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Compte-rendu de l’entraînement organisé par les 
Suspendus à Landelies

Le week-end des 28 et 29 juin, les Suspendus 
(club de Lodelinsart)  ont organisé leur  week-end 
d’entraînement annuel pour la première fois dans la 
carrière  du  Sanctuaire  à  Landelies,  au  lieu  de 
l’organiser aux barrages de l’Eau d’Heure comme 
les années précédentes.

Dimanche,  Pascale,  Daniel,  Yves,  Claudine  et 
Charles s’y sont entraînés sur les voies équipées en 
techniques  verticales  de  spéléologie,  sur  la  via 
ferrata et dans le Spéléo-Box.

Les  impressions  concernant  le  parcours 
d’entraînement  en  spéléologie  sont,  globalement, 
que les équipements ressemblent beaucoup à ce qui 
est rencontré en grotte.  L’ambiance était aussi très 
conviviale,  et  nous attendons avec impatience  de 
savoir si l’organisation des Suspendus se déroulera 

encore  à  la  carrière  ou  aux  barrages  l’année 
prochaine…  A suivre, donc !

Passage de parapluie (Photo Pascale Somville)

Compte-rendu des Journées Nationales de la 
Spéléologie 2009

Pour la seconde année, les Grottes de Neptune 
ont  été  un  terrain  de  découverte  pour  une 
soixantaine de visiteurs des Journées Nationales de 
la Spéléologie, les samedi 3 et dimanche 4 octobre.

Chaque  visiteur  a  fait  un  tour  d’environ  une 
heure dans le réseau fossile du Mamelon et  dans 
celui  plus  actif  des  Belles-Mères.   Les  visiteurs 
(une  soixantaine)  ont  été  confrontés  à  un  panel 
représentatif de la spéléologie dite « horizontale » : 
passage étroit directement suivi d’une désescalade, 
une  escalade,  une  descente  en  opposition,  des 
quatre-pattes,  une  descente  d’étroiture  entre 
blocs…  Les  «  spéléologues  d’un  jour  »  étaient 
âgés de 8 ans à 65 ans.   Seuls quelques-uns ont 
éprouvé quelques difficultés et renoncé à une partie 
du parcours.  Les autres ont vraiment apprécié et se 

disent prêts à recommencer.  Certains sont mêmes 
revenus le lendemain.

Côté logistique, la Ville de Couvin a mis à notre 
disposition une tonnelle bien pratique afin de bien 
séparer les activités touristiques de la spéléologie.

Côté  guides,  nous  avons  pu  compter  sur  la 
présence de Yves, Claudine, Olivier, Sylvie, John, 
Philippe, Pascale, Daniel, Audrey, David, et Alain.

Nous tenons à remercier l’équipe des Grottes de 
Neptune et de la Ville de Couvin pour leur accueil ; 
l’équipe  des  JNS  au  sein  de  la  fédération  pour 
l’organisation  générale,  la  diffusion  dans  les 
médias, le prêt de matériel, etc. ; et, enfin, l’ancien 
Centre Routier Spéléo pour le prêt de casques en 
renfort !

Compte-rendu du souper club
Ce vendredi  9 octobre,  Mariette,  suivie  par le 

Conseil d’Administration, nous a invités au souper 
club,  qui  s’est  exceptionnellement  tenu  un  mois 
après  les  grandes  vacances.   Mariette  nous  a 

concocté une blanquette de fruits de mer, et nous 
avons été une vingtaine à en profiter.

Pendant le dessert, nous vu ou revu des photos 
de l’expé de juillet à la Coume Ouarnède.
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Compte-rendu de la visite à Fontaine de Rîvîre
Dimanche  11  octobre,  nous  avions  prévu  de 

visiter le Béron-Ry, mais notre guide, Christophe 
Bandorovicz (Continent 7/CASA d’Aywaille) a été 
retenu par une activité organisée par son club.

Le  filleul  de  Claudine  nous  a  par  conséquent 
proposé de visiter Fontaine de Rîvîre, puisque c’est 
cette  visite  que  son  club  avait  prévu  et  qu’il 
pouvait nous y emmener sans difficultés.

