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Editorial
Saviez-vous que le budget annuel consacré pour 

l'impression  et  l'envoi  du  périodique  mensuel 
d'informations de notre club est à peine compensé 
par  le  montant  des  cotisations,  au  détriment 
d'achats  que  nous  pourrions  faire  en  vue  de  nos 
activités ?   Plus  souvent  qu'auparavant,  je  reçois 
aussi  des  demandes  pour  communiquer  nos 
informations  dans  les  clubs,  les  associations  et 
organismes avec lesquels nous avons des contacts, 
et  dont  l'échange  de  publications  est  (parfois) 
réciproque.  Enfin, nos publications laissent chaque 
mois une empreinte sur l'écologie, et je trouve qu'il 

est  temps  de  faire  changer  les  choses  pour 
améliorer le sort de notre planète bleue.

Plusieurs  d'entre  vous  en  sont  conscients  et 
m'ont d'ailleurs déjà demandé à ne 
plus  recevoir  la  feuille  par  voie 
postale...   C’est  d’ailleurs  mieux 
via  Internet  puisque vous  pouvez 
la consulter en couleurs !

J'aimerais  en  faire  une 
généralité  pour  tous  ceux  qui disposent  d'une 
adresse e-mail à domicile, et  invite ceux-ci à me 
contacter  s’ils  désirent  continuer  à  recevoir  le 
mensuel par la voie postale.
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Invitation à la Foire Verte
Dates : vendredi 31 juillet, samedi 1er et dimanche 2 août 2009

Lieu : Cerfontaine
(terrain de football et alentours – passage de +/- 40.000 personnes sur les 3 jours)

Le GSC y sera présent cette année. Nous aurons ainsi la possibilité de rencontrer de 
nombreux jeunes avec l’intention de faire connaître nos activités et, éventuellement, 
d’attirer de nouveaux membres.  Nous approcherons ces jeunes à l’aide de nouveaux 

matériels didactiques : nouvelle exposition de photos, présentation de diaporamas et de 
films sur la spéléo.  De plus, nous compterons sur la présence de notre ami Boulon, qui sera 

présent avec son club, les Sus-Pendus, et garantira l’animation avec le « Spéléo-Box ».

Les affiches publicitaires seront au local du club dès début juillet.

Nous comptons sur la présence de chacun suivant les disponibilités compte tenu des congés.

Vous pouvez nous contacter pour cette activité aux numéros suivants :
Jacky (0496/93.98.53) - Daniel (0495/94.22.85) - Eric (0496/54.27.68)
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De nouveaux livres à la bibliothèque
Michel  Sténuit  a  continué  le  rangement  de  la 

bibliothèque  et  a  encodé  quelques  livres 
dernièrement  achetés  par  le  GSC.   Vous  pouvez 
donc  dès  à  présent  les  consulter  au  local  ou  les 
emprunter gratuitement.

Pour  rappel,  la  bibliothèque  est  un  service 
gratuit du GSC pour ses membres.  Elle est classée 
en  plusieurs  catégories  principales :  spéléologie 
documentation,  spéléologie  scientifique, 
spéléologie  romans,  minéraux  et  fossiles, 
randonnées,  tourisme  et  divers,  alpinisme  et 
montagne, etc.

Pour emprunter un livre, il suffit de compléter la 
fiche que vous trouverez sous la couverture avec 
votre nom et la date de sortie, et de placer la fiche 
dans la boîte bleue qu’un habitué vous désignera.

Parmi les derniers livres entrés :
• Spéléologie dans les Pré-Alpes de Grasse

Par Philippe Audra, Christophe Folléas, 
Brigitte Gimenez, Bernard Hof, Bernard 
Hotz, Jean-Paul Sounier

Editions Edisud
Paru en juin 2002
ISBN 2-7449-0328-0

• Cova de Fullà-Canaletes : la Cova mès 
Gran de Catalunya
Col-lectiu « Conflent Subterrani »
Editions Terra Nostra
Paru en mars 2008
ISSN 1243-2032

• La Spéléologie Catalane dans un siècle de 
Spéléologie Pyrénéenne
Par H. Salvayre et P. Teisseire-Dufour
Editions Trabucaire
Paru en mars 2002
ISBN 2-912966-61-2

• La Grotte de Saint-Marcel d’Ardèche
(livre + CD-ROM + grande topo)
Par le CDS07, Philippe Brunet, Bernard 
Dupré et Marc Faverjon
Paru en mars 2008
ISBN 2-9517215-6-0

Paul de Genst : 60 ans d’alpinisme, folie ou passion ?
Début mai, Paul de Genst (82 ans) m’a transmis 

le  petit  livre  qu’il  venait  d’écrire,  racontant  ses 
aventures  en  Montagne  depuis  sa  première 
ascension à l’Aiguille du Goûter en 1947, jusqu’à 
ses dernières courses en 2007.

