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Edito

En ce printemps 2022, des changements au sein de notre conseil d'administration ont dû avoir lieu.
En effet, pour des raisons personnelles, certains membres du CA ont décidé de ne pas se représenter
lors de l'AG, ou ont démisionné .  Il s'agit de Delphine et de Pascale.  Nous les remercions pour
l'énorme  travail fourni pendant de nombreuses années.  
Quant à Daniel après toutes ces années en tant que Président, il a décidé de passer le flambeau afin de
diminuer le niveau de responsabilité et de stress engendré par ce poste. Toutefois, il reste au sein du
comité en tant qu'administrateur afin de nous aider dans le cadre de la gestion de notre club.
Par rapport à ces changements, Myriam et Olivier ont postulé comme membres du CA lors de notre
AG.  
Lors du premier CA après notre AG, les différents rôles du comité ont été redistribués.
Laurent a accepté de reprendre le rôle de trésorier, Myriam a repris le poste de secrétaire et quant à
moi, j'ai repris le rôle de Président.  Mariette, Eric, Daniel et Olivier sont administrateurs.
Les membres du CA et moi-même vous invitons d'ores et déjà à un souper club qui aura lieu ce 17
juin.  Cela afin de se retrouver et de partager des moments de convivialité ensemble.
En ce qui  concerne  la  vie  du club,  les  premiers  mois  de cette  année  ont  été  très  prolifiques.  De
nombreuses  sorties  diverses,  une  expé club  dans  le  Vaucluse,   des  formations,  des  entraînements
techniques et encadrements ont été organisés. De nouveaux spéléos et  des plus anciens participent
régulièrement et cela fait plaisir à voir. 
Continuons comme cela !

Alain  Meyskens
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Actualité

Nouveau conseil d’administration

Président  : Alain Meyskens
Trésorier  : Laurent Englebin
Secrétaire : Myriam Laureys

Administrateurs : Mariette Degucht
Daniel Lefebvre
Olivier Meyskens
Eric Moniquet

Souper-club

Un souper-club est prévu ce 17 juin.  Mariette s'occupe du repas ainsi que des réservations.
Réservation souhaitée avant le 12 juin (tél : 0496/47 95 21 ou SMS).
Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Journées Nationales de Spéléologie

Nous  avons  repris  contact  avec  l'administration  communale  de  Couvin  et  la  responsable  des
grottes de Neptune afin de prévoir l'organisation de nos JNS les 1er et 2 octobre 2022. Nous pouvons
vous confirmer que les JNS seront bien organisées aux grottes de Neptune en inter-clubs avec l'ASAG.

D'avance, nous comptons sur votre présence afin de pouvoir réaliser de la meilleure façon ces
JNS. Si vous savez déjà quel(s) jour(s) vous comptez participer pour donner un coup de main que ce
soit en guidant des groupes ou en aidant à l’extérieur, vous pouvez déjà le signaler auprès d’Olivier
(olimeys@gmail.com).

Une réunion sera organisée au club quelques semaines auparavant afin de régler les différentes
modalités (en août ou en septembre).

 

Dernière  JNS en 2019
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Comptes-rendus

Trou d’Haquin (19/03/2022)

Laurent E.

Participants : Daniel, Damian, Philippe P., 
Vincent, Angélique, Laurent C., Laurent E.

Ce  samedi  après-midi,  nous  nous  sommes
retrouvés  à  l'Haquin  pour  autre  chose  qu'un
guidage.  Sur  le  parking,  d'autres  voitures  sont
présentes. Le temps de nous équiper à l'aise, un
premier groupe revient de la grotte. C'est Frederic
du club la Cordée à Mouscron. Nous discutons
un peu puis nous nous rendons vers l'entrée de la
grotte.

