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Prochaine expé club 

La prochaine expé club aura lieu la 

semaine du 25 octobre au 1
er

 novembre 2014. 

Nous nous rendrons dans les Alpes Maritimes 

afin de poursuivre les recherches actuellement 

en cours dans une cavité de la région. 

 

Inscription sans tarder auprès de Pascale 

ou Daniel et confirmation par le paiement d’un 

acompte de 30 € sur le compte du Groupe 

Spéléo de Charleroi n° BE56 0013 8281 1788. 

 

Renseignements concernant le logement et 

les activités possibles dans la région auprès 

d’Alain. 
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Actualité du club 

Journées Nationales de la spéléologie les 4 & 5 octobre 

 

Je pense qu’il n’est plus nécessaire de vous 

présenter les Journées Nationales de la Spéléologie 

(JNS). Le GSC participe à l’évènement depuis sa 

création en 2008.  

Chaque année, les membres du GSC et de 

l’ASAG sont nombreux à accueillir les visiteurs et 

les guider à travers les grottes de Neptune. 

Nous serons sur place toute la durée du 

weekend, dès 9h le samedi avec barbecue sur place 

le samedi soir et camping pour certains, ce qui 

évite le montage/démontage du stand, 

chargement/déchargement du matériel,… La fin 

est estimée vers 19h le dimanche, soit après les 

dernières visites et le rangement du matériel. 

A ce jour, j’ai déjà reçu plus de 60 

inscriptions. Une initiation est également prévue le 

dimanche à 9h pour le personnel des Grottes de 

Neptune. 

Les initiations auront lieu de 10h à 16h. 

 

Renseignements et réservations : 

pascale.somville@myotis.be ou 0476/37.96.53 

 

  

mailto:pascale.somville@myotis.be
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Comptes-rendus 

Expé club en Lozère (Suite) 

Malaval – la traversée et les Tucs (16/04/14) 

Pascale Somville 

L’équipe avait quelque peu hésité à se lancer 

dans la traversée de Malaval en raison de sa 

réputation. Pour citer Fabien Darne et Patrice 

Tordjman, dans leur livre ‘A Travers le 

Karst…’ : « La progression se présente comme 

un long parcours, très varié, jamais facile, entre 

le fond du canyon et ses parois (nombreuses 

oppositions) ; il faut être attentif à la 

progression, qui est parfois très glissante. ».  

Mais, suite à l’engouement de la première 

visite et l’enthousiasme de notre guide lorsqu’il 

parle de la cavité, nous sommes plusieurs à 

vouloir nous lancer dans l’aventure. Sont de la 

partie : Daniel, Pascale, Laurent, François, 

Mickaël, Delphine et notre guide Michel B. 

La traversée s’effectue depuis l’entrée 

naturelle de la grotte, à proximité du hameau de 

Malaval. Il est demandé aux visiteurs de ne pas 

« salir » l’eau de la rivière, celle-ci étant potable 

et captée par les habitants du hameau. 

L’ambiance est donnée dès les premiers pas : 

nous progressons en opposition dans le haut du 

méandre et la rivière s’écoule une quinzaine de 

mètres sous nos pieds. Il est vrai qu’il faut rester 

attentif pendant la progression, mais le groupe 

avance bien. Michel B. équipe les passages les 

plus délicats, les plus glissants, tantôt aidé par 

Laurent ou Daniel, et celui qui ferme la marche 

déséquipe. 

La rivière à elle seule vaut le déplacement. 

Un petit détour pendant la traversée nous  conduit 

aux Tucs que nous atteignons par une escalade de 

20 m : la galerie est remarquable. 

Après 8 heures de visite, nous retrouvons la 

lumière du soleil par un puits artificiel de 3 

mètres de haut seulement, dont la porte s’ouvre 

uniquement de l’intérieur. 

Il  nous faudra encore 1 heure de marche 

pour rejoindre les voitures. En chemin, nous en 

profitons pour faire un arrêt dans le hameau de 

Malaval où une source nous permet de goûter 

l’eau de la rivière souterraine. 

Progression dans la rivière de Malaval  

(Photo Daniel L.) 

