n’est pas très
compliquée du point de vue technique car ses puits
ne sont pas très profonds, mais elle est tout de même
sportive et nécessite une bonne endurance : la cavité
est froide en raison de l’altitude, et sera humide en
raison de la fonte des neignes ; il faudra compter sur
une bonne marche d’approche, et les puits, même
peu profonds, sont nombreux avant de toucher le
fond de la cavité… Je souhaite un bon succès aux
participants !
Ensuite, je fixe rendez-vous à tous les membres,
anciens et nouveaux, dans le Jura Suisse où nous
fêterons le 20ème anniversaire de notre jumelage avec
le Spéléo-Club du Jura (voir page 2).
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Actualité du club
Résultats du salon des Minéraux et Fossiles
La 41ème édition du Salon des Minéraux et Fossiles de Charleroi a eu lieu les samedi 4 et dimanche
5 février 2017. Elle a accueilli une quarantaine d'exposants venus des quatre coins d'Europe et un millier
de personnes l’ont visitée.
Lors du concours qui a été organisé durant ce week-end, 732 visiteurs ont voté pour leur pièce
préférée parmi celles présentées par les exposants. Les 3 pièces minéralogiques primées sont les
suivantes (de gauche à droite) :
- 1er : une améthyste du Brésil (papillon) présentée par M. Jean-Marie Eloy (pièce concours n° 2), avec
144 votes;
- 2ème : une améthyste du Brésil présentée par M. Costel Covaci de Roumanie (pièce concours n° 20),
avec 69 votes;
- 3ème : une aigue-marine du Pakistan présentée par M. Ewoud Dozy des Pays-Bas (pièce concours n°
21), avec 51 votes.

Le bulletin de vote d'un visiteur a été tiré au sort à l'issue du concours. L'heureux gagnant, M.
Lucas P. de Gembloux, remporte une apophyllite et stilbite sur calcédoine provenant de l'état de
Maharashtra (Inde) offerte par le Groupe Spéléologique de Charleroi.

Vingtième anniversaire du jumelage GSCJ
Comme annoncé dans les éditions précédentes de Sous
Terre, le 20ème anniversaire du jumelage entre le GSC et le SCJ
sera célébré du 1er au 5 juin 2017. Nous logerons à la ferme des
Grands-Champs, située à proximité du lieu-dit Les Forges, le
long de la route reliant Berlincourt à Undervelier (commune de
Haute-Sorne).
Pour les spéléos, les belles cavités classiques du coin seront
au programme, dont le Narines de Bœufs, le Creux d’Entier, et la
traversée de Milandre. La randonnée et le tourisme sont
également possibles dans les environs.
Si vous comptez participer, pourriez-vous vous annoncer
Pascale, Mariette ou Daniel si ce n’est déjà fait ? Merci !
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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 Fondue en 2012

Comptes-rendus
Grotte Sainte-Anne à Tilff (04/12/2016)
Bénédicte M.
En raison de l'un ou l'autre désistement de
dernière minute, nous nous sommes finalement
retrouvés à 5 pour cette expédition dans les
tréfonds de la région liégeoise, savoir la grotte
Ste-Anne à Tilff : Daniel et Pascale, les guides;
Mathys pour qui le seul but de la visite semblait
être de pouvoir plonger dans le lac ou à tout le
moins dans la rivière; JC, alias Jésus pour les
intimes, dépouillé momentanément de ses 2
acolytes de prédilection; et Bénédicte, votre
plume du jour.
Malgré une arrivée sur place plutôt
"frisquette" (par -4 degrés environ…), nous
n'avons pas tardé à rejoindre la douce tiédeur de
la grotte. La visite a alors commencé par une
glissade au toboggan et s’est poursuivie par un
petit tour au laboratoire, où nous avons pu
admirer les grandes parois de concrétions
nettoyées ainsi que quelques excentriques.
Après avoir aidé à l'une ou l'autre reprise
Mathys et JC à escalader un rocher ou à se glisser
(à vrai dire à se hisser) dans la "boite aux lettres"
(Et oui ce ne sont pas toujours les garçons qui
aident les filles! On notera d'ailleurs à ce propos
la position parfois "originale" qu’il a fallu adopter
afin de leur prodiguer cette aide...), nous nous
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

sommes aventurés vers la galerie des gours. Pour
la descente, pas de problème, c'est passé comme
une lettre à la poste!

