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Edito 
 

Ce numéro annonce la reprise des activités, après 

ces derniers 18 mois qui ont été totalement 

chamboulés par la crise sanitaire, auxquels s’ajoutent 

l’effet dévastateur des inondations de juillet sur les 

cavités que nous fréquentons habituellement en 

initiation.  Il y aura du pain sur la planche pour 

désobstruer, nettoyer, sécuriser tant les entrées que 

certaines galeries. 

À la suite de ces conditions difficiles pour la 

plupart des clubs spéléo, la décision a été prise de ne 

pas faire de Journées Nationales de la Spéléo début 

octobre.  Cependant, nous avons programmé plusieurs 

sorties club et d’initiation pour le mois de septembre 

afin de pouvoir vous revoir sur le terrain. 

Après plusieurs mois de chantier et l’installation 

d’un nouveau chauffage qui n’est pas encore complet, 

notre local se remet en ordre, en comptant sur les 

bonnes volontés pour continuer. 

Nous vous convions, enfin, à un souper club ce 

vendredi 25 septembre afin d’organiser des 

retrouvailles entre membres tout en respectant les 

règles en vigueur. 

Daniel 
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Actualités 

Souper club 

Vendredi 24/09 - 19h30 

Repas (encore à définir) offert par le club aux membres en règle de cotisation 

(boissons non comprises) 

Renseignements et réservations : Mariette et Pascale 

 

Travaux au local 

Daniel 

Pendant la crise du coronavirus, quelques-

uns d’entre nous ont déjà pas mal travaillé au 

local, que ce soit pour trier et classer les archives, 

laver et trier la vaisselle, terminer le montage de 

la vitrine, nettoyer et ranger le local matériel, 

repeindre les murs du bar de la grande salle, 

remplacer des étagères murales, etc.  Ce travail a 

été énorme et a été perturbé à maintes reprises par 

l’installation concomitante du nouveau système 

de chauffage central décidée par la commune. 

Et pourtant, nous avons l’impression de 

n’avoir même pas fait la moitié de ce qui devrait 

être fait pour que ce local reste un endroit de 

rencontre convivial, entretenu en « personne 

prudente et raisonnable » (puisqu’on ne dit plus 

« bon père de famille » depuis la dernière réforme 

du code civil…). 

Voici une liste de points que nous pensons 

nécessaires de régler dans notre local. Un peu 

d’aide serait bien appréciée pour la suite ! 

− Remplacer le carreau qui a été cassé lors du 

dernier cambriolage 

− Remplacer le robinet de l’urinoir 

− Déposer l’urinoir afin de le détartrer, puis le 

remettre, ou le remplacer 

− Remplacer les câbles de l’éclairage électrique 

du grenier, vétustes et arrachés par les ouvriers 

qui ont remplacé la toiture 

− Lasurer la porte d’entrée 

− Badigeonner les linteaux extérieurs de la porte 

et des fenêtres avec du produit antirouille 

− Couper les mauvaises herbes (certains, comme 

moi, diront les plantes sauvages      ) sur la 

devanture du local 

− Refaire le béton au sol dans la petite salle de 

réunion, puisque celui-ci est passablement 

troué et en devient presque dangereux 

− Refaire les peintures dans la cuisine et y 

replacer les étagères 

− … 

Pour information : la conduite d’eau qui fuit 

depuis de très nombreuses années devrait être 

remplacée « bientôt ». La commune a démarré 

son processus de marché public en vue de ce 

remplacement. 

Des volontaires capables de prendre ces 

menus travaux en charge, tant en compétences 

qu’en outils nécessaires, sont les bienvenus. 

L’idée est qu’ils pourraient être réalisés les 

mercredis soir (voire éventuellement le samedi). 

C’est l’occasion de vous revoir et de vous inviter 

à boire un verre au passage. 

Ce serait vraiment super que, pour chacune 

de ces actions qui ne sont a priori pas trop lourdes 

et sont indépendantes les unes des autres, un 

volontaire se propose.  Nous lui trouverons des 

assistants et je me charge de coordonner le tout… 

Cotisations 2022 

Pour info : nous pouvons déjà vous annoncer que 

le montant des cotisations est inchangé pour 

l’année 2022      .  