Galerie des Tucs (Photo Laurent E.) 
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Balade géologique à Han-sur-Lesse (06/06/2014) 

Daniel Lefebvre 

A Han-sur-Lesse, la CWEPSS a organisé 

une balade géologique qu’Henri, Pascale et 

Daniel ont suivie. 

Georges Michel nous a emmenés, ainsi 

qu’une vingtaine d’autres personnes, sur les 

hauteurs de Han, pour nous (re)montrer une vue 

imprenable sur la « chavée » de la Lesse, c’est-à-

dire la vallée creusée dans le calcaire.  Celle-ci 

est une zone inondable, la Lesse reprenant son 

cours aérien à cet endroit lors des crues 

importantes.  Nous connaissions déjà l’endroit, 

mais un petit rappel (que dis-je, un pèlerinage) de 

temps en temps ne fait pas de tort. 

Un peu plus loin sur notre parcours, une 

coupe à blanc dans les bois a mis à jour une 

dépression elle-même alignée sur d'autres 

dépressions.  Phénomène naturel ou exploitation 

anthropique de minerais ?  Il est difficile de 

savoir, mais le coin est connu pour sa galène : des 

vapeurs provenant des profondeurs du sol se sont 

solidifiées entre les strates géologiques et ont 

formé ce minerais constitué de plomb, utilisé 

notamment pour faire de la teinture noire. 

Sur le plateau calcaire, des éléments fins en 

surface proviennent de l'altération de la roche. La 

végétation ne tient pas bien car les racines ne 

peuvent s'enfoncer profondément, vu la faible 

épaisseur de la couche d’humus. 

Nous sommes arrivés devant l’entrée 

supérieure du trou du Renard, désormais fermée 

pour la protection des chauves-souris.  Dans des 

temps plus anciens, la grotte a été exploitée par 

une activité d’extraction de fer. 

Poursuivant notre randonnée en descendant 

vers Han, nous sommes passés par la Fontaine 

Saint-Martin. Une hypothèse avait été faite à 

propos de l'origine des eaux qui y coulent: les 

eaux proviendraient de la grotte de la Laide Fosse 

située en amont, avec un dénivelé de 80 mètres, et 

un pendage qui rend l’hypothèse plausible.  

Cependant, une étude réalisée récemment par les 

Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix 

(Namur) a montré que la Laide Fosse s'écoule au 

Rond de Tienne.  Dès lors, le mystère de la 

fontaine Saint-Martin reste entier et ne peut 

actuellement être expliqué que par une 

alimentation diffuse amenée par une série de 

chantoirs présents sur le plateau: c’est probable, 

mais il n’y a pas encore eu de traçage. 

L’eau sort à la fontaine car elle rencontre un 

seuil hydrogéologique, et forme le Ry des 

Planches. Ce ruisseau est un exemple de travertin, 

un phénomène qui est parfois appelé « source 

pétrifiante ». L’eau, chargée de CaCO3 lors de 

son parcours dans le sol calcaire, subit un 

« dégazage » pour rétablir l’équilibre de CO2 

avec la pression atmosphérique. Il n’y a plus 

assez de CO2 dans l'eau, donc la charge calcaire 

précipite et se dépose sur les bords du ruisseau. 

La végétation est littéralement emprisonnée dans 

la pierre en formation.  

Après un parcours de 40 mètres en surface, 

le Ry des Planches disparaît : une partie des eaux 

est sûrement drainée par l'homme, le reste se perd 

progressivement dans le vallon. En principe, le 

Ry devrait couler en longeant la rive concave de 

la chavée de la Lesse, mais ce ruisseau est à sec. 

Il y a cependant deux endroits où l'eau réapparait 

sous pression, donc il y a sûrement un 

affleurement perméable. 

Georges nous a appris que de lourds 

aménagements ont été réalisés dans le cadre d’un 

« plan pluies » à Han-sur-Lesse : une digue a été 

construite pour, en principe, supporter les crues 

centennales.  La digue doit inonder la pâture pour 

protéger le village de Han. Le système 

d’égouttage du village a également été conçu 

spécialement, avec des clapets anti-retour. 

