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Renouvellement des cotisations !

Pour  des  raisons  de  facilité  et  de  sécurité, 
préférez le virement bancaire !

Veuillez  verser  le  montant  de  votre  cotisation 
sur le compte 001-3828117-88 au nom du club et 

nous transmettre votre  certificat  médical  avant le 
31  janvier  2011  pour  ne  pas  interrompre  votre 
couverture d'assurance.

Catégorie Club Fédération  Assurance Montant total

Membre principal > 16 ans 5,00 € 26,00 € 19,00 € 50,00 €

Membres supplémentaires > 16 ans 2,50 € 20,00 € 19,00 € 41,50 €

Membre principal < 16 ans 5,00 € 15,00 € 19,00 € 39,00 €

Membres supplémentaires < 16 ans 2,50 € 11,00 € 19,00 € 32,50 €

Un nouveau site Internet

Par Daniel Lefebvre
Grâce à moi, le club s'est doté d'un site internet 

depuis  l'année  2004.   Les  pages  se  présentaient 
alors sur fond jaune.  L'année suivante, nous avons 

acquis le nom de domaine  www.gsc-asbl.be et, en 
déménageant, le site a changé de look une première 
fois pour passer sur une teinte brunâtre, argileuse 
que nous avons conservée pendant bientôt 4 ans...
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Pour les 60 ans du club, Pascale et moi avons 
travaillé sur la refonte complète du site en utilisant 
des techniques plus modernes pour y augmenter le 
nombre  d'informations  dynamiques.   Ainsi,  des 
articles et des annonces peuvent être publiés jour 
après jour, et l'agenda des activités apparaît dès la 
première  page,  avec  un  résumé  des  prochains 
événements.

Il est possible dès à présent, de vous enregistrer 
sur  le  site.   Grâce  à  cet  enregistrement,  vous 
pourrez  bientôt  avoir  accès  à  des  documents 
réservés aux membres, des galeries de photos pour 
chaque  expédition,  etc.   Il  sera  même  possible, 
dans  un  avenir  relativement  proche,  que  vous 

receviez un e-mail chaque fois qu'une activité est 
proposée,  et  même  d'inscrire  vous-mêmes  les 
activités que vous souhaitez organiser !

Bien  sûr,  la  feuille  d'informations  restera 
publiée sur le site à chaque parution.

Ce site n'est pas parfait, évidemment, car il faut 
encore  l'étoffer  de  photos,  de  films  et  d'autres 
animations  pour  le  rendre  plus  attrayant  pour  le 
public, mais il est très fonctionnel.

Je vous encourage à aller voir ce nouveau site 
régulièrement,  et  n'hésitez  pas  à  vous  y 
enregistrer !

Adresse inchangée : http://www.gsc-asbl.be.

Bienvenue aux nouveaux !

Par Daniel Lefebvre
Quelques  nouveaux  se  sont  affiliés  au  club 

dernièrement :
• René  s'est  affilié  fin  août-début 

septembre, et a participé aux sorties dans 
le  Nou  Maulin,  le  Trou  de  l'Eglise,  le 
Trou  d'Haquin,  le  Puits  aux  Lampes, 
Villers-le-Gambon,  Koekelberg...  et  il 
reste plein d'entrain !

• Arnaud s'est affilié au club peu avant la 
Toussaint  et  a  participé  à  sa  première 
expédition, dans le Quercy ;

• Louis, qui a déjà fréquenté le GSC il y a 
plusieurs  années  déjà,  est  revenu  au 

cours  des  JNS  2010  et  participé  à 
l'entraînement  sur  cordes  à  Villers-le-
Gambon le 21 novembre ;

• Laurent, Xavier et Jessica ont participé à 
plusieurs  activités  JNS  depuis  3  ans, 
dans  divers  clubs,  dont  le  nôtre  cette 
année.  Ils  ont  franchi  le  pas  qu'il  leur 
restait,  nous  ont  rejoint  et  ont  déjà 
participé  à  Villers-le-Gambon  le  21 
novembre  puis  à  Koekelberg  le  29 
novembre.

Bienvenue à eux 6 !

