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Groupe Spéléologique de Charleroi 
Fondé en 1951, ASBL depuis 2002 

Entreprise n° 478045890 

 
Membre fondateur de la 

Fédération Spéléologique de Belgique et de 

L’Union Belge de Spéléologie (club n° 302) 

 

Site Internet : http://www.gsc-asbl.be 

Adresse E-mail : info@gsc-asbl.be 

 

Invitation au souper 

de fin d’année 

 
Le vendredi 11 décembre 2015 

à partir de 20h 
 
 

Au menu : Boudin-compote 

 

au prix de 8 € 

 

 

Réservations auprès de Mariette 

(0496/479.521) 
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 Actualité du club 

Renouvellement des cotisations 2016 

Pascale Somville 

Le doux moment de la fin d’année est proche, avec son lot de festivités … et, avec lui, arrive aussi 

celui du renouvellement des cotisations et assurances ! 

 

Les cotisations couvrent l’année civile, soit du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016.  Il est donc 

logique d’en demander le paiement avant le 31 décembre 2015. Toutefois une tolérance est accordée 

jusqu’au 31 janvier 2016.  Passé ce délai, les membres n’ayant pas payé leur cotisation sont considérés 

démissionnaires.  Tâchez donc de vous mettre en ordre dans ce délai si vous souhaitez conserver vos 

droits sans discontinuité, comme par exemple votre qualité de membre effectif et tout ce qui en 

découle ! 

 

 

Remarques importantes pour les membres avec assurance : 

Il est vivement conseillé de régler le montant de votre cotisation et de votre assurance, ainsi que de 

fournir votre attestation médicale avant le 20 janvier 2016 afin de nous permettre d’accomplir les 

formalités administratives auprès de l’Union Belge de Spéléologie avant la fin du mois. Passé ce délai, 

vous n’êtes plus couverts par l’assurance et ne pouvez donc plus prendre part aux activités. De plus, les 

retardataires occasionnent un surcroit de travail et de frais. 

 

 

 

 Cotisation 

club 

Cotisation 

UBS 

Assurance 

 

Total 

Membre normal 5.00 30,00 20,00 55,00 

Membre normal même toit 2.50 25,00 20,00 47,50 

Membre - 26 ans 5.00 26,00 20,00 51,00 

Membre - 26 ans même toit 2.50 15,00 20,00 37,50 

Membre étranger (France, …) 5.00 40,00 20,00 65,00 

(1) Membres sans assurance : une attestation de « non pratique » est nécessaire 

(2) Membres « double affiliation » UBS et CAB, avec assurance CAB sont tenus de délivrer un certificat médical ainsi 

qu’une copie de leur carte de membre CAB. 

 

Tous les documents utiles (attestation médicale, attestation de non pratique,…) sont téléchargeables sur 

notre site internet dans la section « Affiliations ». Vous trouverez en dernière page de ce Sous terre, un 

exemplaire de la nouvelle attestation médicale. 

 

Merci de préférer les paiements bancaires via le compte  

BE56 0013 8281 1788 au nom du Groupe Spéléo de Charleroi 
 

Merci à tous.  



Sous Terre  Novembre – Décembre 2015 

 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 3 

Comptes-rendus 

Pâques 2015 : Gorges de l’Ardèche – 2ème partie 

Mercredi 8 avril : Aven et grotte Flandin 

Delphine et Daniel 

Alléchés par les dires d'Erik, le spéléo belge-

ardéchois, trois jours plus tôt, nous décidons de 

suivre ses conseils et d'aller voir d'un peu plus 

prés l'aven Flandin. 

Une fois la voiture garée, nous nous mettons 

à la recherche de cette cavité. Nous cherchons par 

un chemin, puis par l'autre. Nous trouvons une 

petite cavité, mais qui ne ressemble pas aux 

descriptions, rebroussons chemin... Nous 

trouvons une autre cavité que nous identifions 

assez facilement comme étant la grotte Flandin, et 

pas l’aven, et nous décidons que nous la 

visiterons plus tard dans la journée. Nous 

trouvons enfin la trappe donnant accès à l’aven. 

Erik n'a pas menti, la cavité n'est pas 

verrouillée et est équipée en fixe. 

Nous descendons un à un dans le tube 

d'entrée. Le chemin semble étroit pour Pascale, 

passée première, mais nous continuons quand 

même à descendre dans des puits de plus en plus 

tortueux. Nous suivons l'équipement, tout en 

essayant de nous rappeler les consignes d'Eric. 