Chavée de la Lesse à Han-sur-Lesse 

(Photo Daniel L.) 
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Enfin, nous sommes passés par le Trou de 

Han (sortie de la grotte touristique), où nous 

avons vu des plongeurs.  Des travaux 

d’archéologie aquatique y sont en effet en cours, 

et des pièces de haute qualité datant du 

Néolithique y ont été trouvées. Les archéologues-

plongeurs procèdent minutieusement en 

quadrillant la zone, et utilisent une technique 

d’aspiration des sédiments pour découvrir les 

objets sans les déplacer. 

Les eaux entrant au Gouffre de Belvaux 

sortent au Trou de Han après une traversée 

souterraine du massif de Boine durant entre 10 

heures et 24 heures. 

 

Balade karstique à Mettet (28/06/2014) 

Daniel Lefebvre 

 

Le 28 juin, la CWEPSS a organisé une 

balade karstique à Oret (Mettet). 

Saviez-vous que 70% des eaux distribuées en 

Belgique proviennent des nappes souterraines? 

 Nous avons fait une première halte devant un 

captage SWDE produisant 120.000 mètres cubes 

d'eau par an.  Le captage est régulièrement 

victime de pollutions biologiques, et il est donc 

prévu d'y installer un système surveillant en 

permanence la quantité de bactéries et ajuste 

automatiquement l'injection de chlore. 

Au bout d'une prairie autrefois parsemée de 

dépressions naturelles qui ont fini par être 

comblées par l'Homme afin d'éviter que le bétail 

ne puisse y tomber, nous sommes passés devant 

une petite grotte qui, paraît-il, a été explorée par 

le GSC en 1961. Il s'agit d'une ancienne 

exsurgence comportant deux conduits, ainsi 

qu'une petite salle un peu concrétionnée. 

Plus tard dans la journée, et profitant d'un car 

mis à disposition par la commune de Mettet, nous 

avons visité une sablière exploitée depuis 1997. 

 La couche de sable, d'une puissance d'environ 30 

mètres, repose sur une couche d'argile verdâtre 

qui retient bien l'eau et surmonte elle-même une 

couche calcaire.  Le sable appartient à la 

formation de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Eocène), 

et s'est déposé par brassage.  Il contient 

des éléments argileux (kaolin), et a 

une granulométrie et une couleur qui le rendent 

spécifique.  Ses propriétés font qu'il convient, 

entre autres, à la réalisation de pistes pour 

chevaux, de briqueterie blanche, de marbre 

artificiel, ou il peut encore être enrobé pour une 

utilisation en fonderies.  Un plan de 

réaménagement du site est déjà établi, laissant 

deux plans d'eau à la nature, lui permettant 

d'accueillir notamment des hirondelles de rivage 

et des orchidées. 

La CWEPSS a accueilli un public très attentif (Photo Henri H.) 
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Le car nous a ensuite déposés le long d'une 

route, devant un piézomètre, appareil servant à 

mesurer le niveau d'eau dans la nappe aquifère. 

 Des traçages furent apparemment réalisés à cet 

endroit, déterminant que nous étions dans la zone 

de "prévention" pour la protection des nappes 

phréatiques captées. 

Un peu plus loin, nous sommes passés à pied 

devant une ancienne carrière en cours de 

remblayage et avons rejoint le ruisseau de Stave, 

qui contient diverses pertes en descendant vers 

Biesmerée.  Ce ruisseau est un "égout à ciel 

ouvert". 

Pour la protection de la nappe phréatique, le 

besoin essentiel est qu'il y ait une "déconnexion" 

totale entre les eaux de surface et les eaux 

souterraines.  Ces deux eaux ne doivent pas entrer 

en contact afin d'éviter la contamination de l'eau 

de la nappe par les eaux de surface.  Les sources 

de pollution sont diverses: pesticides, 

hydrocarbures, huile de friture, white spirit... 

 Tous ces polluants sont jetés à l'égout, dispersés 

sur les terrains, écoulés sur les routes...  Par les 

particuliers autant que par les entreprises... 

Pour éviter la reconnexion des eaux, il est 

nécessaire de pomper les eaux proches de la 

surface afin d'en réduire la pression. C'est le 

principe du second captage que nous avons visité: 

la carrière Lepoivre.   Celui-ci est en service 

depuis début des années 60 et sert à l'alimentation 

en eau de la région de Charleroi. 