Depuis l'opération desob à laquelle Laurent C. et
Daniel  ont participé,  la  doline  a  encore  changé
d'apparence.  En effet,  deux arbres sont tombées
lors  des  grosses  tempêtes.
Je  me  rends  vers  les  trompettes  pour  démarrer
l'équipement  mais  je  rencontre  4 speleo  du SC
Cascade  d'Ostende  qui  les  remontent.  Nous
patientons donc encore un peu avant de vraiment
démarrer.  Vincent,  Angélique  et  Philippe  P.
descendent par l'éboulis. Les autres empruntent le
parcours sur corde.

Mon descendeur  CT me cause quelques  tracas,
pas l'habitude et difficile à l'ouvrir aussi vite que
mon ancien descendeur Petzl et sur la corde de
9,5mm ,  la  corde  coulisse  moins  bien  que  sur
mon ancien descendeur qui a parcouru pas mal de

kilomètres.  Pourtant  la  semaine  dernière  au
Roton, tout avait bien été. Il faudra que je le rôde
encore un peu.

Pendant  que  j'équipe  la  vire,  Damian,  Vincent,
Angélique  empruntent  la  galerie  boueuse
récemment  rouverte.  Ensuite,  la  plupart  du
groupe emprunte l'itinéraire par le Paradis tandis
que  Philippe  et  Laurent  E.  empruntent  le
traditionnel  laminoir.  Nous  descendons  tous  la
boite  aux lettres  et  ensuite  certains  décident  de
parcourir  l'itinéraire  à  l'envers  (Bibiche-Minuit-
colimaçon-paradis) en remontant vers le paradis.
Laurent E accompagne Philippe sur le parcours
classique.  Nous  nous  sommes  croisés  donc  à
plusieurs  reprises.  Près  du  pont  de  calcite,
j'entends un bruit inhabituel, il y a eu un nouveau
passage  ouvert  et  nous  entendons  la  rivière.
Pour  remonter  par  Bibiche,  je  sollicite  un petit
coup  de  main  (épaule,  genoux)  à  Vincent  et
Laurent  C.  pour  un  peu  aider  Philippe.
Pour remonter, Laurent E, Angélique, Vincent et
Damian  empruntent  les  cordes  que  ce  dernier
déséquipe. Les 3 autres remontent par l'éboulis.

Une sortie qui a permis d'avoir  un autre regard
sur  cette  cavité  et  qui  permet  de  mieux  la
connaître.

Trou du Chien (27/03/2022)

Laurent E.

Participants : Daniel, Laurent E., Laurent C, 
Jenny, Vincent M., Angélique, Damian. 

Nous avons initialement prévu d'aller à la Galerie
des  Sources  mais  un rallye  automobile  dans  la
région  nous  empêchait  d'accéder  au  lieu  de
rendez-vous. Il fallait faire un énorme détour et
vu que nous étions répartis dans de nombreuses
voitures  et  qu'il  n'y  avait  pas  de  déviation

correctement  indiquée,  c'était  assez  compliqué.
Nous  nous  sommes  finalement  retrouvés  à
Anseremme et vu que nous avions déjà perdu pas
mal de temps, nous avons décidé de nous rendre
au  Trou  du  Chien  à  la  place.
Nous  avons  malheureusement  perdu  Antoine  à
cause de tous ces détours mais ce n'est que partie
remise. 
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Topo à Loverval (26/03/2022)

Pascale

Présents : Daniel, Pascale + Michel T. 

Ce samedi 26 mars, nous avons eu la chance de faire la connaissance de Michel T, un anthropologue
passionné. Nous avons passé la journée sur/sous le terrain avec lui pour des prises de mesures dans le
cadre de l'une de ses études.

Daniel et moi y sommes retournés à plusieurs reprises les jours suivants pour quelques vérifications, 
mais aussi en soirée pour prendre des mesures extérieures. En effet, la luminosité, en plein soleil, ne 
facilite pas l'utilisation du disto x. Daniel doit encore finaliser la topographie.

Le site avait déjà donné lieu à quelques publications de la CWEPSS, les dernières étant :

- Eco Karst 117 (3ème trimestre 2019) : "  Itinéraire karstique des Sarrazins  " (pages 10 à 14)  
- Eco Karst 126 (4ème trimestre 2021) : "  Ruisseau du Fond des Haies, de la mesure à la démesure  "   
(page 38 à 41), dans l'édition spéciale "Karst et inondations".

