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Edito 

Au cours de notre assemblée générale du 

vendredi 9 mars, nous avons abordé l’avenir de notre 

salon Minéraux et Fossiles : depuis deux ou trois 

ans, Jacques nous disait qu’il souhaitait passer la 

main à une équipe plus jeune, ce qui est désormais 

quasiment chose faite. Nous lui sommes 

reconnaissants pour le travail qu’il a réalisé à 

l’organisation de l’événement depuis une trentaine 

d’années. 

Oubliées, les péripéties liées à l’indisponibilité 

de la salle pour cette année, en 2019, nous 

reprendrons le Salon Communal dans lequel les 

membres du club ont pris leurs marques.  Il a été 

décidé de constituer un groupe de travail qui se 

réunira régulièrement afin des préparer les aspects 

administratifs. Nous sommes heureux de constater 

que bon nombre de membres, parmi lesquels les plus 

nouveaux, se proposaient à participer à ces réunions. 

Jacques sera toujours présent en soutien le temps de 

mettre au courant la nouvelle équipe. La première 

réunion aura lieu le vendredi 4 mai à 19h30.  

Félicitations ! 

Daniel 
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Actualité du club 

Expé club Toussaint 2018 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Comme déjà annoncé précédemment, une expé club est prévue du 27 octobre au 3 

novembre 2018. Nous prendrons la direction des Pyrénées Orientales. 

Le mardi 30/10/2018 est déjà réservé pour la visite du réseau Lachambre. Il est nécessaire 

de rappeler que les visites de cette cavité sont réglementées et que le groupe sera limité à 10 

personnes. 

D’autres cavités pourront également être mises au programme : Grottes des Canalettes, 

Vida Tripa, Aven Perez, En Gorner,...), ainsi qu’un petit canyon ludique et une via ferrata.  

Pour avoir le temps de trouver un gîte adapté à la taille du groupe, je clôturerai les 

inscriptions le 31/07/2018. 

Comme d’habitude, un acompte de 50,00€ doit être versé sur le compte BE56 0013 8281 

1788 du Groupe Spéléologique de Charleroi afin de confirmer votre réservation.  

Renseignements et inscriptions : Pascale 0476/42.94.96 ou pascale.somville@myotis.be 

Avis aux plongeurs 

Daniel LEFEBVRE 

Notre club dispose désormais d’une clé 

appelée « 3ème vitesse », qui donne accès aux 

cavités souterraines noyées pour lesquelles l’UBS 

dispose d’une convention avec le propriétaire.  

Le règlement de la commission plongée UBS 

est consultable et actualisé sur le site web 

www.speleoubs.be.  

Parmi les plongeurs de notre club, Laurent 

Miroult est reconnu comme référent par la 

commission plongée de l’UBS. 

Il est loisible aux plongeurs figurant sur la 

liste que Laurent m’a donnée, d’emprunter la clé 

en me contactant directement.  Je vous 

demanderai de vous engager à : 

- respecter intégralement le règlement de la 

commission plongée UBS, 

- me laisser une caution de 25 €, mais aussi 

- me restituer la clé dans les délais convenus lors 

de l’emprunt. 

Espérant vous avoir apporté l’information 

que vous souhaitiez, Laurent et moi restons à votre 

disposition pour tout complément. 

N’oubliez pas non plus que vous pouvez 

également « spéléoter » au sec, en grotte ou en 

milieu artificiel (Roton, Barchon, Villers-le-

Gambon, …) en contactant les autres membres ou 

moi-même.

Plongée à Anhée (photo Laurent MIROULT) 

http://www.speleoubs.be/
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Comptes-rendus 

Initiations au trou d’Haquin en juillet 2017 

Pascale Somville 

Le samedi 08/07/2017, 6 membres du GSC 

ont encadré 6 invités : Ludivine, Camille, Pascal, 

Damian, Gillian et Benjamin.  

Une descente en rappel par les Trompettes, 

suivie du tour classique par la salle ronde, la boîte 

aux Lettres, la salle de Minuit, le Pont de calcite, 

le passage Bibiche, retour par la vire et remontée 

de l’éboulis. 

L’une de nos invitées a réalisé le montage 

vidéo des images prises par Laurent et Daniel lors 

de cette visite. Vous pouvez la visionner sur notre 

site internet. Encore merci, à Camille pour cette 

sympathique vidéo. 

 

Le dimanche 30/07/2017, une nouvelle 

initiation était organisée suite à des demandes que 

nous avions reçues par emails. Deux groupes ont 

été guidés au trou d’Haquin : 5 invités ont été 

guidés par Laurent, Delphine, Andy et Pierre, 

pendant que le second groupe, également 

composé de 5 personnes, était pris en charge par 

Daniel, Pascale et Jean-Christophe. 

