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Edito 

« Sous Terre » a 60 ans. 

C'est, en effet, en 1953 que l'on retrouve le premier 

numéro dans les archives et dans la bibliothèque du club.  

Bien sûr, notre « magazine » n'a pas en tout temps conservé 

la même forme et la même périodicité, et il a même, pendant 

une certaine période pas si lointaine, été complété par une 

feuille d’informations plus fréquente.  Cependant, « Sous 

Terre » reste une valeur sûre pour la publication de nos 

activités, et pour attester que le G.S.C. poursuit son objectif 

de faire de la spéléo une activité tant sportive que 

scientifique, dans un esprit familial. 

Je me donne beaucoup de plaisir à découvrir, les uns 

après les autres, les différents numéros de « Sous Terre » 

alors que je les numérise.  Progressivement, je découvre 

également les premiers articles rédigés par nos plus anciens 

membres que sont par exemple Franz, Henri, Aimée…, le 

tout sous la houlette de Raymond qui est tout de même resté 

45 ans à la tête du club.  Voilà de beaux exemples de 

longévité au sein du club, qui imposent le respect ! 

En mettant les « Sous Terre » sous forme informatique, 

j’entends ainsi assurer la préservation de ce patrimoine 

historique et incomparable de notre club. 

Daniel 

N° d’agrément : 000912 

Bureau de dépôt : Châtelet 1 
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Assemblée Générale 2013 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 8 

mars. Comme chaque année, les membres ont 

répondu nombreux à la convocation, 45 présents et 

14 représentés. 

Les candidats membres effectifs : Thomas, 

Vincent, Véronique et Henri sont tous les quatre 

admis. 

Les administrateurs sortants étaient René, 

Myriam et Jean-Claude. Un candidat 

administrateur s’est présenté : Laurent Englebin. A 

l’annonce de cette candidature, René a manifesté 

son souhait de céder la place à un jeune actif au 

sein du club. Sont donc (ré)élus pour une période 

de 3 ans : Jean-Claude, Myriam et Laurent. 

Nous tenons au nom de tous les membres du 

Groupe Spéléo de Charleroi à remercier René pour 

ses nombreuses années au sein de Conseil 

d’Administration.   

Suite au Conseil d’Administration du 16 avril, 

les postes des Administrateurs sont répartis comme 

suit :  

 

Président  .....................  Daniel Lefebvre 

Secrétaire  ....................  Myriam Laureys 

Trésorière  ...................  Pascale Somville 

Responsable spéléo  .....  Alain Meyskens 

Responsable bourse  ....  Jacques Livin 

Responsable matériel  .  Eric Moniquet 

Responsable escalade .   Jean-Claude Struyven 

Commissaire  ...............  Mariette Degucht 

Commissaire  ...............  Laurent Englebin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actualité du club 

 

Bibliothèque 

Dernières acquisitions, qui sont en cours 

d’étiquetage et pourront prochainement être 

empruntées : 
 

Topographie souterraine 

Yvan Grossenbacher - SSS - 1991  

105 pages 

 

100 Beaux canyons méditerranéens 

Jean-François FIORINA et Franck JOURDAN 

Editions GAP - 2007 

320 pages, plus de 200 photographies. Chacune des 

descriptions est composée d'une fiche technique 

précise et d’une coupe schématique.  

Le système Chawresse-Veronica 

Paul De Bie - 2013 

160 pages, plus de 150 illustrations en couleurs, 

nombreuses topographies dont  2  de 140 x 45 cm. 

Invitation  

au prochain souper club 

le vendredi 21 juin 2013 

à partir de 19h30 

Infos et réservations : Mariette Degucht 

0496/47.95.21 

 

 

 

 

Les « P’tits Nouveaux » ! 

La grande famille du GSC s’est encore 

agrandie : nous accueillons Ingrid et David. Ces 

derniers ont fait la connaissance du club grâce à 

notre site internet. Ils ont déjà participé à deux 

sorties : une initiation au trou d’Haquin, et un 

apprentissage des techniques de cordes à Villers-

le-Gambon.  

