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Inscriptions pour la Dent 
de Crolles 

La feuille d’informations de juin, qui 
présentait la prochaine expé-club en Chartreuse, 
donnait pour date limite d’inscription le 1er 
juillet.  Les dates sont inscrites au tableau depuis 
le mois de mars déjà. 

Les noms suivants étaient inscrits au tableau 
comme participants à l’expédition club de la 
Toussaint, et leurs places seront donc assurées : 
• Daniel LEFEBVRE, 
• Pascale SOMVILLE, 
• Audrey DE BOODT, 
• Alain MEYSKENS, 
• Olivier MEYSKENS, 
• Myriam LAUREYS, 
• Guy VANGANSBEECK, 
• Mariette DE GUCHT, 
• Eric MONIQUET, 
• Léon JOSSE, 
• Jean-Claude STRUYVEN, 
• Jeanine SENOUSSI, 
• Andrews OGIER, 
• Anne STRUYVEN. 

Je clôture donc les inscriptions pour l’instant, 
le temps de trouver un refuge qui convienne pour 
autant de personnes.  Les détails seront 
communiqués très prochainement aux inscrits. � 
Daniel LEFEBVRE 

BELGIQUE - BELGÏE 

P.P. – P.B. 

 

6200 Châtelet 1 
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Appel à volontaires pour 
les travaux 

Comme nous l’annoncions le mois dernier, 
des travaux vont débuter au local, en vue de 
rafraîchir le plafond de la salle de réunions : il 
s’agit de placer un faux plafond en lambris, qui 
sera plus durable qu’une simple couche de 
peinture. 

L’approvisionnement en matériaux sera fait 
début juillet.  Si vous voulez nous apporter un 
petit coup de main, ou simplement nous soutenir, 
vous pouvez contacter Eric MONIQUET ou un 
autre membre du conseil d’administration. � 
Daniel LEFEBVRE 

Anniversaire du 
jumelage avec le S.C.J. 

Confirmation de la visite 

Notre président, Alain MEYSKENS, nous 
informe qu’il a reçu une confirmation 
importante : nos amis du Spéléo-Club du Jura 
viendront nous rendre visite en Belgique au 
cours du dernier week-end de septembre, c’est-à-
dire du jeudi 27 au dimanche 30 septembre. 

Déjà, nous attendons au minimum une dizaine 
de nos invités suisses, voire plus. 

Bière du jumelage 

Vous devriez tous savoir qu’une bière 
spéciale a été brassée à la Brasserie des Fagnes 
sur commande du GSC pour fêter le 10ème 
anniversaire du jumelage avec le SCJ.  Il en 
existe une version brune et une version ambrée, 
conditionnées en bouteilles de 75 cl. 

Beaucoup de bouteilles de ce précieux 
breuvage ont été offertes au SCJ et seront encore 
offertes lors de leur venue. 

Le surplus est en vente au bar (le mercredi 
soir) au prix de 4 € la bouteille.  Ce prix 
comprend 0,5 € de consigne qui vous seront 
retournés en échange de la vidange.  � Daniel 

LEFEBVRE 

Changement d’adresse 
pour la Bourse 2008 

C’est fait !  Jacques LIVIN, organisateur de 
notre Bourse annuelle aux Minéraux et Fossiles, 
annonce que le salon communal de Marchienne-
au-Pont est réservé à notre attention le week-end 
du 1 au 3 février 2008. 

Les prochaines expositions et échanges de 
minéraux de notre club n’auront donc plus lieu 
au Palais des Expositions de Charleroi.  Les 
raisons de ce changement ont été plus d’une fois 
débattues lors des réunions du mercredi et des 
dernières assemblées générales du club. 

Le conseil d’administration planche 
actuellement sur toutes les modifications à 
prévoir dans l’organisation de la Bourse qui 
découlent de ce déménagement.  De même, il 
enverra prochainement un courrier personnel à 
tous les exposants pour leur confirmer ce 
changement, qui était déjà pré-annoncé lors de la 
Bourse 2007. � Daniel LEFEBVRE 
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Barbecue aux Grands Champs 

(Photo Mariette De Gucht) 

Changement de 
bibliothécaire 

Il y a deux ans environ, lorsque je préparais 
mon monitorat, je me suis rendu une fois au 
siège de la fédération. qui se trouvait encore à 
cette époque à Liège, afin d’effectuer quelques 
recherches dans la bibliothèque fédérale.  Tout à 
fait amicalement, la bibliothécaire de la 
fédération m’a alors dit être quelque peu surprise 
de ma démarche. Elle avait, en effet, 
connaissance de l’existence d’une importante 
bibliothèque au GSC… 

Depuis quelques années, il faut bien dire que 
notre bibliothèque bien fournie, n’est plus aussi 
complète que par le passé.  En fait, la 
bibliothèque n’a plus vraiment été gérée depuis 
que Nathalie et Isabelle ont renoncé à leur 
fonction par manque de temps, ce que nous 
comprenons bien évidemment. 