Compte-rendu de l'expédition quercynoise

Par Daniel Lefebvre et Claude Léglise
Entre l’organisation des Journées Nationales de 

la  Spéléologie,  l’organisation  des  journées 
d’initiations plus importantes qui ont suivi,  et les 
activités  diverses  en  Belgique,  le  temps  nous  a 
manqué  pour  décider  de  la  région  que  nous 
visiterions lors de l’expédition de la semaine de la 
Toussaint.  Nous avions envisagé la Chartreuse, le 
Quercy, le Vaucluse, le Vercors, etc.  Finalement, 
c’est le Quercy que nous avons choisi.  Le gîte a 
aussi été réservé très tard sur une base de dix de 
personnes.

Du 30 octobre au  6 novembre,  ce  sont  Alain, 
Arnaud, Claude, Daniel, Josette, Mariette, Michaël 

et Pascale qui ont participé à l’expédition.  Ils ont 
logé au gîte de Monsieur Guzou, à Mayrihnac-le-
Francal, à 3 kilomètres de Rocamadour.  Le gîte, 
une ancienne grange transformée dans le respect de 
la beauté du village, est superbe et donne une vue 
panoramique sur le causse.

Pascale,  Daniel,  Mariette,  Josette  et  Claude, 
sont  arrivés  sur  place  vers  15  heures  et  ont 
découvert  le  gîte  environ une heure  plus  tard,  le 
temps d’un verre à une terrasse de l’Hospitalet.

Dimanche 31 octobre

Le dimanche, nous avons visité le Château de 
Montal.   Erigé  à  la  Renaissance  mais  qui  n’a 
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réellement été habité que durant 15 ans au XIXème 
siècle,  le  château,  dont  seulement  deux ailes  sur 
quatre  ont  été  achevées,  comporte  de  nombreux 
symboles  étroitement  liés  à  l’histoire  de  sa 
bâtisseuse issue d’une puissante famille de France. 
Le château a été rénové au début du XIXème siècle 
après que certains de ses matériaux de valeur furent 
démontés,  vendus  puis  enfin  rachetés  et 
rassemblés.

Le château de Montal et la grotte de Presque 
(Photos DL)

Alain,  Michaël et Arnaud nous ont rejoints au 
gîte dans la soirée.

Nous avons ensuite visité la Grotte de Presque, 
à quelques kilomètres de Montal.  De nombreuses 
draperies,  ainsi  que  deux colonnes  remarquables, 
ornent  cette  grotte,  dont  l’une des colonnes  s’est 
érigée  uniquement  depuis  le  sol,  ce  qui  est 
exceptionnel.  Nous avons surtout été frappés par 
la présence, sur le chemin des touristes, de grands 
rhinolophes à portée de mains.

Lundi 1er novembre

Le lundi,  nous sommes descendus dans  l’Igue 
Saint Sol,  le gouffre qui s’ouvre juste à côté des 
grottes touristiques de Lacave avec lesquelles elles 
partagent le réseau karstique.  En bas du puits de 
66 mètres, nous avons visité les deux extrémités de 
la cavité aux gigantesques salles, et nous avons pris 
quelques  photographies  des  statuettes  d'argile 
siégeant  à  l’une  de  ces  extrémités.   Quelques 
grands  rhinolophes  sommeillaient  sur  les  parois 
tandis qu’une colonie de minioptères de Schreibers 
étaient accrochées sous un plafond très haut de la 
cavité.  Pendant que Daniel et Pascale anticipaient 
la remontée, Alain, Michaël et Arnaud ont escaladé 
vers  la  petite  galerie  supérieure.  D’autres 
rhinolophes  ont  été  aperçus  au  milieu  des 
excentriques.

Ne  faisant  pas  de  spéléo,  Claude,  Josette  et 
Mariette ont été voir le Cirque d'Autoire.  Au-delà 
d'un sentier rocailleux en forte montée, courant à 
flanc de rocher (zone sécurisée),  très rapidement, 
se développe une vue magnifique sur le cirque, le 
vallon et le village d'Autoire. Le coeur du cirque 
recèle une jolie cascade.

Ils se sont ensuite rendus à Miers à l'archéosite 
des  Fieux,  où les  fouilles  archéologiques  ont 
découvert une succession d'occupations humaines, 
de Néanderthal à Cro-Magnon.  Finalement, ils ont 
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été  voir  la  source  thermale  de  Miers, source 
artésienne d'eau sulfatée.