Nous leur souhaitons bienvenue parmi nous 

et de nombreuses activités. 
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Journée Wallonne de l’Eau (24/03/2013) 

Daniel Lefebvre 

Dans la foulée de l'opération Karst Propre, le 

CRHM (Contrat de Rivière Haute-Meuse), l'Office 

du Tourisme de la ville de Couvin, et l'ASBL 

Spéléo-J (anciennement Société Spéléologique de 

Wallonie) ont organisé une série de visites 

spéléologiques dans les grottes de Neptune, 

spécialement dédiées aux écoles de la région de 

Couvin.  Plusieurs des membres du GSC y ont 

apporté leur aide avec joie : Henri, Louis et 

Laurent.  Ces visites, qui se sont déroulées sur 

plusieurs jours en semaine, ont rencontré un franc 

succès. 

Dimanche 24 mars, a eu lieu le point final des 

Journées de l'Eau : cette fois, le GSC et le SCAIP 

ont réinvesti, seuls, les grottes de Neptune pour y 

organiser des visites sur le thème de l'eau ouvertes 

au grand public et présenter des maquettes 

fraîchement remises neuf, montrant la relation 

entre le sous-sol et l'eau.  Une de ces maquettes, 

toute dynamique, sert également à montrer ce 

qu'est un traçage à la fluo et même à démontrer les 

effets néfastes de déchets laissés le long des routes 

ou dans le fond de dolines... 

Question spéléo, nous en avons mis plein les 

yeux à nos visiteurs, initialement annoncés à 65 

mais qui furent seulement une petite cinquantaine, 

la faute, probablement, aux mauvaises conditions 

météorologiques du matin.  Nous sommes allés 

dans le réseau des Belles-Mères qui nous montrait 

un beau spectacle d'eau que, à d'autres époques de 

l'année, nous ne pouvons en général que deviner.  

Ensuite, nous sommes allés vers le grand siphon, 

histoire de montrer à nos visiteurs le début d'une 

partie encore tout à fait inconnue du parcours 

souterrain de l'Eau Noire.  Le groupe prévu à 11h 

s'étant totalement désisté, nous avons pu profiter de 

l'interruption pour parler de sujets divers, 

notamment notre expé-club de Pâques, de topo et 

des nœuds en spéléo. 

Nous avons été 11 à encadrer cette activité 

avec plaisir : Henri, Jean-Claude, Véronique et 

Vincent à 9h00, Henri, Alain, Michel, Louis, 

Delphine à 13h30, et enfin Laurent, Daniel, 

Pascale, Delphine et Louis à 15h30.  Agnès a 

introduit la visite de 9h30 avec brio, mais, durant le 

reste de la journée, elle a été retenue pour les 

visites normales des grottes en anglais et 

néerlandais.  Le SCAIP, quant à lui, était 

représenté par Jean-Pierre, Christian et François.  

Nous avons reçu la visite de Frédéric Mouchet 

(CRHM) et de Cindy Brosius (Ville de Couvin). 

 

 

 

Comptes-rendus 

 



Sous Terre  Mai-Juin 2013 
 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 4 

 

Les méandres de la Semois (01/04/2013) 

Louis Henry de Generet 

Ce lundi de Pâques, pendant que nombres 

d'entre les spéléos du club étaient en expé du côté 

de Grasse, le soleil était enfin de la partie pour 

s'inviter à une jolie rando du côté de Bouillon. 

Nous étions tous à l'heure au rendez-vous à Givet, 

et nous sommes tous coltinés dans les voitures de 

Philippe et Léon pour nous rendre à Bouillon. 

A 10h30, nous attaquions la balade plein 

d'entrain en suivant le cours sinueux de la Semois. 

