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Comptes-rendus divers
Grotte Sainte-Anne (02/05/2009)
Pimouette, Christine, Pascale (qui fêtait son
anniversaire), Fabian et Daniel ont visité la
grotte Sainte-Anne ce dimanche 2 mai. En
grimpant courageusement la boîte aux lettres
qui dégoulinait, Fabian a pris froid et a regagné
la sortie avec Pascale, tandis que Pimouette,
Christine et Daniel faisaient un passage dans la
baignoire.
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une explication du contexte géologique et
industriel de la carrière, en guise d’introduction à
la visite. La météo était bonne et tous les
participants ont emporté les différentes pièces
qu’ils ont passé leur temps à extraire.

Bienvenue à une
nouvelle adhérente !

Pimouette après le bain froid (Photo DL)

Journée chez les Paras (09/05/2009)
Malgré que l’activité ait été annoncée
longtemps à l’avance, Jacky et Eric se sont
retrouvés bien seuls pour la « journée chez les
paras », qui prévoyait la visite du musée des paracommandos, la via ferrata sur les rochers des
Grands-Malades (Beez) et la via ferrata sur les
rochers de la base militaire de Marche-les-Dames.
Finalement, Jacky et Eric ont donc visité le
musée et se sont promenés, mais n’ont pas fait de
via ferrata.

Christine Lessens est une collègue de Pimouette
et de Pascale. A 35 ans et maman d’un petit
garçon, elle vient de rejoindre le club dans le but
de pratiquer la spéléo avec nous.
Elle a effectué une première sortie , sous le
couvert d’une assurance-invité dans le Trou
d’Haquin au mois de mars, puis une seconde à la
grotte Sainte-Anne : elle voulait être sûre que la
spéléo lui plairait... Et c’est le cas !

Vilaine Source (10/05/2009)
Dimanche 10 mai, la Société Spéléologique de
Namur (SSN) organisait une journée de visites
dans la Vilaine Source (commune de Arbre). Une
soixantaine de spéléos, dont Pascale, Philippe,
Pimouette, Yves, Claudine et Daniel, ont ainsi
profité des visites guidées tout au long de la
matinée et du début d’après-midi.

Christine venant de franchir la boîte aux lettres
dans la grotte Sainte-Anne (Photo DL)

Visite minéralogique à Dinant
(17/05/2009)
Jacques Livin, René, Eric et Jean-Jacques
se sont ré-équipés de leurs marteaux,
massettes et burins pour montrer à Isabelle,
Jacky, Pascale, Audrey, David et Daniel
comment
se
déroulent
les
sorties
minéralogiques. Pour l’occasion, ils étaient
accompagnés de deux invités Michel et
Annie.
Pour cette découverte, Jacques avait
obtenu l’autorisation de visiter la carrière de
Leffe, près de Dinant, maintenant exploitée
par la société Holcim. Jacques avait préparé

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel de MAI 2009

Page 2 sur 4

Le 12ème Dimanche des Sciences à Parentville
Dimanche 26 avril 2009, sur le campus de
l’Université Libre de Bruxelles à Parentville
(Couillet), le GSC était présent à la 12ème édition
du Dimanche des Sciences.
Organisé par le Centre de Culture Scientifique
de l’ULB, la régionale Charleroi-Thuin de la Ligue
des Familles et la Maison pour Associations de
Charleroi, le Dimanche des Sciences est une belle
occasion pour toute la famille de découvrir les
sciences autrement, de comprendre tout en
s'amusant et de découvrir en réalisant soi-même
des expériences.
La fête et ses activités,
entièrement libres et gratuites, sont destinées tant
aux amateurs avertis qu’aux néophytes, grands
comme petits.
De nombreux exposants (associations, groupes,
cellules, musées, etc.) proposent une ou plusieurs
animations :
bricolages,
ateliers
ludiques,
laboratoires, observations... Celles-ci abordent des
thèmes tels que la nature, l'environnement, la
chimie, la biologie, l'astronomie...
Sur le stand GSC-UBS, Pascale et Daniel ont
emmené le public, d’une centaine de personnes,

dans une visite virtuelle du monde souterrain. La
formation des roches sédimentaires, le creusement
des grottes, le concrétionnement et la biospéologie
ont été abordés à l’aide de quelques expériences,
de jeux et d’affiches.

Télésambre a réalisé un reportage sur la fête, avec
quelques prises de vue près de notre stand
(Photo PS)

Calendrier des activités
Dates

Activité

Week-end
30-31/05/2009
(Pentecôte)

Entraînement + via ferrata
Villers-le-Gambon
organisés par le Spéléo Club Alpin de
Philippeville

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
14/06/2009

Spéléologie

Trou Wéron

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
20/06/2009

Journée portes ouvertes chez les
paras-commandos

Base militaire de
Marche-les-Dame

E. MONIQUET
(0496/54.27.68)

Dimanche
21/06/2009

Spéléologie

Abîme de Lesve

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
27/06/2009

Nuit de la Chauve-Souris avec
l’Echevinat du Tourisme de Couvin

Grottes de Neptune
(Pétigny)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
27-28/06/2009

Entraînement organisé par les Sus- Landelies
Pendus

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

18/07/200901/08/2009

Coume Ouarnède

Pyrénées

A. MEYSKENS
(0495/94.22.85)

31/07/200902/08/2009

Foire Verte

Cerfontaine

J. HOSTE
(0496/93.98.53)

Samedi
29/08/2009

Nuit Européenne des ChauvesSouris avec Plecotus et Iles de Vie

Salle du Foyer de
Jamioulx

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)
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Calendrier des activités (suite)
Dates

Activité

Lieu

Vendredi
25/09/2009

Conférence « Ardoise & Coticule en Local du GSC
Terre de Salm »

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
03-04/10/2009

Journées Nationales de la
Spéléologie

A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Grottes de Neptune

Contacts

Nuit des « Chauves-Souris » aux
Grottes de Neptune
Le samedi 27 juin 2009, l’Echevinat du Tourisme de la Ville de Couvin et le Groupe
Spéléo de Charleroi ont le plaisir d’inviter le grand public à une nuit des chauves-souris
aux Grottes de Neptune, avec le soutien de Plecotus, le groupe de travail « chauvessouris » de Natagora.
Lieu : Grottes de Neptune, route de l’Adugeoir, 24 à B-6550 Couvin
Programme :
•
18h00 : Barbecue
•
19h00 : Conférence sur les chauves-souris et l’écho-location
•
20h30 : Observation des chauves-souris le long de l’Eau Noire
L’activité est gratuite et peut être couplée à une visite dans les Grottes durant la journée,
mais une réservation est souhaitée pour la conférence et la balade.
Renseignements :
Maryse Bourlard, Grottes de Neptune (tél. 060/31.19.54, grottesdeneptune@skynet.be)

Consultez

http://www.gsc-asbl.be,
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