Il est rare d’avoir des nouvelles après coup 

de nos invités. Le message de Sébastien mérite 

donc bien d’être partagé : 

 

Bonjour, 

 

Après cette initiation de dimanche au 

Trou d’Haquin, nous étions tous les trois 

ravis mais aussi épuisés, une fatigue saine 

dans tous les cas. 

Je tenais à vous remercier pour votre 

aide et votre accueil au sein de votre groupe. 

Nous avons beaucoup apprécié l’esprit 

d’équipe ainsi que la convivialité de cette 

discipline. Encore merci pour les photos 

parues sur le site internet. 

Bien à vous. 

 

 

Sébastien, Sandra et Antoine. 
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Manto / St-Etienne (19/08/2017) 

Laurent Englebin 

Ce samedi, nous nous sommes rendus au 

Trou Manto pour visiter cette "petite" grotte bien 

de chez nous. Petite car elle ne présente pas un 

énorme développement, petite car son puits plein-

pot ne donne pas trop le vertige, et surtout petite 

car elle possède quelques passages où on sent 

bien le contact avec la roche. L'équipe était 

également petite car nous n'étions que 4 (Antoine, 

Bénédicte, Laurent, Pierre) mais ça permet de ne 

pas trop s'attendre dans les passages qui 

nécessitent un peu plus de contorsions. 

Une fois équipés, c'est parti pour la petite 

marche d'approche, le câble placé en 2015 tient 

bon et s'avère bien utile pour franchir la pente 

glissante qui mène à l'entrée du Trou Manto. Le 

cheminent à l'intérieur est assez évident et on 

arrive vite à la salle "pis-de-vache" qui précède la 

galerie qui mène au puits. Au préalable, j'ai 

indiqué la direction où nous irons pour clôturer 

notre balade et j'ai fourni la topographie pour que 

le trio aille repérer la fameuse étroiture pendant 

que j'équipe à mon aise la vire qui précède le 

plein-pot. Le timing était bon car à peine installé 

le dernier mickey, j'entends qu'ils arrivent. On 

descend tour à tour et ensuite on va voir la petite 

salle supérieure grâce à la corde mise en place. 

Pour redescendre j'explique vite-fait comment 

placer le descendeur en 0 pour que ça coulisse 

mieux. Puis vient la remontée du plein-pot. Je 

déséquipe puis refile le kit pour ne pas avoir à 

m'en soucier dans les passages scherps.  

Ils me guident jusqu'à l'étroiture car ils 

l'avaient bien trouvée. Je suggère que les garçons 

retirent le baudrier pour encore plus alourdir le kit 

et que Bénédicte se débrouille avec lui dans les 

rampings. Je passe premier, Antoine me suit et 

passe l'étroiture également, ça suit derrière et on 

peut enchaîner. Après quelques rampings mais 

qui ne sont pas pire que ceux de Barchon, on 

arrive à la grille d'entrée de la grotte Saint-

Etienne qui clôture ainsi notre balade 

spéléologique. 

Speleo dagen (16 et 17/09/2017) 

Pascale Somville 

Daniel et moi-même avons participé à cette 

grande fête de la spéléologie organisée cette 

année à Ferrières.  

De nombreuses grottes étaient au programme 

ce samedi : Fosse-au-Ours, Bois de Waerimont, 

Réseau Sud des Grottes de Han, …  

Notre choix s’est porté sur la grotte de 

Hotton. 

Après un excellent buffet de fromages et 

charcuteries, la journée s’est terminée par une 

soirée dansante. 
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Tsanfleuron 2017 (1ère partie) 

Exploration karstique au pied du glacier à 2700m 

 

Daniel Lefebvre 

Géographie : Source Wikipédia 

Le glacier de Tsanfleuron naît entre l'Oldehorn au nord, et les Diablerets au sud, à cheval sur les 

cantons du Valais et de Vaud puis descend à l'est, en direction du col du Sanetsch. Il se trouve à la 

frontière entre les bassins versants du Rhône et du Rhin. Il alimente la Morge, la Lizerne et la Grande 

Eau, qui se jettent dans le Rhône, tandis que la Sarine se jette dans l'Aar (qui elle se jette plus tard dans 

le Rhin). 