Après un camping ou Léon s'est fait une frayeur en 

valsant malgré lui avec une motte de terre [NDLR: 

mdr], nous entamions la première grimpette jusque 

Corbion. Malgré un air vif et sec, Michel et Louis 

tiennent l'avant garde pour donner l'exemple. Ils 

furent moins habiles à trouver le sentier des belles 

vues, de sorte que l'on se retrouva plus vite que 

prévu au lieu dit "Les Croisettes". La faim 

justifiant les moyens, le groupe fit une halte avant 

d'attaquer le chemin des Crêtes de Frahan, lieu 

propice à quelques joyeuses rencontres 

romantiques pour Michel... A refaire en tout cas : 

cette crête est parsemée de panoramas, et il s'y 

trouve même quelques broches pour les fanas de 

descentes en rappel... 

La descente vers Frahan émoustille nos 

papilles en découvrant une auberge du cru, où nous 

avons pu nous arrêter sans traîner. La plupart 

d'entre nous ne se sont guère laissés surprendre au 

piège d'une cassure promise vu l'allure de la côte 

de Rochehaut qui se dessinait sous nos yeux. 

Malgré que le divin breuvage descende, et à mon 

grand étonnement, je fus le premier en haut. On 

n'est guère étonné lors de telle promenade du 

nombre d'établissements au nom de "Beau 

Rivage", "la Belle Vue", etc.  A mi-chemin donc, 

nous entamons notre voyage de retour par une 

descente au nom évocateur dit "les Echelles", 

annoncée plusieurs fois par des pancartes semblant 

destinées à en faire fuir plus d'un. Malgré nos 

encouragements nous ne parvînmes même pas à 

convaincre quelques jeunes et fringants hollandais 

qui hésitaient. On dira pour faire court qu'il y eu 

une incompatibilité de langue! 

Nous franchîmes pourtant les échelons avec 

beaucoup d'aisance, toutefois nous dûmes nous 

rendre à l'évidence que les nouvelles chaussures de 

Philippe lui causaient quelques soucis. Ensuite, nos 

pieds ont enfin foulé un nouveau replat apaisant au 

ras de la Semois…  Et toujours ces vues si 

plaisantes, mais c'était sans compter les deux 

derniers raidillons qu'il nous fallait taire encore un 

peu! 

Chemin faisant, après le "tombeau du géant", 

nous retrouvâmes le chaleureux banc des 

amoureux, pour nommer ainsi, vu qu'il fut l'objet 

d'un sourire d'abord, d'une quête à la jumelle 

ensuite. Souvenir secret de la randonnée d'août 

dernier, nous n'en dirons pas plus! 

Arrivés aux abords de l'abbaye de 

Clairefontaine nous fûmes face à un dilemme dû à 

l'absence de chemin. Il fallut gravir une rampe bien 

raide à travers quelques chablis dans l'espoir de 

rejoindre un chemin fort peu visible du bas. Ce fut 

vite chose faite avant d'attaquer le dernier raidillon 

qui mène au belvédère de Bouillon. Je l'ai gravi 

deux fois au bon plaisir de Nicole, qui s'est 

félicitée de m'avoir suivi, vu le paysage sans fin 

qui s'en dégageait. 

Il restait une dernière petite descente en 

serpentin qui fut, il me semble, un calvaire pour 

Philippe. A l'arrivée, Nicole nous fit la surprise 

d'une délicieuse tarte au riz, qui ne précédait que 

de peu les habituelles agapes de fin de randonnée 

[NDLR: ...une portion de frites]. 

Ont participé à cette joyeuse promenade: 

Nicole, Pascale, Valérie, Léon, Michel, Philippe, 

Daniel et Louis. 

Kilométrage estimé: environ 25 km, et 1000 

mètres de dénivelée.  Dommage que le GPS de 

Daniel ait flanché pendant une partie du parcours. 

Vue depuis Rochehaut 
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Initiations au trou d’Haquin (30/03/2013 & 07/04/2013)

Pascale Somville 

Nous avions été contactés peu de temps 

auparavant par quelques personnes qui souhaitaient 

une initiation spéléo, c’est ainsi que ce samedi 30 

mars, Louis, Daniel et Pascale encadraient Ingrid, 

David, Christophe et Maxim lors d’une visite du 

trou d’Haquin.  

