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Invitation en Chartreuse

Du 29/10 au 5/11/2011,
Logement au gîte des 4 chemins, que nous occupions la
dernière fois que nous sommes allés en Chartreuse,
Pensez à réserver !
Paiement de l’acompte de 30 € sur le compte
001-3828117-88 du GSC pour le 15/09/2011 au plus tard !

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique bimestriel de JUILLET-AOUT 2011

Page 1 sur 4

Invitation à la Nuit Européenne des Chauves-souris
Thème 2011 : Vol de nuit en forêt
Depuis quelques années, le GSC prend part à la
Nuit européenne des chauves-souris organisée
chaque année par Plecotus, le Groupe de Travail
chauves-souris de Natagora.
En 2008 : au Centre de Délassement de
Marcinelle, avec l'ASBL GEPOP (Groupe d'Etude
et de Protection des Oiseaux de Proie) et la Ville de
Charleroi. Nous avions alors organisé une balade
dans les bois avec une visite de la Grotte des
Sarrasins.
En 2009 : dans la réserve naturelle de Jamioulx,
en collaboration avec l'ASBL Iles de Vie avec un

arrêt devant les fours à chaux reconvertis en gîte à
chauves-souris.
En 2010 : de nouveau au Centre de Délassement
où nous avions mis en place un jeu de piste à
travers les bois afin de transmettre aux jeunes, et
aux moins jeunes, bon nombre d'informations sur
nos amies ailées.
Cette année, notre implication sera plus discrète
mais Pascale et Daniel guideront les visiteurs lors
des balades nocturnes dans le parc de Parentville
(Couillet).
Les activités débuteront dès 17h30.

Prochain souper club

Le vendredi 23 septembre 2011 à partir de 19h30 au local,
réservations auprès de Mariette (0496/47.95.21)
Visite à la Galerie des Sources
Le samedi 28 mai, le rendez-vous était fixé à
10h00 à la gare de Gendron pour notre sortie
spéléo du weekend. Philippe, Delphine, Laurent,
Louis, Michel, Pascale et Daniel ont réalisé un
parcours classique dans la Galerie des Sources.
Nous avons entamé la visite par le réseau
supérieur (salle du cierge), avant de prendre la
corde pour poursuivre par les rampings du réseau
Daniel. Le temps de faire un aller-retour vers la
troisième entrée connue de la grotte puis de tenter
les étroitures vers la salle terminale, et nous étions
sur le chemin du retour. Nous sommes restés dans
la cavité 7 heures environ.
Cette sortie, très agréable comme à notre
habitude, s'est prolongée par un nettoyage complet
du matériel dans la Lesse, nous offrant un petit
rafraîchissement bienvenu vu le beau temps.

Nous nous sommes ensuite rendus sur la
terrasse d'un café, au village voisin, pour boire un
verre et manger un bout. Mine de rien, à parler des
multiples aspects de la spéléo, nous nous sommes
quittés seulement vers 23h30... Que le temps passe
vite !

Ramping dans le réseau supérieur (Photo DL)
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Entraînements à Villers-le-Gambon
spéléos lorsqu'ils vont sous terre: grandes
verticales, fractionnements, déviations, mains
courantes, échelles, etc. Cette année, c'était lors du
weekend de la Pentecôte. Pour joindre l'utile à
l'agréable, le Spéléo-Club Alpin de Philippeville a
installé une tonnelle, et veillé à ce que les
participants puissent se réhydrater et se restaurer
avant et après l'effort.
Du côté du GSC, plusieurs membres s'y sont
entraînés le dimanche. Pascal, Myriam, Michel et
Kévin sont passés voir Laurent, Daniel, Pascale,
Alain, Delphine, Xavier, Jessica et Louis, qui
s'étaient donnés rendez-vous à 10 heures, et qui se
sont bien entraînés. L'objectif le plus sûr est de
participer à l'événement en toute convivialité et
sans stress, donc chacun était libre de parcourir les
voies qu'il voulait. Nous avons terminé notre
soirée à Philippeville, découvrant par hasard un
petit resto qui vient d'ouvrir et dans lequel nous
retournerons sûrement...
Cette journée fut donc une belle réussite !
Week-end du GSC (2-3/07/2011)
Sur les parois de Villers-le-Gambon (Photo DL)