Trou de l'Eglise (16/04/2022)

Laurent E.

Participants : Laurent E., Antoine, Coraline. 

Descente au Trou de l'Eglise pour Antoine, 
Laurent et Coraline fraîchement inscrite.
Tour "classique" mais pourtant pas encore connu 
de tout le monde en passant par le passage des 
Bruxellois, puis visite de la Salle Tony, puis 
escalade ou remontée sur corde vers la salle des 
Gours, et retour par la Cascade et le Pas de la 
Mort.
Tout s'est bien déroulé et Coraline a été satisfaite
par cette sortie et est prête pour la prochaine.
Sa seule phobie étant celle des araignées, elle 
arrivera à passer outre et ce ne sera pas la 
première speleo à être un petit peu 
arachnophobe.
Nous avons croisé une petite grenouille dans la 
rivière mais vu que nous devions encore monté à 
la salle des Gours, nous l'avons laissé sur le côté 
mais nous ne l'avons pas retrouvée après donc 
nous n'avons pas pu réalisé de sauvetage. 

Descente en oppo pour Coraline
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Spéléo en vallée de Lesse (07/05/2022)

Pascale
Présents : Daniel, Pascale + Joël, Jean-Benoît, Gaëlle, Benjamin.  

En compagnie de Joël, Jean-Benoît, Benjamin et Gaëlle, nous avons eu l'occasion de visiter la Roche
Grise (nom d'emprunt).

A priori, c'est une grotte bien de chez nous de par ses volumes et ses étroitures, il manque juste la boue
;-)  Mais elle vaut le détour : non seulement elle a été bien protégée, mais surtout elle réserve de belles 
surprises. De plus, il toujours très plaisant de visiter une cavité avec ses inventeurs et de les entendre 
raconter leur aventure depuis la découverte, jusqu'aux travaux encore en cours.

https://www.matele.be/exceptionnel-2-kilometres-de-grottes-decouverts-par-deux-dinantais

Sortie « écolage » à l’abîme de Lesves (08/05/2022)

Damian
Participants :  Alain, Vincent, Jenny, Laurent E.,
Damian,  Pascale,  Daniel,  Coraline,  Laurent  M.

Ce dimanche 08/05/2022 s’est  tenue  une  sortie
ayant deux finalités. 
Premièrement,  il  était  question, pour Vincent et
Damian, de mettre en œuvre les bases apprises au
club en matière  d’équipement  lors d’une sortie.
Cela a été l’occasion d’apprendre ou de revoir les
nœuds de base (nœud de huit, mickey, nœud de
chaise…) ainsi que les règles de bonnes pratiques
pour  équiper  une  cavité.  L’abîme  de  Lesves  a
donc permis de mettre en pratique ces notions. 
Deuxièmement, ce fut également l’occasion, pour
Pascale  et  Daniel,  d’emmener  Coraline  et
Laurent M. sur un parcours équipé.
Vincent a équipé, sous l’œil avisé d’Alain et tous
deux  suivis  de  Jenny,  la  partie  « aérienne »  de
l’abîme avant  de rejoindre le parcours habituel.
Ce dernier a été équipé par Damian, épaulé par
Laurent  E.,  jusqu’au  puits.  À  la  suite  de  son
arrivée au fond du puits, le binôme Laurent E.-
Damian  en  a  profité  pour  crapahuter  dans  la
grotte en attendant Jenny, Alain et Vincent. 
Une  fois  réunis,  les  5  spéléos  ont  entamé  leur
remontée croisant le groupe suivant. Lors de cette
remontée,  Damian  a  déséquipé  le  parcours  de
Jenny-Alain-Vincent. C’était pour lui un moyen
d’observer la manière d’équiper de Vincent.
Les 9 spéléos du jour sont ensuite passés par la
résurgence  de  l’abîme  (la  « Vilaine  Source »)
pour faire découvrir l’endroit et en profiter pour
réaliser un atelier nettoyage.