Sa partie supérieure se trouve à 2 990 m d'altitude, au lieu-dit Le Dôme sur la crête est du sommet 

des Diablerets. Il mesurait 3,7 km de long en 1970 et sa surface était alors de 3,81 km2. En 1999, sa 

surface avait diminué à 3,02 km2. À la suite de ce retrait glaciaire, il est désormais possible d'observer 

et de découvrir une géomorphologie glaciokarstique exceptionnelle. 

 

Actualité 2017 : 

Vous en avez probablement entendu parler : c’est à la surface de ce glacier qu’ont été retrouvés 

durant l’été 2017 les corps de Francine et Marcelin DUMOULIN. Le couple, originaire de Savièse, 

avait disparu en 1942 alors qu’il se rendait dans un alpage situé sur le canton de Berne pour y nourrir 

le bétail. Les recherches menées à l’époque par les proches et par l’armée étaient restées infructueuses. 

Des funérailles ont eu lieu le 22 juillet 2017 à Savièse, en présence des deux filles encore vivantes, 

des petits-enfants et arrière-petits-enfants et de nombreuses personnes du village. Le couple est 

maintenant réuni auprès de leurs cinq fils. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oldenhorn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Diablerets_%28sommet%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Valais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Sanetsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_du_Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant_du_Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morge_%28affluent_du_Rh%C3%B4ne%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lizerne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Diablerets_%28sommet%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omorphologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_Suisse
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Samedi 12/08 

Les Diablerets

Partant de Belgique, Pascale et moi arrivons 

au col du Pillon vers 18h30. Nous y attendons 

notre rendez-vous avec nos jeunes « jumeaux » 

du Spéléo-Club du Jura (SCJ) que sont Julien 

Frésard, Louis Staëhelin et Wendy Bolzli. 

 Ceux-ci arriveront peu de temps après, nous 

laissant le temps de nous dégourdir les jambes. La 

petite voiture de Julien est bourrée à craquer de 

matériel en tout genre.  

Nous nous rendons avec nos compagnons 

suisses dans le centre des Diablerets dans le but 

de nous restaurer, et nous retrouvons au cœur du 

Festival International du Film Alpin. Parmi la 

foule, nous trouvons une place à table sous les 

chapiteaux et choisissons de manger une 

excellente fondue au Gruyère. Ce sont nos 

derniers instants de civilisation avant une semaine 

au frais. 

Nous remontons au col du Pillon, où nous 

passerons la nuit derrière la gare de téléphérique. 

Julien nous confectionne une table à l’aide d’une 

palette puis allume une bougie, et, quelques 

morceaux de bois ajoutés autour de la flamme 

nous réchauffent pour la veillée du soir.   

La nuit est sans nuages et nous dormirons à 

la belle étoile à côté de nos voitures.  La rosée 

envahit l’extérieur de nos sacs de couchages, 

mais on ne ressent pas l’humidité tant que l’on ne 

touche rien d’extérieur.  Les étoiles filantes sont 

très nombreuses et, bientôt, la lune, qui en est à 

son dernier quartier, devient éclatante. 

Dimanche 13/08 

Ascension

« Non, rien de rien, non, je ne regrette 

rien… », une chanson qui nous tire hors de nos 

rêves : Louis nous réveille vers 6h15 et part 

chercher des pains au chocolat.  Julien prépare le 

café, et nous émergeons de notre sommeil et 

rangeons sacs et matelas. 

A l’heure prévue, 7h15, nous faisons 

connaissance avec Gérald et Rose-Marie Favre, 

de la Société Spéléologique de Genève (SSG), 

qui ont pensé le camp jusqu’aux moindres détails.  

Leur voiture, elle aussi, est pleine, 

essentiellement des moyens de subsistance (repas 

avec desserts, pique-niques, …). 

Grâce à leur collaboration avec la société 

Glacier 3000, notre ascension sera aisée : nous 

monterons tous au sommet de la montagne en 

téléphérique et le matériel sera acheminé au camp 

en chenillette.  Sympas, cette société et ses 

collaborateurs qui, non seulement nous ont 

permis cela gratuitement, mais nous ont aussi mis 

à disposition deux chariots et une palette pour que 

l’on puisse circuler aisément dans les trois gares 

menant au sommet du Scex Rouge (1971m).  A 

pied dans la neige, nous suivons les traces de la 

chenillette sur le glacier et descendons jusqu’à la 

limite de celui-ci vers 2700m où le matériel est 

déchargé. 
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Montage du camp

Nous installons le camp à deux minutes de 

marche à peine du lieu de déchargement.  Au 

bord de notre itinéraire, Gérald découvre un 

gouffre qui était totalement recouvert de glace 

lors des années précédentes et se retrouve 

complètement à nu cette année.  Numéroté D20, 

la mesure réalisée au télémètre laser révèlera qu’il 

est profond d’au moins 27,50m. 