Au bout de nos efforts, la salle que nous 

pensions être la salle GASOIL, du nom du 

groupement qui l’a découverte, se dévoile. Elle 

n'est guère très grande, guère fort concrétionnée. 

Un peu déçus, nous nous demandons si nous ne 

nous sommes pas trompés de direction. Nous 

trouvons une corde en fixe remontante, la 

grimpons et arrivons dans des boyaux étroits et 

boueux qui donnent accès à une autre corde 

équipée en fixe, à descendre.  Le volume est plus 

grand... Espoir !  Un petit tour dans un recoin de 

la salle est dont la paroi semble recouverte d’un 

peu de neige mais qui queute, et nous trouvons un 

nouveau passage balisé. Yes !  Nous descendons 

et arrivons au sommet d’un très large puits : 

devant nous, voici le Pont d’Arc en négatif, 

profondeur d’environ 50 m, surplombé par sa vire 

vertigineuse. 

Nous nous rappelons les conseils d’Erik et 

empruntons la vire plutôt que de descendre.  Et 

nous voilà dans un paysage assez peu habituel en 

grotte : les parois sont très blanches, immaculées, 

pareilles à de la neige.  A y regarder de plus près, 

ce sont des plaques de calcite qui se détachent des 

parois, par endroits. La corde en fixe nous amène 

dans une galerie surplombant le puits.  Après un 

quatre-pattes parmi les plaques de neige-calcite, 

nous arrivons dans une petite salle.  Delphine 

passe une étroiture... Menant en principe vers 

l’aven voisin, l’aven de la Fourchette, mais la 

topo nous indique que la jonction n’est pas 

Plaques de calcite sur les parois (Photo DL) 

Stalagmite remarquable au-dessus du Pont d’Arc inversé – 

(Photo DL) 
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pénétrable.  Au retour, Daniel a l’attention attirée 

vers la mascotte de la galerie : le « lapin des 

neiges ».  

Une fois ressortis de l’aven, nous repassons 

devant la grotte Flandin. Il fait plein soleil et nous 

ne sommes pas très tentés de retourner sous terre, 

mais l'appel de la spéléo est tout de même le plus 

fort et nous permet d’aller rechercher la fraîcheur. 

Nous y descendons et, à quatre pattes, nous nous 

écorchons les genoux sur des cailloux et des 

stalagmites. Au bout d’environ 50 m qui sont un 

supplice mais tellement beaux que nous ne 

voulons pas reculer, nous pouvons enfin nous 

redresser. Stupéfaction !  La salle qui se dévoile 

devant nous est magnifique. Parée de stalagmites, 

stalactites, piles d'assiettes, colonnes d'un blanc 

immaculé, la salle n'a rien à envier à Orgnac ! 

Les efforts de la journée sont bien 

récompensés. Daniel a quelques regrets car il n’a 

pas les flashs pour la photo avec lui et, en plus, la 

batterie de son appareil photo est vide. Promis, 

nous reviendrons ! 

Nous nous promenons encore une petite 

heure dans ce décor de rêve, suivant un circuit 

balisé qui fait le tour de l’immense salle déclive.

 

Jeudi 9 avril : Pont du Gard 

Delphine Lebrun 

Ce jour-là le soleil brillait, il ne nous en 

fallait pas plus pour remiser nos tenues de spéléos 

(du moins momentanément !) et sortir nos 

lunettes de soleil. De plus, nous avions envie de 

passer au moins une journée tous ensemble.  

Nous nous sommes donc tous rendus au Pont du 

Gard, admirer cette merveille datant de l’ère 

romaine.  

L’aqueduc est composé de trois étages. Nous 

n’avons pu nous promener que sur le premier, les 

autres étant fermés aux visiteurs. Pas grave : rien 

qu’à cette hauteur, la vue sur le gardon est 

magnifique. Nous avons ensuite profité d’une 

terrasse alléchante, pour contempler cette fois-ci 

le pont, avant de nous instruire en parcourant le 

musée dédié au site. 

La journée fut fort agréable, et nous pûmes 

profiter des derniers rayons de la journée sur la 

terrasse du gîte, avant de partager un repas au 

coin du  feu. 

 

Vendredi 10 avril : Réseau Cocalière-Cotepatière 

Pascale et Daniel 

Vendredi, dernier jour de l’expé, nous 

souhaitons faire une activité calme et pas trop 

longue.  Ainsi, nous décidons de parcourir le 

réseau Sauvas-Cocalière, qui à lui seul totalise un 

développement de 14.500 mètres et fait partie du 

système de la Claysse souterraine. 