Ce  livre  sera  très  bientôt  disponible  à  la 
bibliothèque du club.

Tout membre du GSC intéressé peut obtenir son 
propre exemplaire  en effectuant  un versement  de 
3,50 € sur  le  compte  de  Paul  (260-0090687-61), 
qui fera suivre par la Poste.

Renseignements : Paul de Genst, rue Alphonse 
Heureux, 18 à 6032 Mont-sur-Marchienne.
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Le prochain souper club...
Nous  avons  pratiquement  tous  été  un  peu 

débordés ces derniers temps et n’avons pas trouvé 
l’occasion  d’organiser,  à  l’instar  de  ce  que  nous 
faisons chaque année, un souper avant les grandes 
vacances.

Nous vous donnerons rendez-vous au mois  de 
septembre  pour  nous  réunir,  manger  un  bout 
ensemble,  visualiser  les photos de l’expé dans le 
réseau Félix Trombe, etc.

Expédition « Prades 2009 » : Première partie
Du  samedi  4  avril  au  samedi  11  avril,  Eric, 

Mariette,  Guy,  Jacky,  Nicole,  Claude,  Josette, 
Pascale,  et  moi  avons été  une semaine  à  Prades, 
dans  les  Pyrénées  Orientales  en  Languedoc-
Roussillon.   A  une  quarantaine  de  kilomètres  à 
l'ouest de Perpignan, Prades est la sous-préfecture 
du département et la principale ville de la région 
naturelle  du  Conflent.   Cette  petite  ville  compte 
quelque 6.000 habitants, appelés « pradéens », pour 
la plupart catalans dans l'âme.

Samedi : l'arrivée
Samedi,  tous  les  participants  de  l'expé  sont 

arrivés  au  gîte  que  Jacky  et  Nicole  avaient 
sélectionné pour nous : chez M. et Mme Letrillart, 
28, rue du Soleillé.  Il s'agissait d'un gîte spacieux 
et  agréable  pour  un  groupe  d'une  dizaine  de 
personnes.  L'un de ses points forts était la grande 
terrasse  avec  une  très  belle  vue  sur  le  Mont 
Canigou !   Le  gîte  est  également  situé  dans  un 
endroit  calme  de  Prades  et  le  chant  des  oiseaux 
nous  a  en  permanence  fait  oublier  que  nous 
n'étions pas très loin du centre-ville.

Panorama sur le Mont Canigou depuis la terrasse 
du gîte (Photo DL)

Dès le premier soir, Eric, Josette et Claude ont 
annoncé leur arrivée à Jean-Louis Perez, président 
du  Spéléo-Club  Conflent  de  Prades,  et  à  son 
épouse.  Une affinité existe depuis plus de 30 ans, 
maintenant, entre des membres du GSC et du SCC, 
et  tout  le  groupe était  donc très emballé  par une 
perspective  de  rencontre  en  plus  grand  comité 
durant la semaine.

Dimanche matin : les Grandes Canalettes... 
en touristes...

Dimanche,  nous avons tous ensemble visité la 
grotte  touristique  des  Grandes  Canalettes,  à 
Villefranche-de-Conflent.  A cette occasion, nous 
avons pu rencontrer Edmond Delonca, président du 
Groupe  d’Etudes  Karstiques  (GEK) et  exploitant 
de plusieurs cavités touristiques du massif.

Mariette sortant de l'enfer ? (Photo JH)

Edmond nous a montré les derniers travaux en 
cours dans la partie touristique de la grotte : dans la 
première salle de la grotte, il  a déblayé plusieurs 
mètres  cubes de roches pour en faire  une grande 
salle d’exposition.  Dans l'état actuel des travaux, 
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le  déblaiement  était  terminé  et  la  dalle  de  béton 
venait d'être posée.