Pour rendre la visite plus « fun », nous 

sommes descendus par les Trompettes avec une 

petite descente en rappel, suivie du circuit 

habituel : salle ronde, boîte aux lettres, salle de 

minuit, le réseau fossiles et ses cheminées, retour 

par le « passage Bibiche », la vire, et remontée de 

l’éboulis. Vu qu’il faisait très froid dehors, nous 

avons cependant évité la cascade. 

Tous les candidats à une initiation n’étant pas 

disponibles ce samedi 30 mars, une deuxième 

visite au trou d’Haquin était organisée le dimanche 

7 avril. 

Cette fois, l’activité était plutôt « familiale » : 

l’épouse de Louis : Hélène, leur fille : Lise, ma 

sœur : Anne, et mon beau frère : Antoine, étaient 

nos « victimes » du jour ! Nous les avons emmenés 

par le même itinéraire que la semaine précédente. 

Les encadrants étaient en nombre : Véronique, 

Vincent, Pascale, Daniel, Louis, Michel et l’une de 

nos dernières recrues : Christine. 

 

 

Alpes Maritimes (Pâques 2013) 

Delphine Lebrun & Laurent Englebin 

Cette année, l'expé de Pâques s'est déroulée 

dans les Alpes Maritimes, dans la région de Grasse. 

De multiples cavités sont présentes dans cette 

région qui est également riche en canyons. 

Ont participé à ce voyage : Alain, Claude, 

Delphine, Eric, Josette, Ferdinand, Jessica, Julie, 

Laurent, Mariette, Myriam, Philippe C., Xavier V. 

et Xavier E., sans oublier les spéléos en herbe: Elea 

et Louise. 

  

Samedi 30/03/2013 

Après un long de trajet, nous sommes arrivés 

tour à tour au gîte de Gourdon, dans les Alpes 

Maritimes. Ce gîte est composé de trois parties; 

nous en avons occupé deux, l'autre partie étant 

louée par des Français. 

Alain étant parti en repérage les jours 

précédents nous informe malheureusement qu'il 

sera impossible de descendre dans l'aven des 

Ténèbres à cause de la neige encore présente à son 

entrée. Heureusement, il nous signale que pour le 

canyon présent aux alentours et pour l'aven 

Calernaum, il n'y a aucun souci. Nous établissons 

donc le planning définitif de la semaine en prenant 

en compte la météo, c'est pourquoi nous décidons 

de réserver le dimanche pour le canyon et le 

mercredi pour la via-ferrata car on annonce du 

beau temps pour ces deux jours. 

A la fin de cette première soirée, une 

mauvaise surprise nous attendait! Nous avons 

découvert une mare d'eau dans le salon du rez de 

chaussée, causée par une fuite dans les 

canalisations évacuant les eaux usées de l'étage. Ne 

pouvant colmater la brèche, nous dûmes pour 24h 

nous passer de l'eau courante à l'étage, en attendant 

la réparation de fortune du propriétaire. C'est vrai 

qu'on avait prévu de faire du canyoning le 

lendemain mais on avait pas besoin de s'y préparer 

dès la veille… ! 

 

Dimanche 31/03/2013 

Comme prévu, le ciel est dégagé 

contrairement à la veille et Philippe, Alain, Xavier 

et Laurent se sont donc rendus au canyon tout 

proche, le Riou de Gourdon. Une fois équipés de 

leurs néoprènes, c'est parti pour l'amont du village. 

Après les dernières recommandations d'Alain, 

celui-ci équipa la première cascade qui commence 

par une vire débrayable. Avec cette première 

cascade, on est tout de suite dans le vif du sujet car 

c'est l'une des plus grandes du parcours, environ 22 

mètres, et le débit est tout de même important en 

cette période. En descendant cette cascade, on 
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prend véritablement une bonne grosse douche et le 

bruit de l'eau sur le casque nous donne l'impression 

d'essuyer une grosse drache.  

