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 Compte-rendu de l’expédition en Chartreuse

Par Delphine Lebrun
Durant la semaine de Toussaint (du 29 octobre 

au 5 novembre), Josette, Mariette, Nicole, Pascale, 
Claude, Daniel, Eric, Laurent, Xavier et moi nous 
sommes  rendus  à  La  Diat,  village  de  la  petite 
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Dimanche,  Daniel,  Pascale,  Nicole,  Eric, 
Xavier, Laurent, et moi sommes partis randonner à 
Saint-Hilaire-du-Touvet,  sur  la  Dent  de  Crolles. 
Après avoir stationné nos voitures près de l'ancien 
centre  médico-chirurgical  qui  sert  désormais  de 
terrain  de  jeux  aux  tagueurs  et  aux  flashpoints, 
nous avons pris le sentier en direction de la cabane 
du berger.  Sur le chemin, nous sommes passés à 
côté  des  observatoires  à  neutrinos,  et  avons  pu 
observer  des  paysages  automnaux.  Puis,  nous 
sommes partis à la recherche de la grotte Chevalier 
sur des sentiers de plus en plus étroits à flanc de 
falaise. Malgré le dénivelé et quelques erreurs de 
parcours,  nous  avons  trouvé  cette  cavité 

s'enfonçant  dans  la  Dent  de  crolles.  Ainsi,  le 
chemin devrait  nous être  plus  familier  en cas  de 
traversée spéléo.

Paysage montagneux de la Chartreuse
(Photo Delphine Lebrun)
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Pendant  ce  temps,  Mariette,  Josette  et  Claude 
ont  visité  la  grotte  des  Echelles  et  l'abbaye  des 
pères chartreux.

Lundi,  5h  du  matin.  Levés  aux  aurores,  les 
spéléos et Eric sont partis à la conquête du trou du 
Glaz. Avec l'aide d'Eric, nous avons acheminé les 
kits jusqu'au trou du Glaz. Nous sommes arrivés au 
bout du Pré-qui-Tue (il porte très bien son nom...). 
Tandis  qu'Eric  fait  demi-tour  pour  rejoindre  les 
autres  membres  du  club,  nous  nous  aventurons 
dans  les  entrailles  de  la  Terre.  Nous  avons 
descendu  les  premiers  puits  et  passé  différentes 
main-courantes.  Malheureusement,  au  puits 
Fernand,  nous  avons  été  obligés  de  rebrousser 
chemin:  les  spits  sont  bouchés,  impossible  de 
descendre en toute sécurité en équipant les cordes 
en  fixe,  et  le  rappel  de  corde  parait  périlleux si 
nous nous perdons...

Porche du Guiers Vif
(Photo Delphine Lebrun) 

Nos  ainés,  quant  à  eux,  sont  partis  visiter  la 
fabuleuse  grotte  de  Choranche,  réputée  pour  ses 
fistuleuses et ses protées.

Mardi,  Daniel,  Pascale,  Eric,  Nicole,  Laurent, 
Xavier et moi, sommes allés à la rencontre de la 
grotte  du  Guiers  Vif.  Cette  cavité  s'ouvre  au 
sommet de cascades, par un large porche, dans les 
falaises du cirque de St Même. Nous avons exploré 

la grotte jusqu'à un siphon, puis avons fait demi-
tour. Mais la journée était loin de se terminer. Nous 
avons  continué  la  randonnée  en  passant  par  le 
sentier du pas de la mort, qui se transforme en mini 
via  ferrata (et  nous n'avions pas d'équipement...). 
Surpris  par  la  nuit,  il  nous  a  fallu  terminer  le 
parcours à l'aide de nos lampes frontales.

Mercredi,  les  5  spéléos  et  Nicole  sont,  cette 
fois-ci,  partis  en  direction  du  gouffre  du  grand 
glacier.  Les  dénivelés  sont  toujours  aussi 
importants, mais nous permettent de découvrir des 
paysages  magnifiques.  Après  une  première partie 
sur le GR9, nous nous sommes enfoncés dans les 
dolines  à  la  recherche  du  gouffre.  Malgré  nos 
efforts,  et  la découverte  de 2 puits,  nous n'avons 
pas  réussi  à  découvrir  le  gouffre...  Dépités,  nous 
sommes  rentrés  au  gîte...  mais  nous  avons  vite 
retrouvé  le  sourire  autour  des  petits  plats  de 
Mariette  et  la  musique  hétéroclite  de  la  radio 
locale.

Le trou du Glaz (Photo Daniel Lefebvre)

Jeudi,  nous  nous  sommes  levés  avec  pour 
objectif  de  réaliser  la  traversée  Trou  du  Glaz-
Guiers  Mort.  Malheureusement,  Daniel  étant 
tombé  malade  pendant  la  nuit,  nous  avons  été 
contraints  à  changer  de  plan.  Tandis  que  Daniel 
s'octroyait  quelques  heures  de  repos,  Pascale, 
Mariette,  Claude  et  Josette  ont  visité  une 
fromagerie.  Eric,  Laurent,  Xavier,  Nicole  et  moi 
sommes  allés  randonner  près  du  fort  de  Saint-
Eynard. Des rafales de vents allant de 100 à 120 
km/h  nous  ont  accompagnés  tout  le  long  de  la 
journée.  Près  du  fort,  nous  avons  pu  observer 
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Grenoble et les neiges éternelles sur les montagnes 
avoisinantes.

