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Activités diverses
En septembre, nous ne sommes pas beaucoup
descendus sous terre. Cependant, nous n’avons pas
trop chômé !
Ainsi, nous comptons à notre actif :
•
une randonnée à Alle-sur-Semois le
dimanche 4 septembre pour Michel,
Delphine, Daniel et Pascale,
•
une randonnée en boucle de 19 kilomètres
reliant les terrils des Piges (Charleroi), du
Bayemont (Dampremy) et du Martinet
(Roux) organisée par la régionale carolo de
Natagora le dimanche 11 septembre pour
Louis, Michel, Kévin, Delphine, Daniel et
Pascale,

un entraînement à Koekelberg le lundi 19
septembre pour Laurent et Xavier,
•
un souper club le vendredi 23 pour une
vingtaine de membres du club et quelques
extérieurs,
•
un entraînement à Koekelberg le lundi 3
octobre pour Xavier et Laurent,
•
une journée « Place aux Enfants » le 15
octobre pour Pascale et Daniel, qui ont
accueilli une vingtaine d’enfants.
...et, bien sûr, d’autres activités dont vous
trouverez les comptes-rendus ci-dessous !
•

Trou d'Haquin et brame du cerf
Par Louis Henry
Chaude et longue journée que ce samedi 24
septembre ! La double ration de ces succulentes
moules de Mariette, au souper club de la veille, n'a
pas empêché nos valeureuses et valeureux
explorateurs souterrains d'aller une fois de plus à
l'assaut des quelques nouvelles galeries Bibiche.

montrer angoissant et justifie à plus d'un terme son
titre de grotte école. La boîte aux lettres fut
franchie plus rapidement qu'une lettre à la poste, ce
qui ne fut pas le cas du retour par le passage
Bibiche n°X, de sorte qu'il pourrait être envisagé
de modifier à l'avenir la toponymie des lieux. Ai-je
entendu parlé de l'arrière train d'une jument, d'une
sentinelle voire aussi d'un quasi paradis.
Heureusement que tous les chemins mènent à
Rome ou plus exactement à la friture Piwi's.
Agréable journée donc, quoiqu'un peu plus
boueuse qu'à l'ordinaire. Rita ne me démentira pas,
ses genoux en tous les cas.

(Photo Daniel Lefebvre)

C'est Laurent et Michel qui tenaient la topo, et
je crois qu'on peut les féliciter de ne pas nous avoir
fait tourner en bourrique dans ce gruyère à trois
dimensions qu'est le trou d'Haquin. Les passes
nombreuses en colimaçon et les éboulis aux
anfractuosités si analogues le font parfois se

(Photo Daniel Lefebvre)
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Le Piwi's burger n'en finit pas de nous satisfaire,
autant que les mitraillettes et autres pouly
croquettes et j'en passe... puisque nous attaquions
la soirée et son crépuscule dans les lisières de
Mochamps, lieu semble-t-il beni des Dieux, Vénus
en particulier. S'il est vrai que nous ne les avons
guère vus, ces quelques instants d'écoute attentive,
nous ont fait ressentir, j'ose l'espérer, l'atmosphère

trépidante que génère ce déclenchement hormonal
du cerf au sein des hardes de biches voisines pour
intimider les autres concurrents.
Cavalcades,
intimidations, brames, parfois lutte à mort, nous
étions au cœur du rut, ou presque...
Enfin rendez-vous est pris pour entamer
l'Haquin par sa nouvelle entrée et la galerie des
trompettes, merci Bibiche !

La grande faille du Fond des cris
Par Daniel Lefebvre
En ce premier dimanche d'octobre, chaud et
ensoleillé, nous nous sommes levés tôt pour nous
rendre dans la région des Princes-Evêques, où nous
avons rejoint Patrice Dumoulin. Celui-ci allait nous
montrer l'une des dernières grottes découvertes en
Belgique: la grande faille du Fond des Cris, la
magnifique, actuellement seule cavité dont l’UBS
est propriétaire.
Notre but était-il de percer la salle des coffres
du casino de Chaudfontaine, en progressant dans la
grande faille ? Inavouable. Ou bien, sagement, de
faire un blackjack dans la salle du Casino ?
Ayant déjà visité la grotte il y a quelques années
(et y retournant pour accompagner mon équipe), je
me souvenais bien de quelques passages difficiles,
mais je dois avouer que j'ai un peu forci et que j'ai
souvent dû m'arrêter pour prendre mon souffle,
ralentissant le groupe.
D'un point de vue technique, le puits Pa-Triste,
boyau descendant, glissant et étroit équipé en
permanence
d'une
échelle
souple,
reste
évidemment l'endroit le plus mémorable de la
cavité, très facile lors de la descente (youhouuuu !),
mais un peu moins évident lors de la remontée.
Delphine et Laurent l'ont remonté sans trop de
peine, mais Kévin m'a épaté par la facilité avec
laquelle il l'a remonté, en serre-fil du groupe, et

donc sans personne en bas pour tendre l’échelle et
lui faciliter les prises de pied.