Nous commençons par grimper dans la 

grotte Cotepatière : il s’agit d’une promenade très 

facile et reposante dans une galerie immense, et 

Daniel en profite pour mitrailler avec son objectif 

concrétions, méandres, rétrécissements de la 

galerie, ainsi que ses compagnes de route qui font 

leur possible pour rester patientes. 

En sortant de la Cotepatière, nous faisons un 

détour vers l’évent de Peyrejal, dont 300 mètres 

environ peuvent être parcourus librement 

jusqu’au siphon. 
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Pendant ce temps… 

 Pascale 

Pendant ce temps, nos accompagnants, 

Xavier V., Mariette, Claude et Josette n’ont pas 

chômé : visite de la partie touristique de la 

Cocalière, la ferme aux crocodiles, le château des 

Roure et son musée de la soie, une promenade 

dans le charmant village d’Aiguèze, classé parmi 

les plus beaux villages de France, le musée de la 

Lavande à Saint-Remèze, … 

Un grand merci à eux pour l’intendance et 

les bons repas. Une fois de plus, sans « l’équipe 

de surface », le séjour aurait été beaucoup moins 

confortable. 

 

Pour découvrir plus de photos, n’hésitez 

pas  à vous connecter à notre site internet 

www.gsc-asbl.be 

 

 

 

 

Séance topo aux grottes de Neptune (12/07/15) 

Laurent Englebin 

 Ce dimanche 12 juillet, notre séance de 

topographie aux Grottes de Neptune était un peu 

plus originale, c'est pourquoi elle mérite un compte-

rendu spécial. Les participants de cette épopée 

étaient Daniel, Pascale, Laurent, Vincent et Pierre 

(de l'ASAG). 

Tout d'abord, Daniel a extrait quelques 

ossements dans Halloween qui pour l'occasion porte 

bien son nom vu que c'est un véritable cimetière de 

chauve-souris. 

On a ensuite déplacé un bloc menaçant dans la 

cheminée entre Halloween et Noël. 

Enfin, Vincent a tenté de descendre dans le 

puits découvert par l’ASAG dans la diaclase de 

Noel et qui, d’après topo, déboucherait dans la 

partie impénétrable au bout de la rivière des Belles-

Mères.  Malheureusement, le puits se rétrécit trop et 

il n’est pas possible de descendre plus bas que 5 

mètres.  Dommage ! 

Escalade vers la grotte de la Cotepatière (Photo DL) 

Puits dans la diaclase de Noël (Photo LE) 
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Journées Nationales de la Spéléologie 

(3 et 4/10/2015) 
Pascale Somville 

Ces 3 & 4 octobre, nous participions à 

l’évènement aux Grottes de Neptune, où les 

responsables et le personnel des grottes 

touristiques nous accueillent chaque année avec 

plaisir. Cette fois encore, l’activité a remporté un 

beau succès. 

Je remercie les membres du GSC et ceux de 

l’ASAG présents, 18 membres issus de nos deux 

clubs ont encadré un total de 91 participants 

durant ces 2 journées. 

Suite à cette initiation « massive », nous 

comptons un nouveau membre. Andy (18 ans) a 

rejoint les troupes du GSC dès le mercredi 

suivant et a déjà participé à une initiation aux 

techniques de cordes à la tour du Roton. Nous lui 

souhaitons la bienvenue. 

 

En vrac… 

07/09/2015 : Entraînement à Koekelberg (Daniel, 

Pascale) 

12/09/2015 : Désob Chaubou - Daniel et Vincent 

(GSC) + les Sus-pendus 

19/09/2015 : Manto/Saint-Etienne (Laurent, 

Vincent, Véronique, Philippe P.) 

19-20/09/2015 : Speleodagen, Fosse aux Ours 

(Pascale, Daniel) 

23/09/2015 : Réunion « activités » 

10/10/2015 : Désob Chaubou - Daniel, Philippe 

P., Henri, Laurent + les Sus-pendus. 

16/10/2015 : Entraînement au Roton (Daniel, 

Pascale, Andy, Vincent, Véronique et Thomas) 

17/10/2015 : « Place aux enfants » - Jean-Claude 

assisté de Ludovic ont accueilli 23 enfants au 

local. 