Ensuite, se succèdent trois cascades de taille 

moyenne avant d'arriver au pont de la D3 où nous 

attendait Eric pour prendre des photos. La seconde 

partie est une partie plus horizontale qui est 

également plus ennuyeuse. Enfin, le dernier tiers 

redevient intéressant. Nous avons eu l'occasion de 

faire plusieurs sauts d'une hauteur d'environ 8m, 

c'était assez fun. Et on finit en beauté avec les 2 

dernières cascades d'une vingtaine de mètres. La 

marche de remontée fût la partie la moins amusante 

car remonter le chemin du paradis avec nos 

néoprènes gorgées d'eau et le matériel relève plutôt 

du chemin de croix. Pendant que nous nous 

amusions dans la flotte, le reste du groupe en a 

profité pour visiter le village de Gourdon et ses 

alentours. 

 

Lundi  01/04/2013 

Du fait des aléas climatiques, nous n'avons 

donc pas pu descendre dans l'aven des ténèbres. Ce 

dernier était précédé d'une marche d'approche, 

rendue difficile par la neige, arrivant alors jusqu'à 

la taille. Heureusement une solution de repli a été 

trouvée dans le livre recensant les cavités du coin 

et nous sommes donc partis explorer une partie de 

l'aven Cappuccino. Xavier n'a malheureusement 

pas su nous accompagner vu qu'Elea faisait encore 

de la fièvre et il a donc visité à la place les 

urgences de Grasse, et donc l'équipe spéléo était 

constituée de Philippe, Alain, Delphine et Laurent. 

Alain nous a laissé équiper tour à tour la cavité, 

permettant ainsi de nous perfectionner dans le 

maniement des plaquettes et des nœuds. L'objectif 

était de visiter le réseau horizontal qui se déploie à 

une profondeur de 100 m, mais cet aven a une 

profondeur totale de 400 m. Avec l'aide du GPS, 

nous trouvons sans trop de difficulté l'entrée. Dans 

sa partie supérieure, les puits ont une couleur 

crème, et plus bas cela devient plus foncé, c'est 

sans doute pour cela qu'on l’appelle le Cappuccino. 

Le réseau à - 100 m est assez joli à visiter avec pas 

mal de concrétions : draperies, gours, fistuleuses. A 

notre sortie, la nuit tombait et on a eu un peu plus 

de mal à retrouver la voiture car impossible de 

retomber sur un chemin et de voir les cairns, nous 

avions maladroitement oublié de pointer la voiture 

sur le GPS. Heureusement que nous nous 

souvenions du cap à suivre, il fallait se diriger vers 

l'Ouest, et qu'on devinait au loin sur notre gauche, 

la côte et Nice illuminée. 

Durant cette journée, le groupe s'est également 

consacré à la visite de grottes, touristiques cette 

fois-ci. Ils ont eu l'occasion de visiter la grotte de 

Saint-Cézaire et également le Souterroscope de la 

grotte de Baume Obscure à Saint-Vallier-de-Thiey. 

Dans cette dernière, un dialogue avec le 

gestionnaire a permis d'ouvrir « les portes » d'une 

cavité pour les spéléos mais vous pourrez en savoir 

plus dans la suite de ce compte-rendu. 

 

Mardi 02/04/2013 

Delphine, Eric et Laurent sont allés randonner 

le long de la conduite forcée, nous amenant 

jusqu'aux cascades dévalées quelques jours 

auparavant en canyoning. Puis nous avons 

poursuivi la balade en empruntant le chemin du 

paradis. Le dénivelé à la remontée devrait inciter à 

rebaptiser ce chemin, celui du purgatoire. Laurent 

l'a tout de même trouvé plus simple que deux jours 

auparavant. 

Pendant ce temps, les onze autres comparses 

se sont rendus à Bar-sur-Loup pour visiter 

la confiserie Florian, mais en faisant une halte au 

préalable au restaurant « L'Ecole des Filles ». 

 

  

Riou de Gourdon 
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Mercredi 03/04/2013 

Nous avons parcouru la via ferrata de Peille. 

Cette via est composée de quatre parties de 

difficulté croissante, la dernière regroupant ponts 

de singe, surplombs, filet vertical, tyrolienne. 