De plus, l'état de la nappe, et notamment la 

turbidité des eaux, est sous surveillance 

permanente.  Pour anecdote, le captage a dû être 

arrêté en juin 2013 lorsqu'un véhicule 

pulvérisateur a pris feu sur une route à Oret.  Une 

pollution a été constatée moins de 24 heures 

après, il a fallu l'enrayer au moyen de charbons 

actifs.  Cela a eu un coût très élevé. 

Actuellement, on considère que réduire les 

points d'entrée dans le système phréatique coûtera 

moins cher que les filtres et le traitement de l'eau. 

 Mieux vaut prévenir que guérir... 

 

Grotte de la Vilaine Source à Arbre (24/08/2014) 

Louis Henry  de Generet 

J'étais arrivé un peu sur le tard comme 

d'habitude, 5 min, mais tout le monde m'attendait. 

Un bon petit groupe fait de Daniel, Pascale, 

Henri, Michel, Audrey, Céline, Vincent, 

Véronique et moi pour le GSC, accompagnés de 

Paul, Dédé et Corentin de la SSN.  

 Le trou débute après 30 m de grimpette dans 

les bois. Après passage de la porte, un coriace 

éboulis, ramping, étroiture dans une fissure assez 

verticale, on se contorsionne un peu mais sans 

matos cela passe bien. Je ne sais pourquoi 

j'emporte un kit de ceinture que j'ai trimbalé sans 

jamais l'ouvrir. Arrivent les premières balises, des 

cordeaux qui tracent le chemin, donc on se suit, 

comme des canetons, à la queue leu leu. Enfin 

une grande salle et de jolies concrétions. Ce n'est 

qu'un avant-goût mais je vois notre Henri tout 

dépité, il souffle, le pauvre. Déjà qu'il a un grand 

pansement sur le front, il a rencontré une poutre 

dans sa cave, le voilà qui renonce à aller plus en 

avant. Dédé décide de rester avec lui et de revenir 

doucement. Un peu dommage d'avoir fait tout le 

plus dur, puis marche retour. D'un côté ce sera 

l'occasion pour lui, et d'autres absents, de 
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reprogrammer la visite et d'améliorer sa condition 

physique, un nouveau challenge! 

On continue, rencontre d'un autre grand 

groupe dans lequel je reconnais des têtes mais pas 

le temps de mettre des noms dessus. Je ferme la 

marche avec Corentin. On suit le lit d'un ancien 

ruisseau qui fait dans les 5m de large et 3 à 5 de 

haut. Je ne savais pas qu'il y avait une si belle 

grotte près de chez moi, non accessible par 

protection certes. Elle rappelle le Crotot, c'est un 

peu la même chose avec les pieds plus au sec. 

Plein de jolies concrétions, draperies, fistuleuses, 

des gâteaux à la crème, d'immenses colonnes bien 

colorées, de grands mamelons (sorry pour le 

terme, je n'en ai pas d'autres),... 

Enfin, au bout de 700 à 800 mètres, on 

rejoint la rivière, le paysage change, plus actif, 

plus argileux, des galets, des alluvions. La rivière 

y a tracé un grand V. On rencontre le troisième 

groupe où nous retrouvons Anne et Gérald Fanuel 

(Hérault pour ceux qui se souviennent). Nous 

faisons avec Paul un denier saut jusqu'au siphon 

final, il restait 200 m à franchir dans une rivière 

transparente, peuplée de niphargus (vous savez 

les crevettes des grottes, dont j'oublie tjrs le 

nom?). Le siphon final est infranchissable, ils ont 

essayé, il parait qu'on est plus qu'à 1000 m 

environ du fond de l'abîme de Lesve; la rivière 

qui y coule serait un affluent de la vilaine source. 

La SSN travaille au-dessus du siphon et cherche 

des volontaires pour dégager des mètres cubes de 

terre dans le fond du Chantoir de Normont. Ils 

espèrent trouver une voie qui les mènerait au 

grand collecteur. 

Sur le chemin du retour Gérald Fanuel nous 

attendait, il en sait sur la grotte, je vous dis pas, 

on ne peut même pas placer un mot, c'est dire! Il 

m'expliquera plein de détails sur les coupes 

stratigraphiques, véritable calendrier du 

quaternaire, et aussi la formation des grottes par 

fantômisation. On est même revenu sur nos pas, 

pour voir les fantômes,... même pas peur, dira-t-

on!... Il paraîtrait que des anciens du GSC 

auraient beaucoup creusé quelque part au-dessus, 

au "trou du moulin", cela vous rappelle quelque 

chose ? Dites-le nous vite... 

