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Renseignements concernant l'expé-club de Pâques
Par Pascale Somville
L’expé club aura lieu dans le Vaucluse, du
samedi 16 au samedi 23 avril 2011. Vous êtes déjà
nombreux à manifester votre intérêt, nous avons
donc réservé un gîte pouvant accueillir 22
personnes. Je tiens à préciser qu’il n’a pas été
facile de trouver un logement pour un groupe
important dans la région.
Voici quelques renseignements complémentaires
afin de préparer au mieux cette expédition. Les
photos du gîte et sa description sont publiées sur le
site internet, pour ceux qui s’y sont enregistrés.
Adresse
Quartier Breugne
F – 84400 - RUSTREL
Prix de la location
•

•

À partir de la 11ème personne : 100 € par
personne.

Forfait ménage
Vu le nombre important de participants, la taille
du gîte et les recommandations strictes du
propriétaire, nous avons décidé de prendre le
forfait ménage. Ce montant sera partagé entre les
participants.
•
De 6 à 15 personnes : 140 € ;
•
De 16 à 22 personnes : 160 €.
Taxe de séjour
Comme chaque fois, une taxe de séjour sera à
ajouter. Sur base de la dernière expé, j’estime que
cette taxe s’élèvera à environ 4 € par personne pour
la semaine (à confirmer sur place).

Jusqu’à 10 personnes : 1.000 € (forfait) ;
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Paiement

90 € au plus tard le mercredi 6 avril
2011.
Les ajustements (taxe de séjour, ménage, etc.)
ainsi que le remboursement de l’hébergement pour
les bénéficiaires de l’expé club se feront en fin de
séjour.
•

Compte tenu du prix de la location, du forfait
pour le ménage et de la taxe de séjour, le total par
personne devrait se situer entre 110 et 120 €, en
fonction du nombre de participants.
Les participants doivent verser sur le compte
BNP PARIBAS n° 001-3828117-88 au nom du
GSC :
•
30 € à la réservation (ne tardez pas,
nombre limité à 22 personnes !) ;

Assurance
Pour les participants souhaitant pratiquer des
activités telles que spéléo, via ferrata, escalade…,
il est indispensable d’être en règle de cotisation et
d’assurance auprès de l’UBS ou du CAB.

Le réseau de Frênes
Par Daniel Lefebvre
Le 16 janvier, Pascale, Xavier, Laurent,
Delphine et moi-même avons fait une "petite"
sortie de 8 heures dans le réseau de Fresnes, à
Lustin.
Nous avons parcouru la salle des
Diaclases, la galerie des deux Eriks, la salle du
Murmure, le Pas de la Mort, la Cascade, la galerie
SSN jusqu'à la châtière des sables, et retour par la
salle des Français et la salle de la Cigogne, le tout
en cherchant notre chemin. A cause de la

pluviosité importante ces dernières semaines, sans
rechigner, nous avons dû traverser et retraverser
d'amusantes baignoires...
Ce fut bien
sympathique !
Allant manger des frites à Profondeville après
cette sortie, nous avons croisé des membres du
GSESM, qui étaient également de sortie ce
dimanche... dont Jacques Simus qui m’a prêté la
clé de la grotte pour la journée ! Décidément, le
monde est très petit...

Un succès pour le Salon des Minéraux et Fossiles
Par Daniel Lefebvre
Pascale, René, Eric, Jean-Jacques et Maryse ont
été interviewés par Télésambre, un reportage pour
l’émission « Sortie de Secours ». Ils faisaient une
sortie minéralogique aux Calcaires de la Sambre à
Landelies et ont profité de l’interview pour
annoncer la 35ème édition de notre Bourse, qui a eu
lieu les samedi 5 et dimanche 6 février 2011.
La Bourse a accueilli une quarantaine
d'exposants venus des quatre coins d'Europe. Un
millier de personnes l’ont visitée, et les résultats du
concours sont publiés sur notre site internet.
Comme chaque année, il nous faut
particulièrement souligner le travail de préparation
de longue haleine, puis la préparation de la salle les
jeudi et vendredi précédant la Bourse, le placement
des panneaux indicateurs et, enfin, le gardiennage