Delphine, Myriam, Eric, Xavier, Laurent, Philippe, 

Alain prirent part à cette activité. Cette via est 

assez sympathique, pas de marche d'approche ou 

de retour compliqué, de beaux points de vue sur le 

village médiéval de Peille, de nombreuses 

échappatoires. Tout le monde a pu l'apprécier en 

fonction de son niveau. Delphine, qui est la plus 

débutante, est partie à la première échappatoire 

mais c'était déjà un bel effort pour elle car dès le 

début, cela devient assez vertical. Le filet était 

finalement moins impressionnant mais le surplomb 

qui suivait était lui fidèle à sa réputation. Pour la 

tyrolienne, ne disposant pas du bon type de poulie, 

seul Philippe l'a parcourue mais vu qu'elle est 

courte, il nous a certifié que nous n'avions rien raté. 

L'après-midi même, Alain, Delphine, Philippe 

ont pu visiter une cavité, fraîchement découverte, 

par Sylvain, spéléo s'occupant de la grotte de 

Baume Obscure. Cette cavité est composé d'un 

P60, d'une salle concrétionnée (notamment des 

fistuleuses). Il existe d'autres puits, mais n'ayant 

pas reçu l’assentiment de Sylvain pour explorer le 

reste de cette cavité, nous nous sommes abstenus, 

et avons profité de cette première partie. Pendant 

ce temps-là, Xavier et Laurent ont été rejoindre le 

reste du groupe qui passait la journée à Nice. 

Jeudi 04/04/2013 

Nous nous sommes attaqués à l'aven 

Calernaum, situé près de l'Observatoire de la Côte 

d'Azur, sur le plateau de Calern. De nouveau, nous 

avons équipé tour à tour cette cavité. Après la 

descente d'un P40, puis de 2 ressauts, nous avons 

franchi un puits de 18 m avec pendulaire. Nous 

avons progressé ensuite quelque peu en horizontal, 

parcouru une vire, puis de nouveau descendu un 

P30, un P15, un P7, un P20 et un P80. Nous avons 

ensuite visité différentes salles, dont la galerie Ali-

baba, composée de concrétions. Le trajet du retour 

s'est révélé un tantinet plus complexe. Lors de la 

remontée du P80, la corde s'est coincée en dessous 

d'une masse rocheuse de 2 m environ de long, 50 

de large. La corde étant tendue, nous n'avons 

pas pu la libérer de ces amas rocheux. Alain l'a 

donc coupée et raboutée à une corde 

supplémentaire pour pouvoir la dégager. A la 

sortie, neige, grésil et vent glacial nous attendaient. 

 

Vendredi 05/04/2013 

Nous avons lavé le matériel dans une rivière, 

sous les yeux curieux de personnes allant faire du 

canyoning. L'après-midi, nous nous sommes tous 

rendus à St-Paul-de-Vence, village perché sur un 

promontoire. Nous avons fait le tour des boutiques, 

puis nous nous sommes rendus au restaurant à 

Cagnes-sur-Mer. 

La région est magnifique, de nombreuses 

cavités sont accessibles, notamment l'aven de l'Air 

Chaud. Cela vaut la peine d'y retourner... pour une 

prochaine expé sans doute. 

Via ferrata de Peille 

Plateau de Calern 

Plateau de Calern 
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Traversée Manto-Saint-Etienne (21/04/2013) 

Laurent Englebin 

Ce dimanche, Delphine, François, Daniel, 

Pascale, Louis et Laurent se sont rendus à Ben-

Ahin (Huy) pour visiter le Trou Manto et la grotte 

Saint-Etienne. 

Nous avons commencé la visite par le Trou 

Manto. Le Trou Manto possède un puits d'une 

dizaine de mètres avec une vaste salle au fond. Le 

puits a été équipé en double, c'était l'occasion pour 

Louis et Delphine d'apprendre à équiper. Louis a 

démarré l'équipement, il a pu ainsi revoir le nœud 

de chaise sur amarrage naturel, et il a ensuite 

équipé le puits à proprement parler. Delphine a 

quant à elle équipé la main courante et la deuxième 

descente dans le puits. 