Une petite descente en rappel d'une dizaine
de mètres nous a ensuite permis de rejoindre le
niveau inférieur. Et finalement, après deux
bonnes heures de déambulation, Mathys fut
récompensé! Il a pu s'en donner à cœur joie en
pataugeant dans l'eau afin de visiter le réseau
aquatique. Les plus frileux (savoir JC et moimême), quant à eux, se sont dévoués pour garder
les kits et sont donc restés sur le bord. :-) Une fois
bien mouillés, le retour s’est fait sans tarder.
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Réseau de Frênes et Trou d’Haquin (18/12/2016)
Laurent E.
Double activité ce dimanche :
Daniel, Pascale, Laurent et J-C se sont
rendus dans le réseau de Fresnes et ont pas mal
rampé parmi les galeries de ce majestueux réseau.
Excellent exercice d'orientation souterraine
surtout quand on découvre que de nouveaux
shunts ont été ouverts par rapport aux anciennes
topos qu'on avait. On a fait surtout pas mal de
repérage pour des sorties futures car on n’attendra
pas 3 ans pour y retourner.
Pendant que ce groupe rampait dans le
réseau de Fresnes, Vincent est parti au Trou
d'Haquin avec Nadine pour un démarrage en
douceur et voir si le monde souterrain lui
convient. Il semblerait que oui… !

Passage en vire dans le réseau de Frênes (photo Laurent)

Recensements de chauves-souris - Saison 2017
Comme chaque année, le mois de janvier a
principalement été consacré aux recensements de
chauves-souris. Plusieurs membres du GSC y ont
participé : Vincent, Nadine, Daniel, Pascale et
Bénédicte.
- le 08/01/2017 dans les différentes cavités de
Bouffioulx (trou Quinet, trou Moreau,
Montrou, …)

A ce stade, il s’agit d’impressions générales
qui ont été partagées par différents recenseurs
dans plusieurs provinces wallonnes, en attendant
la globalisation et l’analyse des chiffres des
recensements par Natagora et la Région
Wallonne : à suivre…

- le 15/01/2017 dans la carrière souterraine de
Mesvin
- le 21/01/2017 aux Grottes de Neptune
D’après informations lues sur la mailing-list
Plecotus début février, la saison s'avère positive
malgré la sécheresse qui a sévi en début d’année
et se serait répercutée de manière spectaculaire
dans beaucoup de cavités. Toutefois, il semble
aussi qu’il y ait eu une diminution très nette du
vespertilion à moustaches dans beaucoup de sites
alors que les autres espèces se sont maintenues et
que la diversité ait même pu être en
augmentation.

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Une partie de l’équipe de recenseurs du GSC dans la grotte
Montrou : Bénédicte, Nadine, Daniel (photo Vincent)
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Sortie au Trou de l’Eglise (28/12/2016)
Nadine B.
Une dizaine de jours avant cette sortie, je
faisais mon initiation en techniques de cordes à la
tour du Roton. Rien de bien méchant ni très
sportif puisque j’apprenais surtout le matériel et
la façon de l’utiliser. Le dimanche suivant ce fut
une première descente sous terre avec
l’exploration de la grotte-école de Lustin, le Trou
d’Haquin. Moment rare où la fille à la langue
habituellement bien pendue ne dit plus un mot. Il
faut savoir qu’il y a à peine un mois, la spéléo
représentait pour moi le comble de l’horreur, du
moins dans mon imaginaire. Peur du vide, peur
des espaces confinés…. Mais j’ai décidé
d’affronter mes peurs et bien m’en a pris ! Car
malgré un stress plus que palpable (hum…) lors
du passage de la boîte aux lettres, cette
découverte du monde souterrain fut un vrai
succès grâce à la patience de mon
accompagnateur, et lors de ma sortie je ne pensais
qu’à y retourner bien vite.
Ce fut chose faite ce 28 décembre. En
compagnie de mon guide, nous arrivons à Mont
vers 11 heures, sous le brouillard et avec une
température extérieure de 0°. Bien vite je
découvre l’entrée du Trou de l’Eglise et son
échelle métallique, entrée en matière un peu
stressante pour moi mais finalement ça va.
Arrivée au passage de la mort et après avoir
visualisé la chose du haut, j’opte pour le shunt,
une étroiture sur quelques mètres franchie sans
soucis. Nous accédons ensuite à la grande galerie
via le passage Yves Grolaux jonché de blocs.
Depuis le début, je trouve que cette cavité est
moins facile que le Trou d’Haquin, mais aussi
beaucoup plus belle car plus « sauvage » et aussi
plus ludique à parcourir. Cependant, compte tenu
de mes appréhensions passées, je préfère rester
prudente et je décline l’invitation de Vincent à
explorer la salle Tony.
N’étant pas équipés, nous avons choisi le
passage inférieur pour accéder à la cathédrale et
ses draperies monumentales. Comme à mon
habitude je vois toute une faune imaginaire dans
la roche et les concrétions, c’est pour moi un des
plaisirs de la spéléo.