Week-end du SCAP (12/06/2011)
S'entraîner pour maîtriser les techniques de
progression sur cordes, c'est nécessaire pour
descendre dans les abîmes... Une fois par an, le
Spéléo-Club Alpin de Philippeville propose à tous
les spéléos de la fédération, de s'entraîner dans
l'ancienne carrière à ciel ouvert de Merlemont,
dont la trentaine de voies sont équipées avec tous
les types de difficultés que peuvent rencontrer les
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Après avoir été s'entraîner lors des weekends
organisés en carrière par le Spéléo-Club Alpin de
Philippeville, puis par les Sus-pendus, nos
membres ont réservé la carrière de Villers-leGambon les 2 et 3 juillet. Daniel et Pascale ont
monté leur tente sur place dès vendredi soir, et
Laurent est arrivé peu de temps après.
Le samedi, ce sont Alain, Michel, Philippe puis
Delphine qui nous ont rejoint. Nos 3 "débutants"
(Michel, Laurent et Delphine) étant désormais
quasiment autonomes en progression sur cordes,
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nous leur avons expliqué les bases de l'équipement
et ils ont pu installer des cordes pour la première
fois sur le rocher d'initiation. En principe, les
nœuds de 8, de chaise, papillons et autres Mickey
ne devraient plus avoir de secrets pour eux, qui ont
appris à les réaliser non croisés. Ils ont pu
appréhender les amarrages principaux, les
amarrages secondaires, les fractionnements et les
mains courantes, et ont bien compris la notion de
facteur de chute... Alain a équipé les voies de 35
mètres, tandis que Philippe a équipé le rappel guidé
ainsi que la grande oppo.
Pendant ce temps, Eric et Jacky, également
venus nous rejoindre, ont été parcourir la via
ferrata, accompagnés d'ailleurs d'Alain, Philippe et
Michel qui ont interrompu leur entraînement spéléo
pour l'occasion, et d'un jeune invité. Tout au long
de la journée, plusieurs membres du club, non
spéléos, sont venus nous dire bonjour et sont restés

pour le souper apporté par Mariette et Nicole: un
cochon rien que pour nous... Le repas a été frugal
et Delphine nous avait même apporté un moelleux
au chocolat en guise de dessert !
La nuit, seuls Daniel, Delphine, Eric, Laurent et
Pascale sont restés sur place, à entendre les cris
lointains -mais dépaysants- des chouettes.
Dimanche, à l'exception de Philippe, les mêmes
spéléos sont revenus continuer leur entraînement
sous le soleil. Louis s'est également joint à la
partie. Nous avons aussi reçu la visite de Pol
Lessire (Société Spéléologique de Namur) qui
semblait croire, quelque peu dépité, que nous
faisions un entraînement de grande envergure.
Michel a parcouru la via ferrata une seconde
fois en compagnie de Laurent et de Louis. Ils se
sont ensuite remis aux techniques de spéléo,
jusqu'à ce que nous décidions de lever le camp vers
20 heures.

Journée d'inventaire de cavités de Charleroi
Dimanche 7 août 2011, Pascale, Michel et
Daniel ont sillonné Mont-sur-Marchienne et
Loverval afin de noter les coordonnées de petites
cavités que nous connaissons mais qui ne sont pas
encore répertoriées dans l'Atlas du Karst Wallon

(AKWA). Nous transmettrons nos observations à
la Commission Wallonne d'Etudes et de Protection
des Sites Souterrains (CWEPSS) pour mettre à jour
l'Atlas.

Randonnée Treignes-Hierges
Dimanche 31 juillet, Pascale, Daniel, Michel,
Kévin et Laurent se sont retrouvés dans les
environs de Chimay, dans l'espoir (un peu maigre,
peut-être) de visiter quelques galeries d'anciennes
mines... Ce qu'ils ont pu voir, était que ces galeries
ont bien existé, cependant elles ont été rebouchées
et ne sont plus accessibles.
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Ils ont ensuite été randonner autour de Treignes
et Vaucelles et, traversant la frontière française le
temps d'une bonne heure, en passant par Hierges.
Nous avons demandé à Michel de rédiger un
petit compte-rendu de cette sortie, mais il n'en a
visiblement pas le courage... Vous lui demanderez
comment s'est déroulée cette journée ensoleillée.
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