Vous pouvez aussi déjà penser à votre certificat 

médical. Ce formulaire est disponible sur notre 

site internet et disponible au club.  
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Comptes-rendus

J’me bouge pour mon club (résultats) 

Pascale S. 

Dans notre édition du Sous Terre précédente, 

je vous invitais à participer au Challenge « J’me 

bouge pour mon club », organisé par l’ASBL 

Sport et Santé avec le soutien de l’Adeps. 

L’objectif était de réunir un minimum de 50 

participants (avec au moins une activité 

enregistrée) et de parcourir au moins 1.000 kms 

en marchant, courant, nageant ou roulant à vélo, 

entre le 3 et le 18 avril 2021.  

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 

le plus difficile à atteindre n’était pas les 1.000 

bornes ! Mais heureusement, la vingtaine de 

membres qui a répondu à l’appel a également su 

mobiliser amis, famille, collègues, … Au total, 54 

personnes ont « bougé » pour le GSC et ont 

permis au club d’être parmi les 1.000 clubs 

wallons à recevoir un subside de 1.000 €. Cette 

rentrée providentielle sera mise à profit pour 

relancer les activités une fois le covid derrière 

nous ! 

Au total 109.932 participants ont représenté 

1218 clubs wallons (répartis entre 55 fédérations 

sportives) et ont parcouru un total de 4.075.482 

kms.  

Le GSC, avec ses 2.446 kms parcourus, se 

positionne à la 670ème position. Ce qui est 

respectable à côté des géants que sont certains 

clubs d’athlétisme, de triathlon, de basket, de 

football, … 

Vous pouvez également consulter les 

résultats tous clubs confondus via le lien : 

https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000

Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&ln

g=FR 

Au nom du club, je remercie encore une fois 

tous les participants car, quelle que soit la distance 

parcourue, l’important était de participer. 

Résultats obtenus par le GSC : 

 

  

https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&lng=FR
https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&lng=FR
https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&lng=FR
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Entretien de nos rochers (21/03/2021) 

Pascale S.

C'est en nombre que nous nous sommes 

rendus à Bouffioulx afin de réaliser un nettoyage 

de quelques voies escalade/spéléo sur nos 

rochers, ces derniers étant envahis par la 

végétation. Quelques-uns des participants en ont 

profité pour réviser les techniques de cordes. 

De l'avis unanime, nous avons passé une 

super-journée : la météo favorable a 

certainement joué son rôle, cependant, la bonne 

humeur fut apportée par tous les participants, 

mais aussi les personnes qui sont passées nous 

voir (Léon et Niocole), ou ceux qui étaient dans 

l’impossibilité de nous rejoindre et qui étaient 

donc avec nous en pensée...  

 

Présents : Daniel, Pascale, Laurent E., 

Laurent M., Jenny, Ghes, Damian, Alain, ainsi 

que Julien et 2 membres du SCAP 

Formation connaissance du milieu 2021 

Laurent E. 

Comme pratiquement chaque année, cette 

formation est organisée par la fédération pour en 

apprendre un peu plus sur le milieu dans lequel 

on évolue. J'ai profité pour y participer cette 

année car ça fait longtemps que je souhaitais y 

prendre part mais ça ne tombait jamais au bon 

moment. Il y avait 5 inscrits au total : Piet (GS 

Redan), Thomas (GSCT), Jonathan (SCAN), 

Tom (GRPS, un jeune de 15 ans qui à cause du 

covid n'a pas encore pu aller sous terre) et moi 

(GSC). Auparavant, cela se déroulait sur un 

week-end complet mais cette année-ci, il y a eu 

quelques sessions par visioconférence, ce qui a 

permis d'un peu alléger le week-end. Le 

responsable de la formation était Arnaud du 

RCAE. Il y a eu 3 soirées de visio, la première 

donnée par Loran (Speleo-J, SCR), la seconde 

par Cécile (ex-RCAE), la troisième par Olivier 

(RCAE). 