Philippe,  Julie,  Yves,  Claudine,  Pascale  et 
Daniel  l’ont  suivi  pour  la  visite  de  cette  Cavité 
Souterraine d’Intérêt Scientifique, située à Sy non 
loin de la vallée de l’Ourthe, se terminant par un 
très grand lac souterrain...

Quelques concrétions avant d'arriver au lac
(Photo DL)

Le lac terminal de Fontaine de Rîvîre (Photo DL)

De gauche à droite : Philippe, Yves, Claudine, 
Pascale et Daniel (Photo Julie Dulauroy)

Bienvenue à nos nouveaux affiliés !
Nous  avons  le  plaisir  d’accueillir  Michel  Liénard  et  son  fils  Kévin,  de  Manage.  Ceux-ci  ont  eu 

l’occasion de visiter le trou d’Haquin avec Pascale et Daniel lors de l’initiation du 25 octobre.
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Compte-rendu de la journée « Place aux Enfants »
Ce samedi 17 octobre, au local du club, Pascale 

et  Daniel  ont  accueilli  deux  groupes  d’une 
douzaine d’enfants chacun, envoyés par la Ville de 
Châtelet  dans  le  cadre  de la  journée « Place  aux 
Enfants ».

Les hôtes ont expliqué aux enfants ce que sont 
le GSC, la spéléologie, les grottes, les concrétions, 
les  animaux cavernicoles...   Photos à l’appui,  les 
enfants  ont  survolé  tous  ces  sujets  qui  nous 
touchent,  directement  ou indirectement,  dans  nos 
activités.

Nous sommes fiers d’avoir éveillé, cette année 
encore, des enfants au monde souterrain.

Compte-rendu de l’initiation au Trou d’Haquin
Le dimanche 25 octobre  Daniel et Pascale ont 

encadré  un  groupe  de  5  personnes :  Gaëlle 
Bourdon et Jérémy Tordeur ont goûté à la spéléo 
pour  essayer,  Michel  et  Kévin  Lienard  dans 
l’objectif  de  s’inscrire  au  club,  ainsi  que  Patrick 

Vercleven,  spéléo  du  Spid’Ath  qui  souhaite 
pratiquer quelques activités avec nous.

Nous n’avons pas perdu un seul de nos visiteurs 
dans la grotte et tous sont remontés contents.

Compte-rendu de l’expé club « Gard 2009 »
Du 31 octobre au 7 novembre,  6 membres  du 

GSC  sont  partis  en  expédition  dans  le  Gard :  il 
s’agit  de  Mariette,  Léon,  Eric,  René,  Daniel,  et 
notre organisatrice Pascale.

Samedi : Arrivées
Pour  nous,  Pascale  avait  réservé  le  gîte  « La 

Maison Carrée »,  à Saint-Denis dans le Gard.  Il 
s’agit d’une grande maison à cachet ancien située à 
l’écart du village, sur un immense terrain.

Gîte de la Maison Carrée (Photo DL)

Son  propriétaire  est  Gilles  Arnaud,  un 
spéléologue  actif  dans  la  région  chez  qui  nous 
avons pu obtenir  beaucoup d’informations  sur ce 
qu’il y avait à visiter dans la région : grottes, sites 
de via ferrata,  lieux de randonnées n’ont presque 
aucun secret pour lui.

Dimanche : Orpaillage à Rochegude
Le terme « orpaillage » désigne la recherche et 

l’exploitation  artisanale  de  l’or  dans  les  rivières. 
René le pratique depuis de nombreuses années et a 
pris  un  grand  plaisir  à  nous  montrer  à  tous 
comment  sonder  une  rivière,  et  en  extraire  les 
particules  d’or  avec  des  outils  appropriés.   Ce 
plaisir a été partagé, car chaque « batée » que nous 
avons  réalisée  dans  la  Cèze  contenait  un  lot  de 
paillettes.  Nous avons vécu cette recherche avec 
une ferveur de plus en plus intensive,  sans doute 
comparable à celle qui a jadis valu dans les « ruées 
vers l’or ».  Nous nous sommes seulement  rendus 
comptes  du temps qui passait  en apercevant   des 
chauves-souris  autour  de  nos  têtes,  nous  avons 
ainsi poursuivi jusqu’à ce que l’on ne puisse plus 
rien distinguer dans nos batées...
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René,  qui  pelletait  au  fond  de  la  rivière  pour 
remplir nos batées, trouvait pourtant satisfaction en 
nous apprenant à manipuler les batées et nous voir 
en pleine effervescence.