Pendant la visite touristique,  Claude et  Josette 
ont  constaté  que  la  cavité  avait  déjà  beaucoup 
changé depuis leur dernière visite.   Par exemple, 
cette passerelle supérieure qui a été équipée dans la 
« Galeria d'Angkor » pour permettre aux touristes 
de  s'approcher  de  concrétions  exceptionnelles 
situées au plafond, autrefois inaccessibles à la vue 
de  près.  Féru  de  photographie  comme  nous  le 
connaissons,  Claude  a  pris  de  nouveaux  clichés 
pour  compléter  sa  collection,  déjà  grande,  de 
photos de la cavité.

Dimanche après-midi : la tour de Goa
Dans l'après-midi du dimanche, nous avons fait 

une halte à Villefranche-de-Conflent, ville fortifiée 
dans laquelle nous avons dîné en terrasse, profitant 
du  soleil  qui  était  au  rendez-vous  en  ce  début 
d'expé.

En  voiture,  nous  avons  ensuite  traversé  le 
village  de  Casteil  puis  lacé  nos  chaussures  de 
randonnée : nous sommes partis, comme beaucoup 
d'autres promeneurs ce jour-là, à « l'assaut » de la 
tour de Goa.  une ancienne tour de surveillance qui 
faisait  partie  du  système  d'alerte  des  rois  de 
Majorque.   A l’époque,  la  tour  aurait  permis  de 
mettre  en relation l'abbaye  Saint-Michel  de Cuxa 
avec ses terres du Capcir.

En route vers la tour de Goa (Photo DL)

Claude,  fatigué  du  voyage,  est  resté  dans  sa 
voiture pour se reposer.  Pascale révisait ses cours 
de guide-nature et s'intéressait à identifier quelques 
fleurs  présentes  le  long  du  sentier,  bouquin  à 
l’appui, pendant la montée.  Eric nous montrait les 
cailloux ferrugineux qui composent les massifs de 
la  région,  comme  il  nous  faisait  observer  les 

cocons  abandonnés  par  les  chenilles 
processionnaires.  Tout cela sous les yeux attentifs 
d’un  isard,  que  nous  avons  aperçu  durant  une 
dizaine de minutes, dominant un haut rocher à  une 
cinquantaine de mètres devant nous.

Lorsque  nous  sommes  arrivés  au  plateau  sur 
lequel  se  trouve  la  tour  de  Goa,  une  vingtaine 
d'autres  personnes  étaient  rassemblées  autour  du 
point de vue.  La brise était légère et nous rappelait 
que nous n'étions que début avril.

Malgré le temps ensoleillé, la neige était encore 
présente à seulement une demi-heure de nous :  il 
paraît  que  le  refuge  des  Mariailles  était  encore 
enneigé,  du  moins,  c’est  ce  que  nous  ont  appris 
deux randonneurs en raquettes qui en revenaient...

Lundi matin : les Orgues d'Ille-sur-Tet
Lundi matin, la météo n'était pas bonne, mais il 

faisait sec.  Nous avons décidé de nous promener 
sur le site des « Orgues » d'Ille-sur-Tet, immenses 
parois sculptées par l'érosion.  Celles-ci sont déjà 
visibles, depuis la route N116 qui relie Perpignan à 
Prades, et que nous avions empruntée deux jours 
plus tôt lors de notre arrivée.

Les  Orgues  d'Ille :  des  parois  sableuses  d'une 
cinquantaine de mètres de haut (Photo JH)

Les  orgues  ont  été  creusées  dans  de  la  roche 
sablonneuse : l'érosion dans cette nature de roche 
est spectaculaire, mais les formes sont éphémères. 
Nous  imaginions  sans  peine  que  le  cirque  dans 
lequel nous nous sommes promenés, était autrefois 
le  coeur  d’une  colline  que  les  eaux  de  pluie  et 
d'infiltration  ont  sapé  année  après  année.   Par 
ruissellement,  le  sable,  l'argile  aux  couleurs 
blanches et les minerais de fer aux couleurs ocres, 
ont été emportés un peu plus loin.  Le paysage que 
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nous  voyions,  déjà  très  ciselé,  continuera  à  se 
raviner pendant de nombreuses années, jusqu’à la 
disparition complète du massif...

Au  milieu  de  ce  décor,  restent  encore  ces 
colonnes que l’on nomme « demoiselles coiffées » 
ou « cheminées  de fées »,  qui  ont  été  préservées 
d'une érosion rapide grâce une couche dure qui les 
chapeaute...   Mais  nous  savons  que  leur  fin  est 
programmée par le  ruissellement  qui continue de 
diminuer progressivement leur diamètre...