Aujourd’hui, Nathalie a proposé que la 
fonction soit assumée par Michel Stenuit.  Cette 
proposition a été acceptée par les administrateurs 
lors de la réunion de comité du mois de mai. 

Le conseil d’administration apportera tout son 
soutien au nouveau bibliothécaire et l’aidera à 
assumer cette fonction importante au sein du 
club. � Daniel LEFEBVRE 

Distribution des feuilles 
d’information 

Quelques problèmes se sont produits ces 
derniers mois, avec le fichier d’étiquettes.  Nous 

regrettons que quelques anciens et nouveaux 
membres, fort heureusement peu nombreux, 
puissent ne pas avoir reçu l’un ou l’autre 
mensuel à cause de ces problèmes. 

En principe, les problèmes sont maintenant 
réglés et les échanges des périodiques avec les 
autres clubs et associations sont redémarrés. 

Pourriez-vous néanmoins m’informer s’il 
subsiste encore des membres ou clubs oubliés, 
ou s’il reste des erreurs dans votre nom ou 
adresse, ou celle de vos connaissances ? � 
Daniel LEFEBVRE 

L’écho de la section 
spéléologique 

Manto-Saint-Etienne (2/06/2007) 

Le 2 juin, Daniel et Pascale ont accompagné 
Jean, Daniel, Pierre, Laurent, Philippe et Joëlle 
de l’ASAG à la grotte Manto, dans la vallée de la 
Solière à quelques kilomètres de Huy.  Après un 
circuit au fond du grand puits, les spéléos se sont 
contorsionnés dans les étroitures qui relient la 
grotte Manto à la grotte Saint-Etienne. 

 

 
Texture typique des plafonds de Manto 

(Photo Daniel Lefebvre) 

Galerie des Sources (annulée 9/06/2007) 

Jean-Michel, Pimouette, Daniel et Pascale 
devaient se rendre à la Galerie des Sources, dont 
la visite était programmée au mois de juin.  La 
visite a malheureusement été annulée pour une 
raison indépendante de notre volonté. 
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Trou Bernard (17/06/2007) 

Pascale a suivi Daniel dans le Trou Bernard.  
Ce dernier a été surpris de ne plus passer partout 
comme il y a encore quelques mois, mais 
l’objectif d’atteindre les fonds des puits, par le 
réseau classique, a été atteint.  Une seconde 
visite sera planifiée au mois de juillet. 

Eau-d'Heure (23/06/2007) 

Sylvie, Pascale, Audrey, Jean-Michel et 
Daniel ont été au barrage de la Plate-Taille en fin 
d’après-midi le samedi 23 juin. 

Ils ont entamé leur entraînement par une 
montée en technique spéléo sur la tour : la tour, 
d’une hauteur d’environ 107 mètres, a été 
équipée de plusieurs cordes dont une, fractionnée 
deux fois servant à la montée, et d’autres, sans 
fractionnements, servant aux descentes.  De 
l’avis de ceux qui s’y sont essayés, la montée est 
facilitée par la rugosité des murs.  Mais gare aux 
coups de vent en arrivant en haut, qui peuvent 
faire « s’envoler » les frêles spéléos…  Et gare 
aussi aux entrelacements avec les cordes lorsque 
d’autres spéléos descendent… ! 

 

  
Pascale sur la tour / Feu d’artifice 

(Photos Daniel Lefebvre) 
 

Ensuite, nos membres sont descendus en 
rappel à partir de la passerelle qui relie la tour au 
barrage : deux cordes parallèles, d’une 
cinquantaine de mètres chacunes, étaient 
installées en plein vide à quelques mètres de la 
tour.  Descente impressionnante ! 

Pendant la pause, les plus courageux se sont 
essayés à la nouvelle boîte cavernicole, aussi dite 
« Spéléobox » créée par les Suspendus.  Il s’agit 
d’une remorque, une première en Wallonie, dont 
le but est d’offrir à ses visiteurs un parcours 
digne des spéléos.  On y accède par une petite 

porte, et on suit un long couloir étroit, 
comportant de multiples courbures dans toutes 
les directions. Au bout d’une soixantaine de 
mètres de contorsions et autres « surprises », il 
on arrive au toboggan de sortie, qui est un tuyau.  
En cas d’incident, une personne extérieure est 
capable d’ouvrir des portes latérales. 

Tous se sont ensuite « jetés » du haut de la 
tour sur la grande tyrolienne.  Des Suspendus, 
Boulon était posté au départ de la tyrolienne. Il 
s’assurait que chaque amateur était correctement 
harnaché avant le départ et contrôlait ensuite la 
vitesse de descente.  A l’arrivée, le comité de 
réception était tenu par un autre Suspendu, Yves 
Wart, qui actionnait le frein d’arrêt.  C’était une 
belle expérience ! 