Pour François, c'était la première fois qu'il 

descendait un puits en grotte mais il avait déjà eu 

l'occasion de s’entraîner plusieurs fois à la 

basilique, tout s'est bien déroulé, il avait bien 

retenu la leçon. Pascale, ayant oublié sa poignée et 

n'ayant pas d'autres bloqueurs, est restée en haut et 

a visité les multiples petits passages mais sans aller 

jusqu'à la fameuse étroiture qui était à la suite du 

programme. Pendant que nous remontions le puits, 

des membres du CSARI sont arrivés. Ils avaient 

scindé leur groupe : une partie dans l'étroiture et 

l'autre dans le puits. 

Une fois que nous avons retrouvé Pascale, 

nous nous sommes rendus face à la fameuse 

étroiture qui permet de rejoindre la grotte Saint-

Etienne. Pour nous faciliter la tâche, nous nous 

sommes débarrassés du matériel encombrant pour 

passer plus facilement, ou plutôt pour éviter de 

prétexter que c'est à cause du matériel que l’on 

n’arrive pas à passer, donc plus aucune excuse il 

faut y aller. Je me suis engagé en premier. Un peu 

plus difficile pour la troisième étroiture qui 

remonte, et après avoir essayé sur le ventre, je 

décide donc de la passer sur le dos car ça me 

semble plus évident et effectivement ça va tout de 

suite mieux. Pour le kit, je me fais aider par Louis. 

François, qui est assez grand, suit bien nos 

recommandations et passe sans soucis. Pascale, qui 

avait le plus d'appréhension, passe finalement sans 

problème. Pour Delphine, no problemo et avec un 

kit au cul qui plus est. Vient le tour de Daniel et là, 

malheureusement, ça ne passe plus. Sans doute est-

ce du fait qu'il n'y a plus personne derrière lui pour 

donner un coup de main et donc décision est prise 

que Pascale et Laurent sortent de St-Etienne et 

fasse le tour pour rejoindre Daniel en retournant 

dans Manto (heureusement, nous avions deux clés). 

Mais après cette étroiture, nous n'étions pas au 

bout de nos surprises... il reste en effet une 

succession de laminoirs très étriqués sur une 

quarantaine de mètres. Après ces laminoirs, je 

cherche le passage suivant et trouve encore un 

passage fort étroit. Heureusement, il ne faut pas 

passer par là car juste au-dessus, c'est bien plus 

large. Nous arrivons enfin dans la galerie 

principale de la grotte St-Etienne, on tourne vers la 

gauche et après une dernière chatière nous arrivons 

à la sortie. Une fois sortis, nous nous rendons à 

pied vers l'entrée du Manto mais Pascale aperçoit 

Daniel. Il est finalement sorti et Delphine l'avait 

rejoint. Nous retournons donc dans St-Etienne pour 

aller à la rencontre de Louis et François qui 

arrivent dans la galerie principale. 

Après un rapide nettoyage des cordes (la 

grotte est propre donc elles ne sont pas trop sales), 

nous nous rendons vers Namur où nous avons 

rendez-vous avec Michel qui a suivi une formation 

escalade organisée par le CAB. 

C'était donc une chouette sortie et personne 

n'a fait de cauchemars d'étroiture par après, donc 

nous y retournerons volontiers. 

 



Sous Terre  Mai-Juin 2013 
 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 9 

 

Barchon (27/04/2013) 

Laurent Englebin  

Cette année, nous avons de nouveau répondu 

présent pour l'activité organisée par le Squad au 

Fort de Barchon. Daniel, Pascale, Michel, Louis, 

Véronique, Vincent, Thomas et Laurent ont 

parcouru les différents recoins du fort. 

