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Rappel du matériel 
Lors de l’assemblée générale, nous avons 

rappelé que le matériel du club doit être remis à 
Jean-Claude pour un inventaire complet, afin de 
contrôler leur état et d’estimer la valeur du stock. 

Tous ceux qui ne l’ont pas encore fait sont 
priés de prendre contact avec Jean-Claude. 

D’autre part, Jean-Claude cherche des 
personnes qui seraient prêtes à l’aider, une soirée 
ou deux, dans sa lourde tâche. 

 
 

Expédition du club 
Dates : 

Du 8 au 15 avril 2006 
 

Lieu : 
Gîte de Fontbruno 

Près d’ESCOUSSENS dans le Tarn (81), 
à environ 75 km de Toulouse. 

 
Renseignements : 

Mariette DEGUCHT (0496/47.95.21) 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire le plus 
rapidement possible par téléphone auprès de 
Mariette ou sur le tableau au local, pour que 
nous puissions réserver le gîte. 

 
 

BELGIQUE - BELGÏE 
P.P. – P.B. 

 
6200 Châtelet 1 

 
6/68284 
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L’écho de la section spéléologique 

En Belgique 

Au cours du mois écoulé, nos spéléos (Jean-
Claude, Olivier, Fabrice, Patricia et Daniel, avec 
les invités Andrew, Raphaël et Jérémy) ont fait 
une sortie à la Galerie des Sources le 25/02 et un 
entraînement technique au fort de Barchon le 
11/02. 

Les sorties du Trou Bernard et du Trou 
Wéron et de la Grotte d’Eprave ont été annulées 
faute de participants, comme quoi on ne peut pas 
toujours prévoir les activités à l’avance. 

Alain est parti en prospection non loin des 
grottes de Neptune (Pétigny) et y a découvert un 
trou souffleur. 

Dans le Doubs 

En France le week-end des 25 et 26/02, Alain 
a emmené Myriam, Olivier, Stéphane, Valérie, 
Michaël et Céline dans le Doubs. 

Ils ont (re)visité la Baume Sainte-Anne, très 
impressionnante pour Valérie qui a néanmoins 
géré.  Le petit réseau découvert par Alain au pied 

du grands puits lors d’une précédente visite, a été 
exploré un peu plus loin, mais devenait de plus 
en plus étroit.  Ce passage, qui était obstrué par 
quelques blocs, a finalement été laissé ouvert 
pour les éventuels spéléos qui voudraient se 
laisser tenter… 

Le lendemain, ils sont descendus dans la 
Baume des Crêtes.  Valérie et Stéphane, qui 
avaient déjà bien donné, se sont arrêtés vers 80 
mètres, alors que Olivier, Michaël et Alain ont 
recherché le chemin du fond… et l’ont retrouvé !  
Ils se sont juste rendus compte que la topo dont 
ils disposaient était quelque peu radine sur les 
longueurs de cordes, mais ils se sont débrouillés 
au système D (genre… on a des sangles, on va 
s’en servir pour allonger les cordes !) pour 
atteindre le fond à 190 mètres. 

Alain se promet d’aller visiter les Essarlottes 
lors de sa prochaine étape dans le Doubs, car les 
étroitures de sommet de puits n’auraient pas 
permis une intervention facile pour assister les 
débutants.  ¦  Daniel LEFEBVRE. 
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Programme d’activités 
Les activités suivantes sont programmées.  N’oubliez pas de confirmer votre participation auprès de 

l’organisateur afin d’être mis au courant de l’organisation ou non des activités, en fonction du nombre du 
participants, ou des changements de lieu ou de date éventuels. 

 
MARS 2006  AVRIL 2006  MAI 2006 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     
                       
 
Dates Activité Lieu / Description Organisateurs 

25/03 Fédération Assemblée générale de l’UBS : voir Spéléo-
Info numéro 175 en page 2 

Fédération 
(081.23.00.09) 

26/03 Spéléologie (technique) Trou Bernard (Mont) Daniel (0495/94.22.85) 

30/03 Spéléologie (guidage) Sainte Anne (Tilff) Marc (0477/81.69.65) 

01/04 Spéléologie (technique) Au choix Daniel (0495/94.22.85) 

08-15/04 
Pâques 

Spéléologie, 
Randonnée, etc. 

Expédition club dans le Tarn Mariette (0496.479521) 

23/04 Spéléologie Au choix Daniel (0495/94.22.85) 

29/04 Spéléologie Au choix Daniel (0495/94.22.85) 

25-28/05 
Ascension 

Spéléologie (débutant) Jura Suisse (Undervelier) chez nos amis du 
Spéléo Club du Jura : Narines de Bœuf, 
Milandre, Creux d’Entier, Gouffre de Lajoux… 

N.B. Les dates ne sont pas encore définitives, 
en fonction de la disponibilité du SCJ. Il est 
possible que cette activité soit transférée à la 
Pentecôte (03-05/06). 

Alain (0476/40.78.75) 

 
Comme toujours, le tableau situé dans le local du club, indique les activités éventuellement décidées 

chaque semaine, de même qu’il peut indiquer les changements de programme éventuels. 