René en train de nous montrer le maniement de la 
batée sur la Cèze (Photo DL)

Nous avons eu beaucoup de chance, au cours de 
cette  initiation,  grâce  aux  indices  que  René,  en 
connaisseur,  a  trouvés  afin  de  déceler  les  bons 
endroits de sondages.  René estime à un peu plus 
d’un  gramme  ce  que  nous  avons  tous  trouvé,  et 
nous en conservons chacun un souvenir physique 
de ce que nous avons collecté.

Lundi : Rando au château d’Allègre
Lundi, nous avons laissé retomber la fièvre de 

l’or  et  sommes  partis  en  randonnée  autour  du 
village de la Bergude.

Les ruines du château d'Allègre (Photo DL)

Après une ascension, nous sommes arrivés aux 
ruines  du  château  d’Allègre  et  nous  sommes 
baladés à l’intérieur de ce vaste espace constitué de 
de murs de pierres.  Nous avons ensuite suivi une 
vire  impressionnante  et  poursuivi  une  autre 

ascension, avant de redescendre de l’autre côté de 
la vallée, où nous sommes rentrés à la Bergude en 
passant par une petite gorge très jolie.

Lundi après-midi : Via ferrata à Collias
Dans l’après-midi, Léon, Eric, Pascale et Daniel 

sont descendus dans les environs de Pont-du-Gard, 
plus précisément à Collias, où il y a une via ferrata 
surplombant le Gardon.

L’équipement est correct, bien que le câble soit 
un peu fin de l’avis  de nos « experts »,  et  la via 
ferrata est  sans difficulté,  avec une vue agréable. 
L’itinéraire n’est cependant pas balisé et il a fallu 
chercher un peu...  Mais nous sommes sportifs, oui 
ou non ? ;-)

Le pont de Collias sur le Gardon, vu en fin de 
journée depuis la via ferrata (Photo DL)

Mardi : Randonnée à Aiguèze
Mardi, nous nous sommes rendus à Aiguèze, à 

la  limite  entre  les  départements  du  Gard  et  de 
l’Ardèche.   C’est  un  village  médiéval  qui 
surplombe les gorges de l’Ardèche.

La vallée de l'Ardèche à Aiguèze (Photo DL)
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D’Aiguèze, nous avons suivi un sentier qui nous 
a amenés au point de vue des rochers de Castelvieil 
(alt.  224m),  d’où  la  vue  sur  deux  méandres  de 
l’Ardèche est imprenable.

Au retour, nous sommes passés par le village de 
Monclus  (alt.  104m),  autre  village  médiéval  qui, 
lui, surplombe la Cèze.

Mercredi : Randonnée à la Grotte Chauvet
René  Grandjean  est  un  spéléologue  inscrit  au 

Continent  7/CASA.   Pascale  et  Daniel  l’avaient 
rencontré  par  hasard  en  Ardèche  en  décembre 
2006,  et  nous  nous  sommes  arrangés  pour  nous 
revoir cette année à Vallon-Pont-d’Arc.  René est 
venu avec son fils (Pierre) et son petit-fils (Martin), 
également rencontrés il y a trois ans.

Par  une  vire  en  pleine  paroi  des  gorges  de 
l’Ardèche, René nous a emmenés sur le sentier des 
hommes préhistoriques  qui ont laissé leurs traces 
dans la Grotte Chauvet.  Nous y avons vu le porche 
de  la  grotte  mondialement  connue,  désormais 
protégée depuis sa découverte par une lourde porte, 
des  caméras  de  surveillance,  des  détecteurs 
infrarouges et autres capteurs à chaque recoin de 
roche.