 

 
La tour et le barrage à la tombée de la nuit 

(Photo Daniel Lefebvre) 

Inventaire (30/06/2007) 

Eric MONIQUET, Daniel LEFEBVRE, 
Pascale SOMVILLE, Alain MEYSKENS et 
Myriam LAUREYS ont consacré leur temps au 
marquage des cordes et à l’inventaire du local 
matériel. 
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Senzeille (1/07/2007) 

Ce dimanche 1er juillet, la famille Meyskens 
s’est rendue à la carrière du Beau-Château (à 
Senzeille). 

Pendant ce temps, Daniel LEFEBVRE 
préparait cette feuille d’informations. 

Prochaines activités 
spéléos 

Trou Quinet (samedi 7/07/07) 

C'est une grotte dont le GSC est responsable, 
alors pourquoi ne pas la remettre au programme 
régulièrement histoire d'avoir, de temps 
en temps, une sortie calme et pas très loin de 
chez nous... 

Il y a un puits d'une quinzaine de mètres, et on 
peut compléter la visite souterraine par un 
équipement des rochers ou de l'escalade. 

Laide Fosse (dimanche 15/07/07) 

Je ne connais pas ou que peu cette grotte des 
environs de Rochefort, du fait de n’y être allé 
qu’une seule fois. 

Il y a une petite escalade à équiper dans un 
puits remontant. Les suivants seront assurés en 
moulinette ou auto-assurés sur leurs bloqueurs.  
Un passage en main-courante permet d’arriver à 
un puits oblique de quelques 25 mètres, juste 
avant de rencontrer la rivière sur le fond (à -
57m). 

Cette sortie sera accompagnée par l’ASAG 
qui a été invitée en activité inter-club. 

Trou Bernard (samedi 21/07/07) 

Cette sortie est une réédition de celle du 17/06 
en guise d’entraînement avant le Vaucluse.  
Pascale et moi espérons être un peu plus 
nombreux. 

Galerie des Sources (à définir) 

Nous avons reporté la visite de la Galerie des 
Sources à une date qui reste encore à définir, car 
la dernière visite que nous y avions programmée 
n’a pu se faire. Nous visiterons aussi bien le 
réseau supérieur et le réseau inférieur. � Daniel 

LEFEBVRE 

Prévision d’expédition 
dans le Vaucluse 

Cette année encore, six (au moins) d’entre 
nous partiront en expédition dans le Vaucluse, à 
Saint-Christol d’Albion. 

Après avoir visité le Gouffre du Jean-
Nouveau et l’aven Autran l’année passée, 
Audrey et Pascale devraient maintenant 
découvrir le Trou Souffleur.  L’une devrait 
descendre jusqu’à –200 mètres.  L’autre, tout au 
moins l’espérons-nous, devrait atteindre les –600 
mètres, où nous prévoyons un bivouac 
souterrain. 

 

 
Paysage du Vaucluse 

(Photo Alain Meyskens 08/2006) 
 

Pour les encadrer, ce sera la même équipe que 
d’habitude : Alain, Daniel et Olivier.  Myriam 
nous accompagnera aussi en surface, 
évidemment, bien qu’elle ne fasse pas de spéléo. 

Nous logerons au camping municipal de 
Saint-Christol. 
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Calendrier d’activités 

Plusieurs expéditions sont mises en prévision pour toute l’année 2007. Diverses activités seront encore 
programmées toutes les semaines. N’hésitez pas à demander l’organisation d’une activité, et n’hésitez pas 
à consulter le tableau au local. 

 
Dates Activité Lieu Responsable 

Soirées et week-
ends 

Escalade Espace-Grimpe (salle de 
Montignies/s/Sambre) 

Jean-Claude STRUYVEN 
(0498/05.51.16) 

Bientôt Séance de nettoyage et de débroussaillage 
sur les rochers de Bouffioulx 

Bouffioulx Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Samedi 
07/07/07 

Spéléo (prévoir un équipement complet) Trou Quinet Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Dimanche 
15/07/07 

Spéléo (prévoir un équipement complet) La Laide Fosse Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Fête nationale 
Samedi 
21/07/07 

Spéléo (prévoir un équipement complet) Trou Bernard 
(réseau classique) 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Deux semaines 
28/07/07-
12/08/07 

Spéléo Vaucluse Alain MEYSKENS 
(071/66.60.08) 

Week-end 
30/08-02/09/07 

Spéléo (expédition) 
Traversée à partir de la Tanne des 3 bêtas 

La Diau (Annecy) Alain MEYSKENS 
(071/66.60.08) 

Jeudi à dimanche 
27/09-30/09/07 

10ème anniversaire du jumelage entre le 
G.S.C. et le S.C.J. 

Belgique Alain MEYSKENS 
(071/66.60.08) 

27/10/2007 à 
confirmer 

Guidage spécial 
Rendez-vous au local à 10 heures 

Trou d’Haquin Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

Toussaint 
Semaine 
27/10-04/11/07 

EXPE CLUB : 
Spéléo – Randonnée – Via ferrata 

Dent de Crolles 
(Chartreuse) 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

 