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel de MARS 2011

pendant deux nuits consécutives. Donc, un merci
tout particulier à ces habituels que sont Jacques,
Mariette, Guy, Jacky, Eric, Xavier V., Michel St.,
René, Christiane, Pascale, Alain et quelques
autres...
Nous avons, enfin, été une bonne
vingtaine à travailler tout le week-end à l’accueil,
au bar, à la restauration, au démontage du
dimanche soir...
La Bourse est nécessaire au fonctionnement du
club car c’est grâce à elle que nous pouvons avoir
du matériel pour les initiations, du matériel
collectif, et partir en expédition plusieurs fois par
an. Nous remercions particulièrement les anciens
qui travaillent à chaque Bourse, et comptons
pleinement sur la présence des plus jeunes à partir
de l’année prochaine pour que l’activité du club
puisse perdurer ! MERCI A TOUS !
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L’abîme de Lesve
Par Daniel Lefebvre
Ce 13 février 2011, Laurent, Claudine,
Delphine, Alain, Pascale et moi-même avons été
faire une petite mise en jambe à l’abîme de Lesve,
histoire d’éveiller la pratique des cordes chez

Delphine, nouvelle arrivée au club, et de donner à
Laurent comme à Claudine l’occasion de se
perfectionner.
Nous n’avions prévu que la
descente et la remontée des ressauts et puits. Pas
de parcours horizontal pour cette fois.

« Béron Ry-rat qui rira le dernier ! »
Par Daniel Lefebvre
La grotte de Béron Ry (Sprimont) se jouait de
nous… La première fois que je l'ai visitée, c'était
en compagnie du C7/CASA il y a quelques années.
Depuis, j'ai tenté de la revisiter avec Pascale, un
échec complet puisque nous sommes descendus
dans le mauvais puits ; faut-il dire que la zone
d'entrée du Béron Ry est un vrai labyrinthe…?
Nous y sommes retournés début de l'année
dernière, une sortie mémorable tellement il y avait
de « fous » (voir l'article dans le périodique de
janvier 2010) et parce qu'il faisait glacial à la
sortie…
Cette année, j'y suis retourné avec Laurent,
Xavier (débutants qui évoluent bien) et Pascale, le
19 février. Notre première surprise a été de
constater que la perte latérale était bouchée de
sédiments et n'absorbait plus l'eau du ruisseau, qui
se déversait alors directement dans la seule entrée
franchissable par les spéléos, en une belle mais
inévitable cascade.
Pour ne pas risquer
volontairement l'hypothermie, nous avons, une
heure durant, construit un barrage et creusé un
canal pour dévier l'eau jusqu'à nous rendre sec le
passage. Cette heure de perdue nous a été très utile
puisque, en sortant, le barrage tenait bon !
Nous sommes descendus au sec, arrivés à la vire
surplombant la rivière turbulente, Pascale et moi
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nous sommes rendus comptes que nous avions
complètement omis la possibilité que cette vire ne
soit plus équipée en fixe comme lors de notre
première incursion seuls. Nous avions prévu deux
cordes d'une quarantaine de mètres, dont la
première a été utilisée pour la vire, et craignions
que la seule corde qui nous restait ne soit pas
suffisante dans les puits qui suivent après l'éboulis.
Mais, finalement, en marchant à l'économie et en
tendant bien la corde entre les deux puits, nous
avons touché le fond. Béron Ry, tu as encore failli
nous résister!
Retrouver le cheminement dans la suite n'a pas
été vraiment évident, mais dès que Pascale a eu
trouvé l'étroiture Michel (nous appelons ainsi, entre
nous, ce passage infâme qui nous rappelle un
« Michel, tu vas faire peur à tout le monde ! »,
lancé par Christophe lors de la visite de l'année
passée). La suite devient plus facile. Par contre, il
y a une voûte basse à franchir, et cette fois, elle
était pleine d'une eau de couleur bizarre, infecte,
puante… Des rats pouvaient peut-être s'y sentir
bien, mais pas nous ! Cependant, au bout de ce
petit (d)égout, nous avons eu la surprise, plus
agréable, de mettre les pieds dans la boue
fraîchement apportée par les dernières crues. Il ne
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subsistait plus de trace de passage humain,
seulement 10 cm de boue relativement uniforme
dans laquelle nous hésitions à nous déplacer. Une
sorte de sentiment de Première...?
Ensuite, une fois dans le collecteur, la
progression est devenue beaucoup plus facile. Les
salles et galeries sont immenses, répercutant fort
l'écho de nos voix. Nous nous sommes arrêtés au
premier lac barrant notre chemin, et revoir les
concrétions de ces galeries est toujours un plaisir.