L'aller-retour nous aura pris trois heures 

quand même, mais cela passe vite quand c'est si 

beau. 

On ne le savait pas mais la SSN a aussi cette 

manie de manger des frites après la spéléo, et 

même qu'ils connaissent aussi Piwi et son petit 

digestif.  Je vous laisse deviner la suite... 

 

Entraînement à Villers-le-Gambon (30/08/2014) 

Delphine Lebrun 

Malgré une météo défavorable, nous nous 

sommes rendus à Villers-Le-Gambon pour un 

petit entraînement. Certains se sont entraînés pour 

la prochaine expé dans les Alpes Maritimes, en 

travaillant l'endurance, d'autres juste pour le 

plaisir. Nous nous sommes exercés sur les 

"grandes voies". Durant midi, Myriam et Scoobie 

nous ont rejoints. Nous en avons profité pour 

discuter, et Alain nous a expliqué le principe de la 

montée en artif. Impressionnant... et ma fois, 

sportif! Ce dernier va appliquer ces techniques, 

dans l'espoir d'une première lors de l'expé (on lui 

souhaite de réussir...). 

Nous avons partagé ce terrain de jeux avec 

l'Equipe Spéléo de la Basse Sambre, qui elle, s'est 

contentée de la via ferrata... mais partage (comme 

au GSC) les plaisirs de la table. 

 

Participants: Alain, Delphine, Laurent, 

Lucie, Mickael et Myriam 

(Photo Daniel L.) 
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En vrac

06/07/2014 : Topographie à Mesvin, la grande 

salle Nord-Est est bouclée et certains puits sont 

sécurisés. (Laurent, Daniel, Pascale, Vincent, 

Véronique et Thomas) 

12 & 13/07/2014 : Entraînement à Villers-le-

Gambon (Daniel, Laurent, Pascale, Vincent, 

Véronique, Alain, Philippe, Lucie, Michel, Louis, 

François, Delphine) 

20/07/2014 : Topographie à Mesvin, les prises de 

mesures sont terminées, il reste maintenant à 

réaliser la « mise au propre » de la topographie. 

26/07/2014 : Topographie à Neptune : Daniel, 

Henri, Laurent, Pascale 

30/07/2014 : Soirée découverte du jeu « Expé » : 

Vincent, Véronique, Henri, Laurent, Daniel, 

Pascale. 

10/08/2014 : Topographie à Neptune : Henri, 

Laurent, Vincent, Véronique et Daniel. 

13/08/2014 : Réunion pour la finalisation de la 

topographie de la carrière de Mesvin, en tenant 

compte principalement de son utilisation pour les 

recensements hivernaux de chauves-souris. 

16/08/2014 : Manto/Saint-Etienne : Laurent, 

Louis, Henri, Xavier 

30/08/2014 : Nuit de la Chauve-souris à 

Marcinelle : Daniel, Pascale, Henri, Agnès, 

Audrey, David L. 

 

Agenda 

Date Activité Contact 

Samedi 04/10/2014 

Dimanche 05/10/2014  
Journées Nationales de la Spéléologie aux Grottes de 

Neptune (activité tout public) 

Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Samedi 18/10/2014 Journée « Place aux enfants »  J-C Struyven 

0498/05.51.16 

Dimanche 19/10/2014 Topographie aux Grottes de Neptune Henri Hulet 

 

Du samedi 25/10/2014 

au dimanche 01/11/2014 

Expé club : Alpes Maritimes Alain Meyskens 

0476/40.78.75 

Samedi 15/11/2014 

Dimanche 16/11/2014 
Journées de la Spéléologie Scientifique speleoubs.be  

Samedi 29/11/2014 Assemblée Générale Extraordinaire + 30
ème

  

anniversaire de l’Union Belge de Spéléologie  

speleoubs.be 

Mercredi 14/01/2015 Activité pour le Plan de Cohésion Social de Châtelet Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Samedi 07/02/2015 

Dimanche 08/02/2015 
Salon des Minéraux & Fossiles Jacques Livin 

0479/55.57.43 

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 ! 
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