La  journée  s’est  terminée  autour  d’une
traditionnelle « frite » chez PIWI’S. 

Personnellement,  cette  sortie  m’a  permis  de
réaliser  une  descente  sous  terre  de  manière
totalement différente. Il est agréable de descendre
en  premier  tout  en  recherchant  les  amarrages
adéquats  pour  mettre  en  place  la  corde.  Cela
permet  de  participer  activement  à  la  sortie  et
d’observer la grotte sous un autre angle.

Damian déséquipe      
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Expé-club Vaucluse (16 au 23/04/2022)

Jenny

1ère expé…
1er grand gouffre…
Dimanche,  nous  voici  devant  l’entrée  du
Caladaïre, je sais ce qui m ‘attend, j’ai une petite
appréhension mais j’ai confiance.
Alain  a  déjà  atteint  le  premier  niveau,  je  me
lance,  je  commence  à  descendre,  c’est  déjà
impressionnant.  Les  fractionnés  s'enchaînent
jusqu'aux deux dernières grandes longueurs de ce
P62  immense,  l’émotion  me  gagne,  je  sens  le
vide derrière moi, je n’ose pas me retourner.
J’arrive en bas, je me retourne et là, WAOUH,
magnifique, je suis dans une immense salle.

Le lendemain, une via ferrata est au programme,
nous la ferons avec Léon, on passe un très bon
moment sportif à 3.

Alain et Jenny devant l’entrée du Caladaïre

Mardi, l’Aven Julien, les choses sérieuses commencent, je vais devoir porter un kit de cordes (encore
une première !).
Je descends le 1er puits, je me sens un peu déstabilisée par le gros sac qui bascule dans tous les sens
mais ça va, je vais gérer…
On progresse assez bien, je n’ai pas trop de difficultés à la descente.
Loufi nous a expliqué comment aller voir les 2 dômes à ne pas rater et il a raison, le passage pour y
accéder est un tableau à lui tout seul avec ses parois couvertes de silex, un régal pour les yeux.
Ensuite  les  coupoles,  juste  incroyable,  la  nature  est  tellement  belle,  je  resterais  des  heures  en
contemplation mais il faut continuer…
On revient sur nos pas, direction la grande salle aux concrétions vertes.
Après quelques étroitures compliquées (plus pour Alain que pour moi, là je rigole, je me sens forte !)
nous voici sur une oppo où je fais moins la maligne, ça ne va pas le faire, mon manque d’expérience
plus le kit que je trimballe, j’ai des sueurs, il va falloir que je prenne sur moi et surtout, j’ai besoin des
encouragements de mon coéquipier mais ça passe, finalement ce n’est pas trop compliqué . Après
avoir exploré d'autres galeries horizontales, le cheminement n'est vraiment pas simple dans la cavité.
Les heures se sont écoulées et nous prenons la sage décision de faire demi-tour.  Les galeries avec les
concrétions vertes ce sera pour une prochaine fois.
On ressort du gouffre , j’en ai pris plein les yeux , éblouie par tout ce que je viens de voir.

La semaine s’achève avec un moment détente,  une rando sur le canyon d’Oppedette et l’entrée du
Souffleur.
Je tiens à remercier Alain pour tout ce qu’il m’a appris .
C’était une très chouette ambiance avec tous les participants et je suis contente de faire partie de la
famille du GSC.
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En vrac
30/12/2021 : Trou d’Haquin (Daniel, Laurent E,
Vincent, Angélique, Sacha, Antoine, Jordan)

08/01/2022 :  Entraînement  au  Roton  (Daniel,
Pascale, Jenny, Jordan)

09/01/2022 :  Recensement  à  Ciply  (Daniel,
Jordan, Damian, Philippe P, Laurent C, Vincent
M,  Angélique,  Sacha  + Malogne :  Ali,  Benoit,
Philippe, Nicolas, Antonio + Plecotus)