Malgré ses étroitures infâmes, ses éboulis
interminables, ses puits aveugles, ses boues
infectes, le Béron Ry est une belle grotte, que nous
avons enfin « vaincue ». Je tiens à remercier M.
Balthazar, fermier propriétaire du terrain,
d'autoriser les spéléos à visiter sa grotte, et le
C7/CASA
de
l'explorer,
l'équiper,
la
topographier… et, surtout, de partager ses
découvertes !

Entraînements à Koekelberg
Par Daniel Lefebvre
En janvier et en février, nous avons été par deux
fois nous entraîner dans les caves de la basilique de
Koekelberg, gérées par le Spéléo Club REDAN.

Le 17 janvier, ce club y organisait une soirée
spéciale « nocturne », coupant tout éclairage, et le
21 février, il y organisait une spéciale « test de
matériel ». Bonne ambiance !

Bienvenue à la nouvelle !
Par Daniel Lefebvre
Ce mois-ci, nous souhaitons la bienvenue à
Delphine Lebrun, qui nous vient de la région de
Reims. Elle a été initiée par le GSC et l’ASAG à
la spéléologie aux Grottes de Neptune lors des

Journées Nationales de la Spéléologie, et est
revenue quinze jours plus tard au trou d’Haquin.
Elle est ensuite venue nous voir avec ses parents
lors de la Bourse, et a participé aux sorties au
réseau de Fresnes et à l’abîme de Lesve.

Programme d'activités
Nous rencontrons de plus en plus de difficultés à
prévoir les activités. Il est donc important que
vous consultiez régulièrement notre site internet
sur www.gsc-asbl.be pour voir les derniers ajouts !
Et n’hésitez pas à communiquer à Pascale ou à moi
les activités à ajouter au programme.
Voici les activités importantes à venir :

lundi peuvent bien entendu reprendre la route le
dimanche soir.
Renseignements : Pascale (0476/42.94.96).

Week-end en Meuse (5-7/03/2011)

Anniversaire du GSC (30/04-01/05/2011)

Nous avions parlé à plusieurs d'entre vous d'un
week-end en Meuse depuis un moment. Le gîte de
Robert-Espagne est libre le premier week-end de
mars. Il y en a pour environ 3 heures de route. Les
grottes à visiter ne manquent pas et elles
permettent à tous de se perfectionner en techniques
de cordes sur des puits s'échelonnant de 4 à 40
mètres.
Arrivée sur place le vendredi soir jusqu'au lundi
soir. Ceux qui ne peuvent pas prendre congé le

Le 60ème anniversaire du GSC sera fêté le
week-end du 1er mai 2011.
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Expé-club dans le Vaucluse (16-23/04/2011)
Voir l'invitation dans ce périodique.
Renseignements: Alain (0476/40.78.75).

Villers-le-Gambon (2-3/07/2011)
Entraînement sur cordes, via ferrata, camping,
barbecue... Nous y passerons tout le week-end !
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