L’endroit de camp est sec et la moraine 

présente encore les traces de terrassement d’un 

camp précédent, donc il ne nous faut plus 

beaucoup préparer le terrain pour nous y installer. 

A peine installés, Denis Favre (SSG), qui est 

monté en autonomie totale, nous rejoint pour 

nous soutenir en début de camp. 

Balade karstique

L’après-midi, sous le soleil, Gérald nous 

emmène à travers le lapiaz et nous montre deux 

gouffres dont celui des Hollandais (D16), déjà 

exploré précédemment mais pas à fond, et qui 

pourrait constituer un objectif de camp pour ceux 

qui veulent.  Çà et là, nous trouvons de grosses 

cartouches en acier, et Gérald et Denis nous 

expliquent qu’il s’agit d’obus tirés par l’armée 

suisse lors d’exercices de DCA sur le glacier. 

Ensuite, nous suivons Julien et Louis qui 

parcourent le karst vers l’Est en direction de la 

cabane de Prarochet.  Je découvre un trou dans 

lequel les cailloux que je jette tapent plusieurs 

fois sur les parois en quelques secondes.  Un de 

ces cailloux a même déclenché une petite 

avalanche bruyante : cela semble prometteur, il 

faudra y revenir…  On le nommera « puits des 

Carolos » (D21). 

Dans l’étendue du lapiaz, le groupe se 

disperse peu à peu et c’est au compte-goutte que 

nous rentrons chacun séparément au camp, où 

arrivent encore Yohann « Yoplait » Fleury du 

Groupe Spéléo de Porrentruy (GSP), suivi de peu 

par Ludovic, Margot et Vincent (SSG). 

Lundi 14/08 

Puits des Carolos (D21)

Yohann accompagne Pascale et moi au puits 

des Carolos.  Il enroule la corde sur un énorme 

bloc à proximité, plante le premier goujon, puis il 

me donne quelques recommandations pour ma 

première expérience de « Première » en verticale 

(purger les paliers, choisir judicieusement les 

endroits d’amarrages pour que ce soit bon pour 

tous ceux qui suivront après moi, etc.).  Je me 

lance dans la découverte avec une corde de 62m, 

un marteau, un perfo, quelques goujons et une clé 

de 13. 
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C’est un très joli puits, disposant d’une 

entrée de forme lenticulaire, et contenant trois 

petits paliers à partir desquels j’installe deux 

fractios.  Entre chacun d’eux, il y a environ 

quinze mètres.  Je suis en admiration devant la 

grandeur des lieux, cependant, je déchante 

rapidement lorsque, cinq ou six mètres après le 

troisième fractio, j’arrive au fond du puits comblé 

de cailloux. Yohann me rejoint et constate, lui 

aussi, qu’il n’y a pas de courant d’air, donc 

probablement pas de suite : si l’on veut continuer, 

il faudra remonter les cailloux en surface… 

Nous remontons prudemment, parce que je 

n’ai pas purgé suffisamment de gros cailloux, et 

certains tombent encore.  Pascale s’habille et, 

avec elle, nous prenons les mesures du puits pour 

la topographie.  Le fond se situe à -35 mètres.

Puits des Taupinambours (D22)

Après son incursion avec moi dans le puits 

des Carolos, Yoplait remontait vers le camp et a 

trouvé un autre trou intéressant, du coup, il nous 

l’a signalé pour qu’on y jette un œil. 

Corde enroulée sur un gros caillou puis 

sangle passée autour d’un autre bloc bloqué au-

dessus du trou, Pascale est descendue la première.  

Elle purge un palier vers -5 mètres et entame un 

second cran de descente dans une faille, mais elle 

hésite à descendre plus bas parce qu’il faudrait 

placer une déviation, or nous avions laissé le 

perfo à Yoplait… 

Je descends alors et je constate qu’il est aisé 

de parcourir ce deuxième cran de descente en 

oppo sur des lames de roche, donc j’y vais.  D’un 

côté, à environ deux mètres de l’axe de descente, 

la faille se resserre tout de suite alors que de 

l’autre, derrière une lame rocheuse, elle donne 

naissance à une galerie aux dimensions modestes, 

plongeante, mais bouchée de cailloux.  Il n’y a 

pas de courant d’air.  Je prends quelques visées 

topographiques en remontant, histoire d’estimer 

la profondeur atteinte : -18 mètres. 