Le Puits Pa-Triste

Cependant, le puits Pa-Triste et la zone
d'étroitures qui suit, valent la peine d'être franchis
tant la salle du Casino est belle avec ses stalactites
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et draperies toutes blanches qui font la fierté des
"inventeurs" de la salle. On n'est pas en reste, non
plus, devant les coulées calcites immaculées de la
salle des jeux, un peu plus loin dans la faille. Ce
fut là notre terminus, en attendant que Patrice et
son ami Pol Xhaard nous concoctent une nouvelle
découverte qui nous emmènera encore plus loin,
une prochaine fois, sans doute !
Notre fédération a fait une belle acquisition et a
su prendre les mesures adéquates pour protéger les
merveilles qu’elle renferme.
Une fois sortis, Pol nous a rejoint et nous a
expliqué sa journée de désobstruction. On pense
qu’une nouvelle cavité va être mise au jour d’ici
très peu de temps, avec un beau potentiel…
Encore une affaire à suivre attentivement !

Dans la Salle des Jeux (Photo Daniel Lefebvre)

Abîme de Lesve
Par Pascale Somville
Alors qu’une bonne partie du groupe visitait le
Fond des Cris, et pour ne pas rester sur la touche,
rendez-vous était fixé pour Philippe de l’ASAG,
Xavier et Pascale sur le parking de l’abîme de
Lesve.
Certes, cette cavité ne rivalise en rien avec le
Fond des Cris, mais ses puits n’en restent pas

moins une belle réalisation de Mère Nature que
tout bon spéléo belge se doit de connaître.
L’endroit est également bien indiqué pour
débuter en équipement. C’est ainsi que noeuds de
huit et Mickeys, facteurs de chute, plaquettes
coudées et vrillées ont déjà beaucoup moins de
secrets pour Philippe et Xavier.

Via-ferrata de Marche-les-Dames

Que pensez-vous de cette vue ? Génial, non ?
(Photo Rita-Marie Levecque)

Par Laurent Englebin
Le 16 octobre, à l'initiative de Michel, nous
avons rejoint Francis Van Troyen, Rita et d'autres
membres du club alpin hainaut à la via-ferrata de
Marche-les-Dames. Nous étions nombreux à avoir
répondu à l'appel pour gravir les rochers : Michel,
Kevin, René, sa belle-fille et son compagnon,
Delphine, Louis, Philippe Piot et moi-même.
Passés le checkpoint des paras-commandos et
correctement équipés, nous démarrons l'ascension
en nous aidant des échelons et des nombreuses
prises naturelles. Rita et Michel encadrent
Delphine, pour qui c'est une grande première. Le
parcours ne présente pas de grandes difficultés et
est accessible aux débutants. Il est diversifié et bien
équipé puisqu'on a l'occasion de traverser une
passerelle, un pont de singe, une planche inclinée,
un pont népalais, une échelle horizontale et de
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s'élancer sur un pendule. Le beau temps et le
panorama sur la Meuse ont rendu cette balade
"ferrée" des plus agréables et tout le monde a été
enchanté.
Pendant que les alpinistes prirent d'assaut les
parois ensoleillées, les speleos se restauraient à
l'unique taverne du coin. Après être suffisamment

repus, les restaurateurs ayant assouvi nos caprices
en préparant des portions de frites non présentes à
la carte - y a un business à ouvrir -, nous avons
rejoint les alpinistes. Michel a escaladé une voie de
difficulté "3+", pendant que les autres membres
speleos se baladaient sur la crête en veillant à
rentrer avant que le ciel ne s'assombrisse.

Bienvenue aux nouveaux !
Durant cette période de septembre-octobre, nous
avons accueilli deux nouveaux membres au GSC :
•
Rita-Marie Levecque, qui a eu l’occasion
de faire quelques visites sous terre avec
Jean Delin et Paul De Genst ces dernières
années ;

Henri Hulet, que nous connaissons par les
Grottes de Neptune.
Nous souhaitons à tous deux d’excellentes
activités avec nous.
•

Périodicité bimestrielle pour la feuille d’infos
Comme vous avez pu le constater, notre feuille
d’informations est passée à une fréquence
bimestrielle.
Ce relâchement permet à ses concepteurs de se
concentrer sur la préparation des multiples activités
du groupement.
Depuis le début de cette année, le programme
des activités du club est annoncé sur notre site

internet, http://www.gsc-asbl.be, avec pour
avantage que les activités sont publiées
instantanément et peuvent être mises à jour très
rapidement.
Pour les membres qui ne sont pas « connectés »,
les activités sont par ailleurs toujours indiquées au
tableau, dans la salle de réunions du club.
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