Au programme, le parcours C comme « couché » et le parcours D 
comme « divers » (Photo DL) 

Très vite, on arrive dans le premier laminoir et 

on comprend tout le sens du nom du parcours, c'est 

parti pour une séance intensive de ramping. Je 

sentais derrière moi comme un certain ressentiment 

vu que j'avais fait le délicat choix du parcours, 

mais il faut bien commencer par quelque chose et 

on n’aurait pas été forcément mieux lotis ailleurs. 

Et mieux vaut s'exercer à ce genre de galère dans 

un milieu artificiel pour se dire qu'on en est 

capable et mieux appréhender ce genre d'obstacle 

par la suite. Après avoir terminé ce parcours et être 

en autre passé par le second laminoir que 

personnellement j'ai trouvé plus horrible car il me 

paraissait interminable, nous avions bien mérité de 

nous sustenter avant d'attaquer la suite. 

Dans l'après-midi, nous nous sommes rendus 

sur le parcours D, que nous avions déjà parcouru 

l'année dernière et qui comportait donc moins de 

surprises. Michel eu néanmoins quelques 

difficultés pour passer dans l’étroiture qui suit la 

citerne. Le réseau « Noëlle » et ses tubes glissants 

ont eu raison de Daniel qui a dû malheureusement 

renoncer car à cause de son grand gabarit, il lui 

était impossible de plier les genoux. 

Nous avons également fait d'autres parcours 

plus ludiques, comme le parcours plongé dans le 

noir total où il fallait suivre un fil d’Ariane au 

travers d'obstacles, ainsi que la tyrolienne de 140m. 

 

Villers-le-Gambon (01/05/2013) 

Laurent Engebin 

Participants : Alain, Myriam, Philippe, 

Pascale, Daniel, Louis, Michel, Laurent, François, 

David, Ingrid, Lucie (invitée) 

Ce 1er mai, nous étions plusieurs à nous 

rendre à la carrière de Villers-le-Gambon pour un 

entraînement technique. 

David et Ingrid, récemment inscrits au club, 

ont ainsi pu faire leurs premières descentes et 

remontées sur cordes. Lucie a également découvert 

cet aspect de la spéléologie et qui sait, peut-être 

aura-t-elle envie de participer à d'autres de nos 

activités. Pour François qui est déjà à un stade plus 

avancé dans son apprentissage, le programme était 

un peu plus complet : inversion, passage de nœuds, 

déviateur, multiples passages de fractios, 

progression avec un kit au cul, ... Pour les autres, 

c'était également l'occasion de s'exercer à 

l'équipement. 

A midi, le feu préparé par Louis était prêt pour 

déguster un délicieux barbecue. 

Après-midi, Alain, Myriam, Laurent, Michel, 

Louis et François ont parcouru la via-ferrata. Et 

une fois ce parcours terminé, il était temps de 

déséquiper. Julie et Louise sont également venues 

nous faire un petit coucou. 

Ce fût donc une agréable journée bien 

remplie. 
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En vrac… 

 

 20/04/2013 : participation de Laurent et Louis à 

la première journée consacrée au brevet A. 

 

 16/03/2013 : journée de synthèse sur les 

recherches de l’ASAG aux grottes de Neptune 

 

 13/04, 17/04, 04/05 et 08/05/2013 : topographie 

aux grottes de Neptune 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Activité Contact 

Ven. 21/06/2013 Souper club Mariette Degucht 

(0496/47.95.21) 

Dim. 14/07/2013 Big Jump – Sortie des Grottes de Han Pascale Somville 

(0476/42.94.96) 

Sam. 24/08/2013 Nuit Européenne des Chauves-souris  

Sam. 28/09/2013 

Dim. 29/09/2013 

Brevet A : nouveau brevet sanctionnant l’autonomie en 

progression spéléo 

UBS 

Sam. 05/10/2013 

Dim. 06/10/2013 
Journées Nationales de la Spéléologie : 

Grottes de Neptune 

Pascale Somville 

(0476/42.94.96) 

Du sam. 26/10/2013 

au sam. 02/11/2013 
Expé club  

 

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?  N’hésitez pas à en proposer... 

Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda ! 

 

 

A l’agenda… 
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