Prospectant sur le lapiaz avec Vincent 

l’après-midi, Yoplait est repassé nous voir et nous 

montre encore un trou (D23) à explorer non loin 

au nord.  En poursuivant la route vers le camp, 

Pascale et moi en apercevons un petit dernier 

(D24) sur un plateau.  En voilà, de beaux 

objectifs pour les prochains jours… ! 

 

 

A suivre… 
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Recensements hivernaux de chauves-souris 

16/12/2017 : Fosse-aux-Ours : Premier 

recensement de chauves-souris pour cette cavité 

découverte en 2008 par le SC Cascade (GSC : 

Daniel et Bénédicte – Cascade : Stijn – SCAN : 

Jonathan) 

06/01/2018 : Carrières souterraines de Ciply 

(Daniel + Plecotus) 

13/01/2018 : Une équipe composée de Daniel et 

Toni pour le GSC, et de Jean-François pour 

Plecotus est descendue dans le Trou Quinet pour 

le recensement annuel des chauves-souris. 

Pendant ce temps, Pascale et Paul (Plecotus) ont 

visité le Trou Moreau. Suite aux résultats 

décevants, il a été décidé de ne plus faire ces 

comptages qu’un an sur deux. 

14/01/2018 : Carrière souterraine de Mesvin 

(GSC : Daniel, Pascale, Toni – Plecotus : Paul, 

Jean-François, Antonio) 

10/02/2018 : Grottes de Neptune (Daniel, 

Pascale, Bénédicte + Plecotus) 

14/02/2018 : Carrière souterraine de la Malogne 

(Daniel + Plecotus) 

 

 

En vrac… 

07/01/2018 : une randonnée aux alentours de 

Landelies a ressemblé quelques membres du GSC 

La journée s’est terminée par un repas improvisé 

au local (Mariette, Léon, Nicole, Christine, 

Isabelle V., Xavier V., Daniel, Pascale, Delphine, 

Bénédicte, Laurent). 

10/01/2018 : Initiation cordes au local (Pascale, 

Toni) 

18/01/2018 : Daniel, Pascale et Eric ont assisté à 

la conférence « Le Monde d’Hadès », donnée par 

Jean Depasse à Pont-à-Celles 

26/01/2018 : Entraînement au Roton (Laurent et 

Toni) 

30/01/2018 : Soirée de présentation des vœux de 

l’échevin des sport au complexe sportif de 

Châtelineau (Daniel, Pascale, Mariette, Aimée, 

Xavier V., Bénédicte, J-C, Ghess) 

03/02/2018 : Un souper au local a ressemblé 25 

membres 

04/02/2018 : Trou d’Haquin par les Trompettes, 

suivies des plafonds et du « nouveau réseau » 

(Daniel, Pascale, Laurent, Bénédicte, J-C, Ghess, 

Toni et Wendy du SJC) 

16/02/2018 : Entraînement au Roton (Daniel, 

Pascale, Béné et Toni) 

28/01/2018 et 25/02/2018 : Bénédicte a participé 

aux journées de préparation au brevet A 

organisées par l’UBS à la basilique de 

Koekelberg. 
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Agenda 

Date Activité Contact 

Mardi 01/05/2018 Désob à Chaubou 

 

Daniel L. 

Vendredi 04/05/2018 Réunion préparation bourse 

 

 

Samedi 05/05/2018 

et/ou dimanche 06/05/2018 

Activité spéléo à définir – Suivre l’agenda sur  

gsc-asbl.be 

Laurent E. 

Samedi 26/05/2018 

Dimanche 27/05/2018 

Parcours d’entraînement de Villers-le-Gambon SCAP 

Dimanche 27/05/2018 AG CWEPSS 

 

 

Samedi 23/06/2018 

Dimanche 24/06/2018  

Parcours d’entraînement de Senzeille GSCT 

Samedi 25/08/2018 Nuit Internationale des Chauves-souris Grottes de Neptune 

Samedi 25/08/2018 Perfectionnement à l’équipement 

 

Speleoubs.be 

Dimanche 26/08/2018 Formation brevet A – VLG 

 

Speleoubs.be 

Samedi 01/09/2018 

Dimanche 02/09/2018 

Parcours d’entraînement du Roton Suspendus 

Samedi 15/09/2018 Brevet A – Evaluation 

 

Speleoubs.be 

Samedi 06/10/2018 

Dimanche 07/10/2018 

Journées Nationales de la Spéléologie Pascale 

Du samedi 27/10/2018 

au samedi 03/11/2018 

Expé club - Pyrénées Orientales Pascale 

Samedi 17/11/2018 

Dimanche 18/11/2018 

Journées de la Spéléologie scientifique UBS 

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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