15/01/2022 :  Recensement  à  Mesvin  (Daniel,
Pascale, Jenny, Philippe P, Laurent C, Damian +
Malogne :  Antonio,  Ali  +  Plecotus :  Jean-
François, Coraline)

22/01/2022 : Abime de Lesves (Laurent, Jordan,
Gillian, Damian, Sacha, Angélique, Vincent)

29/01/2022:  Recensement  Grotte  de  Neptune
(Daniel,  Pascale,  Philippe  P,  Jenny,  Antonio  +
Plecotus : Paul, Coraline)

05/02/2022 : Désob Haquin (Daniel, Laurent C.)
05/02/2022 : Aménagement au local

12/02/2022 :  Entraînement  au  Roton  (Daniel,
Pascale, Jenny, Philippe P., Laurent C. + ASAG :
Pierre, Julien, Margot)

13/02/2022  :  Entretien  rochers  de  Bouffioulx
(Daniel, Vincent, Angélique, Sacha)

06/03/2022 :  Puits  aux  lampes  (Alain,  Laurent
E.,  Jenny,  Laurent  C.,  Sacha,  Angélique,
Vincent, Damian)

12/03/2022 :  Entraînement  au  Roton  (Laurent,
Angélique, Sacha)

19/03/2022 : Trou d’Haquin (voir C-R)

26/03/2022 : Topo à Loverval (voir C-R)

27/03/2022 : Trou du Chien (voir C-R)

01/04/2022 :  Entraînement  au  Roton  (Alain,
Daniel, Pascale, Laurent E., Laurent M., Damian,
Jenny)

02/04 :  Repérage  site  d’entrainement  Lompret
(Alain)

03/04 :  Entraînement  au  local  +  Bouffioulx
(Alain, Jenny)

14/04/2022 : Entraînement technique aux rochers
de Lompret (Alain, Jenny)

16 au 23/04/2022 : expé club dans le Vaucluse
(Mariette,  Léon,  Nicole,  Xavier,  Jacques,
Isabelle, Jenny, Myriam, Alain)

16/04/2022 : Trou de l’Église (voir C-R)

23-24/04/2022 :Fort  de  Barchon  (Laurent  E.,
Damian)

30/04/2022 : Grotte du Père Noël (Laurent E. +
10 autres spéléos)

07/05/2022 : Spéléo en vallée de Lesse (voir     
C-R) 
08/05/2022 : Abîme de Lesves (voir C-R)
14-15/05/2022 : Exercice Speleo-Secours aux 
Aiguilles de Chaleux et Galerie des Sources 
(Laurent)
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Agenda

Date Activité Contact

Lundi 06/06/2022 Initiation au Trou d’Haquin Vincent

Vendredi 17/06/2022 Souper-club au local Mariette

Samedi 25/06/2022
Dimanche 26/06/2022

Parcours technique à Senzeilles
… des amateurs pour le dimanche ?

GSCT / UBS

Samedi 03/09/2022
Dimanche 04/09/2022

Parcours technique au Roton Sus-Pendus / UBS

Samedi 17/09/2022
Dimanche 18/09/2022

Speleo-dagen VVS / UBS

Samedi 01/10/2022
Dimanche 02/10/2022

Journées Nationales de Spéléologie : 
aux Grottes de Neptune

GSC/ASAG
UBS

Samedi 22/10/2022 Spéléo-secours : Module 5 UBS

Vendredi 11/11/2022
au Dimanche 13/11/2022

Spéléo-secours : exercice récapitulatif UBS

Pensez également à consulter le site www.gsc-asbl.be, l’agenda y est mis à jour régulièrement.

N’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes disponible et que vous souhaitez faire une descente sous 
terre. Pour se faire, utilisez la mailing-list (speleogsc@googlegroups.com), venez un mercredi au club, 
contactez Alain, Daniel, Laurent, Pascale, ... 

Les sorties speleo sont toujours adaptées en fonction du niveau des participants. Elles sont donc 
déterminées en fonction de qui participe et qui est disponible.
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