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Nous terminons la boucle par l’ascension des
cascades, avec la désagréable surprise d’une eau
nauséabonde, clairement il s’agit d’eaux d’égout,
beurk, dommage car c’est pour moi une escalade
que j’apprécie énormément. Du moins jusqu’à un
passage beaucoup moins rigolo, auquel j’ai
attribué le nom de « caillou casse-couilles ».
Grimper ce rocher fut une vraie expédition et me
prit un certain temps, et je n’y suis parvenue
qu’avec l’aide de mon guide… jurons, cris et
noms d’oiseaux à la clé. En découvrant des spits
dans la roche, on se dit que ce serait sans doute
plus facile pour moi d’y aller en cordes…
Mais pour l’heure nous voici déjà à repasser
le shunt permettant d’éviter le pas de la mort et à
remonter l’échelle nous menant à l’air libre….

Brrrr… qu'il fait froid dehors après la douceur de la grotte !
(Photo Vincent )

5

Sous Terre

Mars - Avril 2017

En vrac…
06/01/2017 : initiation aux techniques de cordes
au Roton pour Nadine et Stéphane, qui ont rejoint
les troupes du GSC récemment, sous l’œil
vigilant de Vincent.
29/01/2017 : Abîme de Lesve
10/02/2017 : entraînement au Roton (Delphine,
Nadine, J-C, Vincent et Daniel).
12/02/2017 :
Bénédicte)

Eglise

et

Haquin

(Laurent,

18/02/2017 : Daniel a participé à la journée
« recyclage » des cadres organisée par l’UBS. Il
ne manquera pas de nous en faire profiter !
24/02/2017 : Entraînement au Roton (Delphine,
Bénédicte, Pascale, Daniel, Laurent, Stéphane).
26/02/2017 : Trou du Chien (Delphine,
Bénédicte, Nadine, Pascale, Daniel, Vincent, J-C,
Laurent).

Agenda
Date

Activité

Dimanche 26/03/2017 Trou de l’Eglise par les plafonds
Vendredi 07/04/2017 Soirée « plongée souterraine » : présentation des
activités, du matériel spécifique et projection photos

Contact
Daniel
(0495/94.22.85)
Pascale
(0476/42.94.96)

Samedi 08/04/2017 Béron Ry

Daniel
(0495/94.22.85)

Samedi 15/04/2017 Villers-le-Gambon : entraînement et
et/ou 16/04/2017 perfectionnement aux techniques de cordes

Daniel
(0495/94.22.85)

Du vendredi 21/04/2017 Barchon : parcours technique
au dimanche 23/04/2017
Samedi 06/05/2017 Trou d’Haquin : initiation scouts
Dimanche 14/05/2017 Galerie des Sources
Samedi 20/05/2017 Villers-le-Gambon : Parcours technique
Dimanche 21/05/2017
Du samedi 27/05/2017 Suisse - Leysin (Vaud) : Gouffre du Chevrier, via
au jeudi 01/06/2017 ferrata de la Tour d’Aï (complet)
Du jeudi 01/06/2017 Suisse – Undervelier (Jura) : 20ème anniversaire du
au lundi 05/06/2017 Jumelage GSC/SCJ
Samedi 02/09/2017 Roton : Parcours technique
Dimanche 03/09/2017

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

SQUAD
Daniel
(0495/94.22.85)
Daniel
(0495/94.22.85)
SCAP
Pascale
(0476/42.94.96)
Daniel
(0495/94.22.85)
Sus-pendus
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