La table des disciples, et une petite maison 
troglodyte sculptée au fond de l'Igue Saint-Sol 

(Photos DL)

Mardi 2 novembre

La rivière "immobile" (Photo DL)

Le mardi, nous nous sommes rendus à l’Igue de 
Planagrèze,  gouffre  situé  à  proximité  de  la 
départementale  reliant  Fontanes-du-Causse  à 

Caniac-du-Causse,  sous  la  forêt  de  la  Brauhnie. 
Sachant  que  le  gouffre  se  termine  par  un  puits 
siphon,  nous  l’avons  équipé  jusqu’à  la  rivière 
suspendue,  y  avons  fait  quelques  mètres  jusqu’à 
avoir de l’eau  à mi-cuisse puis sommes remontés. 
C’est  une belle  grotte,  et  l’on pourrait  revenir  la 
revisiter avec des néoprènes ou un canot.

Les  non-spéléologues  ont  visité  Martel, 
notamment  le  belvédère  de Copeyre,  où  un  petit 
calvaire  est  planté  au  bord  de  la  falaise.   Le 
belvédère  donne  une  vue  sur  les  sinuosités 
argentées de la Dordogne du cirque de Floirac,  à 
droite, au puy d'Issolud, à gauche.  La vieille ville 
de Martel est bâtie sur un causse du haut Quercy, et 
a été surnommée « la ville aux 7 tours ».

Mercredi 3 novembre

Le  mercredi,  nous  sommes  retournés  dans  la 
forêt  de la Brauhnie,  munis d’un GPS pour nous 
aider à localiser l’Igue Noire et l’Igue du Drapeau. 
Finalement,  le  GPS  n’a  pas  été  absolument 
nécessaire car les indications reçues étaient claires 
et correctes.  Nous nous sommes séparés en deux 
groupes  afin  d’équiper  les  deux  gouffres  en 
parallèle, étant donné qu’il ne faut pas beaucoup de 
temps pour les visiter.

L’Igue  Noire  est  très  impressionnant  par  son 
puits d’entrée, d’environ 40 mètres de haut et très 
large (40 mètres sur 10).  Ce puits est suivi par un 
passage en escalade dans laquelle il était préférable 
de doubler la corde en place, et ensuite il y a un 
nouveau petit puits, mais nous avons préféré nous 
arrêter à son sommet car il est apparemment bien 
étroit.

L’Igue du Drapeau, aussi appelé Igue de Diane, 
commence lui aussi par une ouverture d’environ 40 
mètres  de  profondeur,  mais  de  plus  faibles 
dimensions horizontales (4 mètres sur 8).  Plus bas, 
l’éboulis peut être suivi afin d’entrer dans une salle 
de 200 mètres de long fort concrétionnée.

A  Figeac,  nous  avons  visité  le  musée 
Champollion, consacré à l'orientaliste français né à 
Figeac (1790-1832) qui fut le premier à déchiffrer 
les hiéroglyphes égyptiens.  On y a appris que la 
Pierre de Rosette fut découverte par le lieutenant 
du  Génie  François-Xavier  Bouchard,  membre  de 
l'expédition  de  Bonaparte  en  Egypte  en  juillet 
1799,  et  qu'elle  porte  une  inscription  en  3 
écritures : les hiéroglyphes, le démotique (écriture 
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égyptienne simplifiée apparue vers 650 avant JC) 
et le grec. 

Jeudi 4 novembre

Michaël et Arnaud devant nous quitter plus tôt 
et voulant faire une activité plus reposante que la 
spéléo  avant  de  reprendre  la  route  pour  la 
Belgique, nous avons visité le Gouffre de Padirac, 
dont  la  réputation  n’est  plus  à  faire  sur  le 
gigantisme  de  ses  salles  découvertes  par  Alfred-
Edouard Martel.

Le gouffre de Padirac (Photo DL)

Pendant l’après-midi du jeudi, après le Gouffre 
de Padirac et le départ de Michaël et Arnaud, nous 
sommes partis à la recherche de l’entrée du Cuzoul 
de Brasconnies, à la demande de Claude qui avait 
visité cette cavité à plusieurs reprises dans le passé 
et  souhaitait  y  revenir  pour  refaire  des  photos 
ratées.  Claude savait que le Cuzoul était fermé par 
une porte, et une préparation de notre prospection 
avec la carte IGN nous a malheureusement indiqué 
qu’il  s’agit  d’un  site  classé.   Evidemment,  nous 
n’avons même pas pu approcher de l’entrée car la 
cavité se trouve dans une propriété privée qui est 
bien clôturée.

En  soirée,  nous  sommes  allés  manger  au 
restaurant de l’hôtel Best Western de Rocamadour.