18/10/2015 : Post-JNS au trou d’Haquin (8 

invités) + « Nouveau réseau » (Vincent, 

Véronique, Laurent) 

18/10/2015 : Randonnée, Vallée du Ninglinspo 

(Daniel, Pascale) 

21/10/2015 : Soirée « activités » et préparation du 

matériel pour l’expé club dans le Lot. 

25/10/2015 : Dernière séance de topographie à la 

carrière du Grand Banc : Daniel, Pascale et 

Laurent (GSC), Jack et Bobo (CASA-C7), Patrick 

(Plecotus). 

 

 

T’shirts et sweats 

Pour ceux qui n’ont pas encore acquis leur T’shirt à l’effigie du club, ou qui auraient besoin de 

rafraîchir leur garde-robe, nous rappelons qu’il reste toujours un stock de t’shirts et de sweats à votre 

dispositions.  

Les T’shirts se déclinent en trois couleurs, bordeaux, gris foncé ou bleu diva, pour les sweats, vous 

avez le choix entre gris foncé et bleu indigo. Attention, le choix de couleurs risque cependant d’être 

limité selon la taille demandée.  
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Agenda 

Date Activité Contact 

Samedi 28/11/2015  Initiation au trou d’Haquin Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Dimanche 29/11/2015 Désob à Chaubou avec les Sus-pendus Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Lundi 07/12/2015 Entraînement à Koekelberg + visite médicale Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Vendredi 11/12/2015 Soirée « Vin chaud » (voir invitation) Mariette Degucht 

0496/47.95.21 

Dimanche 20/12/2015 Souffleur de Beauregard : Topographie Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Jeudi 31/12/2015 Trou Bernard (pour spéléos confirmés) Daniel Lefebvre 

0495/94.22.85 

Jeudi 06/02/2016 

Vendredi 07/02/2016 

Préparation du salon Minéraux & Fossiles Administrateurs 

 

Samedi 06/02/2016 

Dimanche 07/02/2016 

Salon Minéraux & Fossiles Jacques Livin 

0479/55.57.43 

Du jeudi 05/05/2016 

au dimanche 08/05/2016  

Activité à préciser pour le weekend de l’Ascension  

Septembre 2016 

(A préciser) 

Hérault  

Visite du Grand Aven du Mont Marcou le 03/09/2016 

Pascale Somville 

0476/42.94.96 

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 ! 

 

 

 
 

Marchés de Noël à Châtelet 
 

 Les 27-28-29 novembre 2015 à la maison du Peuple de Châtelet 

 Les 18-19-20 décembre dans le centre-ville (place du Marché) où des produits artisanaux 

seront proposés dans une vingtaine de chalets.  

 
Contact : Mariette Degucht (0496/47.95.21) 
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Attestation Médicale 2016 

 
 
Je soussigné, ……….……………………......................…, Docteur en Médecine, atteste par la présente, avoir 
soumis à un examen médical :  
 
M……………………………….…………………………………………………………………………………………………………..  
 
né(e) le …………………………… et  
 

 ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-

indication décelable à l’examen médical standard à la pratique de type « loisirs » des disciplines 

suivantes :  

 la spéléologie, l’escalade, le canyon,  

 la plongée souterraine 

 

 avec les réserves qui lui ont été communiquées  

 

 avoir constaté une inaptitude temporaire jusqu’au .../... /20... à pratiquer la(es) 

discipline(s) : ................................................................... 

 
 avoir constaté une inaptitude définitive à pratiquer la(es) discipline(s) 

.................................................................. 
 

 
                    Cachet du médecin :       Signature :  
 
 
 
 
 
Date ……………………………………… 
 
Numéro de membre ……………………..  
 
Nom et n° du club  GROUPE SPELEOLOGIQUE DE CHARLEROI ASBL (Club 302) 
 
Ce formulaire est à remettre à votre responsable-club au moment de votre affiliation. 

 
       Important 
 
Il est obligatoire de joindre votre attestation médicale à votre cotisation; en l’absence de ce document, aucun service ne vous 
sera accordé (y compris l’assurance). 

 

 
Ce document est établi sur base du Décret du 3/4/2014 de la Communauté Française, relatif à la prévention des risques pour 
la santé dans le sport (Moniteur Belge 7/8/2014). Le Règlement d’Ordre Intérieur de l’UBS contient la liste des contre-
indications et les impératifs de santé (section 10) ainsi que les mesures de prévention et les réactions en cas d’accident 
(section 7). 
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