Assis sur un muret face aux Orgues (Photo DL)

Nous avons passé une agréable matinée à nous 
promener dans ce dédale de sable, à découvrir,  à 
observer, prendre des photos, nous émerveiller...!

Lundi après-midi : à boire et à manger...
Après  la  visite,  nous  sommes  revenus  aux 

voitures et, à l'impulsion de Claude et Josette qui 
voulaient  nous  faire  découvrir  le  Languedoc-
Roussillon  sous  toutes  ses  coutures,  nous  nous 
sommes mis en route vers les caves coopératives 
de Belesta-de-la-Frontière.  Cette petite ville porte 
son nom en raison de la frontière qu'elle constituait 
jadis entre l'Espagne et la France.

Nos  aînés  se  souvenaient,  en  effet,  que  l'on 
pouvait  visiter  les  caves.   Cependant,  nous  nous 
sommes rendus comptes, une fois sur les lieux, que 
le bâtiment était en rénovation et que les caves ne 
se  visitaient  plus.   Le  nouveau  propriétaire,  très 
gentil cependant, nous a proposé une dégustation, 
mais nous avons préféré continuer notre route.

Nous  n'avions  pas  vu  l'heure  tourner  et  nous 
commencions à avoir faim.  Le seul restaurant que 
nous  avons  trouvé  à  proximité  étant  fermé  et 
l'appel du ventre se faisant de plus en plus pressant, 
nous avons risqué une pointe  vers Caramany,  un 
autre  village  situé  à  quelques  kilomètres.   A  en 

juger par la quantité de vignobles qui s'étendaient 
autour  de  nous  jusqu'à  l'horizon,  dans  toutes  les 
directions, il s'agit bien là d'une région viticole par 
excellence !   La  route  était  très  sinueuse.   Eric, 
Claude, Josette, Pascale et moi avons fait une brève 
halte en cours de route pour voir un beau panorama 
sur la retenue d’eau sur l’Agly.

Pendant  ce  temps,  in  extrémis,  à  14  heures, 
Guy, Mariette, Jacky et Nicole ont réussi à trouver 
l'Auberge du Rocher, au cœur de Caramany.   Le 
tenancier se faisait appeler « Papé » ; il était sur le 
point de fermer pour se rendre au marché, mais il a 
accepté  de  retourner  en  cuisine  pour  nous 
concocter un menu spécial au cerf de la région.  Ce 
fut un régal !

Prise de connaissance avec Papé (Photo DL)

Avec Papé, le contact a été très cordial.  Nous 
avons été très enthousiastes de prévoir de revenir le 
voir  avant  la  fin  de  la  semaine  pour  une  soirée 
festive « entre nous » avec Papé.

Mardi : Canal de Bohère &
Saint-Michel de Cuxa

Mardi, Pascale et moi  avons randonné le long 
du canal de Bohère, qui a alimenté Prades en eau 
courante dès 1912.

Pour notre randonnée, nous sommes partis sous 
la pluie et celle-ci a duré toute la journée.  Le canal 
a été creusé le long d'une colline afin de conserver 
la même altitude sur tout son long, et il est bordé 
d'arbres.  Tantôt, ce canal est bétonné, tantôt il est 
creusé à même la pierre.  Il passe à proximité de 
l'abbaye  Saint-Michel  de  Cuxa  (commune  de 
Codalet).

Comme nous avions perdu le sentier qui, jusque 
là, était balisé par des marques jaunes, nous avons 
retrouvé  le  canal  en  contrebas  de  la  route,  mais 
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sans  certitude  que  nous  avions  retrouvé  le  bon 
chemin.  Le canal forme un aqueduc au-dessus de 
la vallée de la Lithéra, à une dizaine de mètres de 
haut.  Je n'étais pas très rassuré de devoir longer 
l’aqueduc, avec le canal à gauche et un précipice à 
droite, mais cela semblait être le seul chemin !  Il 
fallait y aller...  Et ne pas tomber !