Vendredi 5 novembre

Lors de notre visite du Gouffre de Padirac, nous 
avons  rencontré  deux  spéléologues  du  club  de 
Saint-Céré  (SCSC),  qui  nous  ont  indiqué  un 
gouffre  semblable  à  Padirac  mais,  disent-ils,  aux 
dimensions inversées : 35 mètres de profondeur sur 
75 mètres de diamètre,  au fond duquel se  trouve 
une grotte à rivière horizontale.  Il s’agit de la perte 
de Roque de Cor, le long de la ligne SNCF entre 

Miers  et  Gluges.   Pour  notre  dernière  visite  en 
cavité  au cours de l’expédition, Alain,  Pascale  et 
moi  avons  voulu  partir  à  l’aventure,  sans  autre 
descriptif  mais  sachant  qu’il  n’y  aurait  pas  de 
difficultés.   Le  gouffre,  en  effet,  vaut  la  peine 
d’être  vu  et  est  équipé  de  deux broches  pour  la 
descente en plein pot.  La grotte, que nous avons 
parcourue  jusqu’au  siphon,  est  impressionnante 
pour ses traces de mise en charge et nous rappelle, 
à certains égards,  notre Nou Maulin.   A d’autres 
égards,  les  stalagmites  du  plafond  de  certaines 
salles nous rappellent notre Grotte Manto.  Au sol, 
les  cailloux calcifiés sont remarquables,  car nous 
ne nous rappelons pas en avoir vu autant réunis au 
même endroit.  La grotte est très facile à parcourir, 
et  le  passage  par  le  gouffre  peut  être  évité  en 
empruntant la rivière, qui était à sec.

Plein pot à la Roque de Cor (Photo DL)

Pendant ce temps, à Souillac, le reste de l'équipe 
a  visité  l'église  abbatiale  Sainte-Marie.   Cette 
église romano-byzantine du XXIIème siècle à file 
de  coupoles,  est  célèbre  pour  ses  sculptures 
romaines.

Durant  l’après-midi,  après  le  départ  d’Alain 
pour la Belgique, nous avons été voir les chèvres 
de la Borie d’Imbert et,  mine de rien, y sommes 
restés plus de deux heures à regarder les biquettes, 
voir la vidéo expliquant la fabrication du fromage 
AOC de Rocamadour, observer le nourrissage des 
animaux ainsi  que leur  traite.   Ce fut  une après-
midi très agréable.
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Samedi 6 novembre

Le  samedi,  nous  nous  sommes  levés  vers  8 
heures  30  et,  après  deux  heures  et  demie  de 

rangement et de nettoyage,  nous sommes repartis 
en offrant au propriétaire du gîte, une bouteille de 
breuvage de Chimay que nous avions apportée.

Programme d'activités

Consultez  régulièrement  notre  site  internet  sur 
www.gsc-asbl.be !

Vin chaud et boudin (22/12/2010)

Pour  fêter  dignement  la  fin  d'une  année 
d'activités au club, venez nombreux à la réunion du 
mercredi 22 décembre 2010 !

Renseignements :  Mariette  Degucht  au 
0496/47.95.21.

Recensements de chauves-souris

Plusieurs journées seront consacrées, cet hiver, 
aux  recensements  des  chauves-souris  dans  la 
région de Charleroi et même de Mons.

Renseignements : Daniel Lefebvre.

Réveillon de Nouvel-An (31/12/2010)

Le 31 décembre, nous vous invitons cordialement à 
venir fêter la nouvelle année au club !

L'ambiance sera assurée par un disc-jockey.

Réservez dès maintenant !

Renseignements et réservations auprès de Mariette 
Degucht au 0496/47.95.21.

Nous vous garantissons un prix démocratique pour 
vous, votre famille et vos amis.

Bourse Minéraux & Fossiles (5-06/02/2011)

La prochaine bourse aux Minéraux & Fossiles aura lieu 
les 5 et 6 février 2011.

Merci de réserver les 3, 4, 5 et 6 février dans vos 
agendas pour nous aider à la préparation de  notre 
plus important événement de l'année !

Anniversaire du GSC (30/04-01/05/2011)

Le 60ème anniversaire du GSC sera fêté le week-end 
du 1er mai 2011.

Nous enverrons les invitations aux anciens membres, 
aux membres actuels, aux correspondants du club 
après les grandes vacances, mais c'est d'ores et déjà 
une date à inscrire dans votre agenda !
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