Vendredi,  la  pluie  a  malheureusement  été  au 
rendez-vous. De ce fait,  les 5 spéléos sont à leur 
tour  allés visiter  la  grotte de Choranche.  Près de 
cette  grotte,  se  trouve  la  grotte  de  Gournier,  où 
nous avons rencontré des gendarmes spéléos lors 
d'un  exercice.  Pendant  ce  temps,  les  5  autres 
membres on joué de malchance : les différents sites 
touristiques qu'ils avaient projeté de visiter étaient 

fermés. Le soir, nous nous sommes tous retrouvés 
au  restaurant  autour  de  savoureuses  pizzas 
(difficile de trouver des frites en France !).

Samedi...  Déjà  l'heure  de  plier  bagages.  La 
semaine est encore passée trop vite. Tant pis, c'est 
promis : à la prochaine expé, Nicole nous chantera 
"et  j'entends siffler  le train" de Richard Anthony. 
Elle  a  gardé  cette  mélodie  en  tête  toute  la 
semaine...

Abîme de Lesve le 20/11/2011

Par Daniel Lefebvre
Ce  dimanche,  l'abîme  de  Lesve  a  été  pris 

d'assaut  par  quelques  spéléos  du  GSC,  qui 
apprenaient  les  techniques  d'équipement.  Dès 
11h00,  ce  fut  Laurent  qui  se  lançait  en  tête  du 
groupe,  révisant  noeuds  et  facteurs  de  chute  en 
direct  sur  les  broches.  Une  fois  que  le  reste  du 
groupe a suivi jusqu'à la base du grand puits, il est 

remonté  aussi  vite  en  mettant  Louis  au 
déséquipement.  Peu de temps après, notre appétit 
insatiable de spéléo nous a fait redescendre dans la 
cavité.  Cette  fois,  c'est  Michel  qui  a  équipé.  Le 
groupe a passé un peu de temps dans le fond du 
puits  à  palabrer  sur  quelques  noeuds  classiques, 
ensuite Philippe a déséquipé. 

Abîme de Nettine le 13/11/2011

Par Daniel Lefebvre
Michel,  Daniel,  Pascale  et  Delphine  se  sont 

donnés  rendez-vous  à  Nettine,  ce  dimanche  13 
novembre.  Nous  avons  croisé  beaucoup  de 
personnes  qui  allaient  se  recueillir  à  la  grotte 
Notre-Dame  du  Rosaire,  cependant,  nous,  nous 
allions  sur  les  rochers  d'en  face,  pour  une 
formation  aux  techniques  d'équipement  dans 
l'Abîme de Nettine.

Delphine  a  équipé  le  puits  jusqu'au  lac 
souterrain du réseau inférieur tandis que Michel a 
équipé la main-courante aérienne menant au réseau 

moyen.  Ils se sont bien débrouillés, malgré qu'ils 
aient  chacun  été  surpris  par  quelques  difficultés 
qu'offre cette grotte.

Après  le  déséquipement,  Michel  s'est  rendu 
compte  que  l'Abîme de  Nettine  devait  avoir  une 
réputation  de  "cavité  étroite"  lorsqu'il  a  poussé 
quelques  jurons  pour  sortir.   Comme  quoi, 
contrairement à ce qu'il croit, ce n'est pas parce que 
Pascale  nous  accompagne  en  grotte  que  cette 
dernière ne comporte pas l'une ou l'autre étroiture... 
C'était une agréable sortie.
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Randonnée à Beaumont le 27/11/2011

Par Daniel Lefebvre
Ce  dimanche  27  novembre,  nous  sommes  9 

membres du GSC a être allés nous balader dans les 
environs  de  Beaumont.   Nous  étions  partis  pour 
une randonnée de 25,5 kilomètres, cependant, étant 
donné que c'était période de chasse, il nous a été 
déconseillé de traverser un bois et nous avons dû 
écourter notre parcours à 22,5 km.  Nous l'avons 
réalisé en plus ou moins 6h30 (indication du GPS, 
en comptant large).

Malgré la bruine présente par moments, ce fut 
une agréable sortie pour tout le monde: Christiane, 
Daniel, Delphine, Isabelle, Laurent, Léon, Nicole, 
Pascale et René.  Après un petit verre à Beaumont, 
la journée s'est terminée dans un restaurant italien à 
Anderlues, où Jacques nous a rejoint.

Pendant  tout  ce temps, Michel  a représenté le 
GSC auprès du CAB, qui organisait une sortie via 
verrata à Marche-les-Dames et à Namur.