La suite a été donnée lors d'un week-end où 

nous avons visité divers sites sur la Calestienne : 

Marche-en-Famenne, Eprave, Rochefort, Han-

sur-Lesse. Ce week-end était réparti en deux 

demi-journées de présentation et deux demi-

journées d'observation sur le terrain pour mieux 

comprendre les différents concepts. Complétant 

les interventions d’Arnaud, Loran, Olivier, c’est 

Quentin de Plecotus qui nous a parlé des 

chauves-souris et de l'attitude à avoir lorsqu'on 

en rencontre. 

De nombreuses thématiques ont été 

abordées : géologie, géo-morphisme, 

karstologie, biospéléologie, hydrologie, 

cartographie, topographie, ... afin d'avoir des 

bases sur de nombreux sujets. Libre à chacun 

d'approfondir l'un ou l'autre sujet par la suite pour 

parfaire ses connaissances. 

Abîme de Lesve (13/06/2021) 

Laurent E. 

Reprise de la spéléo pour Daniel, Laurent, 

Vincent M., et Jenny. 

Nous nous sommes rendus à Lesve pour 

pratiquer un peu de cordes. Cela nous a fait 

beaucoup de bien de retrouver ces sensations. 

Un groupe de 5 néerlandophones nous 

précédait donc nous avons préféré attendre une 

demi-heure avant de démarrer pour éviter de 

nous croiser dans des endroits plus délicats. Dès 

qu'ils furent remontés, nous avons pu démarrer. 

Daniel est parti en tête, puis Laurent, Jenny et 

enfin Vincent M. qui a pu épauler Jenny pour ses 

premières verticales en conditions réelles. Une 

fois en bas, nous avons été vers l'aval puis vers 

l'amont qui était fort boueux. Ensuite, il a bien 

fallu remonter et tout s'est bien passé, avec un 

bon rythme. On est ressorti tout dégueulasses et 

remplis de boue, mais avec le sourire aux lèvres !
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Etat des lieux à l’Haquin (18/07/2021) 

 Daniel L. 

Ce dimanche en fin d’après-midi, nous 

sommes 4 du GSC (Laurent C, Vincent M et sa 

compagne, et moi) à nous être rendus sur le site 

du trou d’Haquin dans le but d’évaluer les dégâts 

et en rapporter à l’UBS… 

Quelle n’a pas été notre surprise de voir 

quelques Suspendus à pied d’œuvre (Yves, 

Fabrice et Pierre et les enfants), sans compter 

leurs enfants qui se régalaient de pouvoir 

façonner des vallons et créer des barrages !  Les 

trois costauds avaient déjà accompli tout le 

boulot mais ont été ravis qu’on vienne leur 

apporter le coup de main pour le final. 

Les constatations sont que le niveau du 

ruisseau a été relevé de 2 mètres et l’entrée a été 

complètement chamboulée.  Des branchages ont 

obstrué l'ancienne grille qui précédait la porte 

actuelle. Impossible d’atteindre la grille et la 

porte, qui restent condamnées par des gravats. 

Une nouvelle entrée s’est créée par 

l’affaissement de la roche à droite de la porte.  Le 

nouveau passage, en suivant le lit du ruisseau, est 

tout à fait praticable, mais attention aux 

effondrements qui proviendront du haut ! 

L’UBS devra sécuriser les lieux avant que 

l’on puisse y reprendre les initiations ! 

 

Réseau de Frênes (01/08/2021) 

Laurent E. 

Ce dimanche, une fine équipe composée de 

Laurent E., Vincent M., Jenny, Laurent C., 

Vincent P., et Pierre s'est rendue au Réseau de 

Fresnes à Lustin. Initialement, ce n'est pas de ce 

côté-là que nous avions prévu de nous rendre mais 

vu la situation dans d'autres grottes suite aux 

dernières inondations, j'ai préféré qu'on aille 

visiter ce réseau. 