Nous avons poursuivi notre chemin et pic-niqué 
au-dessus du sommet du cirque d’Estre, avant de 
nous rendre ensuite aux entrées de la grottes des 
Deux-Avens.   Continuant  un peu plus loin,  nous 
avons  trouvé  la  Grotte  Nouvelle  de  Vallon  et 
sommes descendus dans la première salle pour en 
admirer le concrétionnement.  Avant de prendre le 
chemin du retour, nous avons aussi continué vers 
un  autre  porche  de  grotte,  sous  lequel  des 
protestants  réfugiés  auraient  été  exécutés  avant 
l’Edit de Nantes.

De gauche à droite: René Delpierre, Martin, René 
Grandjean, Daniel, Léon, Mariette et Pierre

(Photo Pascale Somville)

Jeudi : Aven de la Salamandre, via ferrata 
de Thueyts et orpaillage sur le Gardon

Jeudi,  le  groupe  de  6  s’est  scindé  en  trois : 
Pascale  et  Daniel  sont  allés  visiter  l’Aven de  la 
Salamandre  (proche  de  Méjannes-le-Clap) ;  René 
et Mariette sont allés orpailler sur le Gardon ; Eric 
et  Léon  sont  allés  grimper  sur  la  via  ferrata  de 
Thueyts.

Aven de la Salamandre : Que nous sommes petits 
par rapport à ces grandes concrétions... (Photo DL)

Vendredi : Randonnée au bois de Païolive
Tandis que René et Eric ont repris la route vers 

la Belgique, Léon, Mariette, Pascale et Daniel ont 
parcouru deux circuits de randonnée dans le bois 
de Païolive,  qui  surplombe le  Chassezac  près  du 
village de Casteljau.

Le  premier  circuit  (dit  « de  la  corniche ») 
comportait  des  parties  vertigineuses,  avec 
notamment des passages sur un sentier en vire au 
bord de la falaise.  Il finissait sur un plateau où de 
nombreux  rochers  émergent  étrangement  du  sol, 
tels que ceux de Fontainebleau.

Les gorges du Chassezac près de Casteljau
(Photo DL)
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Le second circuit (dit « de la Vierge ») était plus 
ludique,  dans  un  labyrinthe  de  rochers  où  l’on 
pouvait  rechercher  des  formes  de  lions,  ours, 
éléphants,  etc.   Nous  étions  contents  d’avoir  un 
balisage,  car  sans cela,  l’endroit  est  propice à se 
perdre.  A noter sur cette randonnée accessible à 
toute la famille : une série de panneaux explicatifs 
et de figurines décrit la vie des chauves-souris  et 
sensibilise  le  public  à  la  protection  des  chauves-
souris.

Samedi : Résurgences de Bourg-St-Andéol
Sur  la  route  du  retour,  Pascale,  Mariette  et 

Daniel se sont arrêtés à Bourg-Saint-Andéol pour y 
voir les deux exsurgences de la rivière Tourne qui, 
d’après un plongeur rencontré sur place, sont des 
classiques d’initiations en plongée spéléo.

Sentier en vire sur le Chassezac (Photo DL)

Calendrier des prochains évènements
Dates Catégorie Évènement Contacts

Samedi
14/11/2009

Spéléologie Initiation aux techniques de corde
Au local

Pascale SOMVILLE
(0476/42.94.96)

Dimanche
15/11/2009

Recensement Recensement préliminaire de chauves-souris
Grottes de Neptune

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
28/11/2009

Spéléologie Initiation aux techniques de corde
Abîme de Lesve

Pascale SOMVILLE
(0476/42.94.96)

Samedi
05/12/2009

Tourisme Visite libre de Paris
PAF pour le car : 25 euros par personne

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Mardi
29/12/2009

Recensement Recensement de chauves-souris
à Bouffioulx (four à chaux et trous Moreau, Quinet, 
Marique...)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mercredi
30/12/2009

Recensement Recensement de chauves-souris
à Presles (trous Adrien, du Docteur), Châtelet 
(Agouloir) et Loverval (Sarrazins)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Jeudi
31/12/2009

Soirée Réveillon de Saint-Sylvestre au club
Mieux que les autres années : un DJ assurera 
l’animation de la soirée jusqu’au petit matin !!!

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Samedi
09/01/2010

Recensement Recensement de chauves-souris
à Beaumont (Tchampacanne), Lobbes et Thuin

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

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