Dans les environs de Beaumont
(Photo Daniel Lefebvre)
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Entraînement à Koekelberg le 5/12/2011

Par Daniel Lefebvre
Daniel, Kévin, Laurent, Louis, Michel, Pascale, 

Philippe,  Rita  et  Xavier  ont  été  s'entraîner  à  la 
basilique ce lundi 5 décembre.

Pour  Rita,  qui  découvrait  les  caves  de  la 
Basilique, cette soirée d'entraînement fut l'occasion 
de s'initier aux techniques de cordes.  Louis, quand 
à  lui,  s'est  exercé  au  passages  de  noeuds  et  aux 
parapluies.  Les autres se sont attelés à veiller sur 
Rita et Louis ainsi qu'à se lancer dans leur propre 
perfectionnement.

Par  la  même  occasion,  ils  sont  passés  voir 
Maurice afin de renouveler les certificats médicaux 
pour  l'année  prochaine…   Jessica  et  Julie,  qui 
s'apprêtent à mettre au monde la relève du GSC, 
sont  également  passées  le  voir.   En blaguant,  le 
médecin  nous  a  dit  qu'il  nous  dénoncerait  aux 
autorités  sanitaires  si  nous  lui  présentions  une 
troisième femme enceinte !

Rita sur cordes spéléo pour la 1ère fois
(Photo Daniel Lefebvre)

Journées de la Spéléologie Scientifique

Par Daniel Lefebvre
Ce  2ème  weekend  de  décembre,  Claudine, 

Daniel, Michel S et Pascale et Yves ont assisté aux 
15èmes  Journées  de  la  Spéléologie  Scientifique, 
organisées  par  la  commission  Scientifique  de 
l'UBS.

Explications géologiques dans la carrière de 
Resteigne (Photo Daniel Lefebvre)

Après avoir aidé aux préparatifs de la salle le 
vendredi  après-midi,  ils  ont  visité,  avec  une 
trentaine  d'autres  personnes,  le  laboratoire 
souterrain de la grotte de Lorette. Celui-ci, qui se 
situe  dans  l'ancienne  partie  du  réseau  touristique 
désormais délaissée par les touristes habituels, est 
bourré d'instruments servant notamment à mesurer 
les  mouvements  d'une  faille,  à  analyser  l'eau 
percolant  du  plafond,  à  étudier  le  niveau  de  la 
nappe  aquifère  située  sous  la  cavité,  et  plein 
d'autres  instruments  de  précision  la  plupart  du 
temps  fabriqués  de  façon  artisanale.  Une 
constatation étonnante, parmi d'autres, est que ces 
instruments  permettent  de  voir  que  le  massif  se 
gonfle  à  chaque  crue,  avec  un  écartement 
significatif  des  parois,  et  retrouve son état  initial 
lorsque les eaux redescendent.

La soirée s'est  terminée tard à  la pizzeria  San 
Marino de Rochefort et nous avons dormi au gîte 
de Han.

Le  samedi,  ont  été  données  diverses 
communications. Certains orateurs nous ont décrit 
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le  résultat  de  leurs  explorations  spéléologiques 
récentes  en  Belgique,  d'autres  nous  ont  parlé  de 
karst  normand,  de  fantômisation,  de  traçages,  de 
formations de roches de la région de Han ou encore 
de cartes géologiques.

Le personnel du gîte de Han nous a servi une 
tartiflette pour le souper.  Pour certains participants 
autres que ceux du GSC, la  soirée s'est  terminée 
vers  5h30  du  matin,  tandis  que  Daniel  et  Yves, 
pendant leur sommeil, se livraient à un concerto en 

"Ro" majeur (ce qui n'a pas réveillé Claudine mais 
Pascale en a bien profité).

Le  dimanche  matin,  une  excursion  était 
organisée  dans  la  carrière  de  Resteigne,  où  nous 
avons pu observer différentes formations recoupées 
par  l'exploitation du calcaire.   L'après-midi,  nous 
avons suivi le groupe, qui nous a amenés voir les 
formations  géologiques  aux  abords  de  la  Laide 
Fosse et de la résurgence d'Eprave.

36ème Salon aux Minéraux & Fossiles

Le salon aux minéraux et fossiles de Charleroi, 
organisé pour la  36ème année consécutive par le 
Groupe Spéléologique de Charleroi, a lieu dans une 
nouvelle salle depuis 2008. Le salon se déroule en 
effet  maintenant  au  Salon  Communal  de 
Marchienne-au-Pont, à seulement 4 kilomètres du 
centre  de  Charleroi,  d'un  accès  aisé  et  disposant 
d'un vaste parking.

Le salon de Charleroi permet aux passionnés de 
minéralogie  venant  de  toutes  régions  du  globe 
d'exhiber, échanger et vendre les plus belles pièces 
de  leur  collection.  Il  est  ouvert  à  tout  public, 
minéralogistes  confirmés ou simples  admirateurs, 
enfants comme parents et grands-parents.

Renseignements :
Groupe Spéléologique de Charleroi
bourse@gsc-asbl.be
Jacques Livin (0479/55.57.43)
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C’est la fin de l’année.
N’oubliez pas votre cotisation et votre certificat médical.

Les montants sont inchangés !
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