Crispations sur l'aqueduc sur la Lithéra (Photo PS)

Une  fois  la  difficulté  passée,  nous  avons 
retrouvé un autre balisage jaune de l’autre côté de 
la  vallée  et  l'avons  suivi,  jusqu'à  une  crête  sur 
laquelle se trouve la tour de Cours.  Il était passé 
midi et la pluie ne discontinuait pas.  Par chance, 
nous avons trouvé une vieille remise non loin de la 
tour et avons pu y manger notre pique-nique avant 
de  poursuivre  notre  chemin.   Le  sentier  nous  a 
amené sur une route  départementale,  à  proximité 
d'une ferme à fromage de chèvre.  Nous avions de 
plus en plus la certitude que le balisage que nous 
suivions ne nous ramènerait  pas sur Prades, donc 
nous  avons suivi  la  route  jusqu’à  Taurinya,  puis 
avons  emprunté  les  sentiers,  de  plus  en  plus 
boueux, menant au col de Faixans.  Nous sommes 
rentrés à Prades par Codalet, en croisant au passage 
un troupeau de moutons suivant leur berger.

Mercredi : Argelès-sur-Mer & les Grandes 
Canalettes... en spéléologues...

Mercredi,  Nicole,  Mariette,  Josette,  Claude  et 
Jacky ont pris la route de la mer Méditerranée et 
ont  visité  les  villes  d’Argelès-sur-Mer  et  de 
Collioure.  Ils ont notamment visité le magnifique 
fort Catalan qui donne sur la mer, et l’ont trouvé 
splendide.   Josette  et  Claude sont partis  jusqu’en 
Espagne.

Pendant  ce  temps,  Eric,  Guy,  Pascale  et  moi 
sommes  retournés  aux  Grandes  Canalettes,  cette 

fois  pour  visiter  les  galeries  centrales  du  réseau, 
avec l’accord d’Edmond, bien évidemment.  Vers 9 
heures, nous nous sommes changés dans la future 
« salle d’expositions », puis nous sommes allés au 
bout  du  parcours  touristique,  dans  la  salle  du 
Temple  d’Angkor.   Avant  que  les  premiers 
touristes n’arrivent, nous avons sauté la barrière et 
laissé nos vêtements secs à l’abri des regards.

Nous  nous  sommes  d’abord  orientés  vers  la 
gauche  et,  après  une  escalade  dans  un  éboulis 
équipé d’un fil clair, nous sommes arrivés dans une 
galerie spacieuse, au sol bien nivelé.  De tous les 
côtés  et  dès  notre  arrivée,  de  nombreuses 
concrétions bien blanches nous ont émoustillé les 
yeux :  il  y en a partout,  de toutes  les formes,  se 
détachant merveilleusement de la couleur brunâtre 
des parois de la galerie fossile.

Nous sommes arrivés dans un nouvel éboulis et 
avons  cherché  notre  chemin  au  plus  droit,  pour 
arriver dans une nouvelle galerie... se terminant en 
cul de sac !  Bien que nous puissions y voir de très 
beaux gours, nous n’avions pas prévu cette fin si 
soudaine...

Cristaux de calcite dans les Canalettes (Photo DL)

Grâce  aux  topos  que  nous  avions  prises  avec 
nous, nous nous sommes rendus compte que nous 
avions  fait  fausse  route  dès  la  salle  du  Temple 
d’Angkor  et  nous  situions  en  réalité  dans  le 
prolongement de la galerie des Macarons : le cul de 
sac est d’ailleurs nommé « Galeria del Cul de Sac » 
(ça  ne  s’invente  pas...).   Nous  n’étions  pas 
mécontents du tout de notre erreur car, sans elle, 
nous aurions négligé la visite de cette belle galerie 
très vaste et facile à parcourir...

La suite de ce récit...
paraîtra dans le prochain numéro...!
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Calendrier des activités
Dates Activité Lieu Contacts

18/07/2009-
01/08/2009

Spéléologie à la Coume Ouarnède, 
randonnée et tourisme en montagne

Pyrénées Centrales A. MEYSKENS
(0495/94.22.85)

31/07/2009-
02/08/2009

Foire Verte de l’Eau d’Heure Cerfontaine J. HOSTE
(0496/93.98.53)

Samedi
29/08/2009

Nuit Européenne des Chauves-Souris 
avec Plecotus et Iles de Vie

Salle du Foyer de 
Jamioulx

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
25/09/2009

Conférence « Ardoise & Coticule en 
Terre de Salm »

Local du GSC D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
03-04/10/2009

Journées Nationales de la 
Spéléologie

Grottes de Neptune A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Consultez http://www.gsc-asbl.be, section « Agenda » pour le programme actualisé !
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