Seuls Laurent E. et Vincent M. avaient déjà 

eu l'occasion de le parcourir donc c'était une 

découverte pour les autres même si Vincent P. 

avaient eu l'occasion de s'y rendre une fois en 

compagnie de Moïse et P'tit Ju. RDV était donné 

à 9h30. A 9h15, nous étions déjà 4 voitures sur le 

parking, vive la ponctualité. A 10h tapantes, la 

porte de la Belle Casquette était ouverte même si 

en guise d'échauffement nous étions montés 

jusqu'à la terrasse du Belvédère —mais c'était 

encore un peu tôt pour l'apéro— car nous 

discutions un peu trop sur le chemin : je n'avais 

pas fait trop attention, et de plus un arbre est 

tombé à proximité de l'entrée… Petit rappel pour 

Jenny sur comment mettre le descendeur et nous 

nous retrouvons au bas du premier puits d'accès à 

proximité de la baignoire. Là nous entamons le 

tour on ne peut plus classique : Galerie Noire, 

salle de la Cigogne, Plan incliné qui mène jusqu'à 

la Salle du Murmure et l'entonnoir, puis accès à la 

rivière, remontée jusqu'au Zig Zag et Pas de la 

Mort pour shunter le siphon 3, puis redescente 

vers le bas de la cascade que l'on escalade avant 

d'emprunter la vire. Une fois dans la galerie SSN, 

on a continué à un petit peu visiter avant de 

rebrousser chemin vers la Salle des Français, le 

Cascade dans la nouvelle entrée vue de l'intérieure 

(à droite ont peut deviner la porte) – Photo F. Dotreppe 
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Rat-Courci et retour à la salle de la Cigogne puis 

vers l'entrée. 

Ressortis largement à temps et dans les délais 

pour que Vincent puisse ensuite faire la 

reconnaissance vélo du parcours du triathlon de 

Namur qui aura lieu le 15 aout. Laurent E., 

Laurent C., Vincent M. et Pierre ont fait une petite 

halte arrosée dans un café de Bois-de-Villers où il 

n'y avait plus beaucoup de choix dans les 

différents breuvages faute de stock. Chouette 

sortie dans un beau réseau avec un groupe 

homogène qui aime bien crapahuter (sauf Vincent 

P. qui jurait un peu mais c'est plus en guise de 

boutade). On s'est sans doute fait quelques bleus.

 

 

En vrac 

03/04/2021 : rando Loverval/Jamioulx (Nicole, 

Léon, Daniel, Pascale) 

09/05/2021 : entraînement à Villers-Le-Gambon 

(Laurent, Jenny, Daniel, Pascale 

04/07/2021 : ambiance aquatique pour cette sortie 

au trou d’Haquin où nos invités, Julie, Merlin, 

Thomas et Francesco, ont eu droit à une initiation 

très arrosée dans les Trompettes. 

27/06/2021 : marche ADEPS à Lustin (Nicole, 

Léon, Jean-Pol, Daniel, Pascale)  

27 et 28/07/2021 : projet Epukarst à l’abîme de 

Lesve, Vilaine source et extérieurs (Daniel)  

08/08/2021 : exploration au trou Pilou (Philippe 

P., Valérie, Vincent M., Angélique, Daniel, 

Pascale, Jean-Pol, Pierre, Vincent P. 

10/08/2021 : initiation au trou de l’Eglise pour 

Angélique, avec Laurent et Vincent M. 

17/08/2021 : dépollution des berges de la Lomme 

et initiation à Eprave par Vincent M. et Quali’3 

Team, en collaboration avec le Spéléo Club de 

Rochefort et l’UBS. 

19/08/2021 : initiation au trou de l’Eglise pour 

Quali’3 Team par Vincent M. et Laurent E. 

 

Agenda 
 

Date Activité Contact 

Dimanche 12/09/2021 Trou de l’Eglise : sortie club Daniel 

Dimanche 19/09/2021 Grotte à déterminer : possibilité d’initiation Daniel 

Vendredi 25/09/2021 Local : souper club sur réservation Pascale / Mariette 

Dimanche 26/09/2021 Trou de l’Eglise : initiation et accueil de nouveaux Daniel 

Samedi 16/10/2021 Formation Spéléo-Secours à Villers-le-Gambon  

Dimanche 24/10/2021 Denée (carrière souterraine) : rencontre avec les 

plongeurs, pose d’une statuette, barbecue  

Stéphane Riga 

Dimanche 24/10/2021 Formation Spéléo-Secours à Villers-le-Gambon Spéléo-Secours 

Samedi 30/10/2021 

au Samedi 06/11/2021 

Expédition club ? Pascale / Daniel 
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