Bureau de dépôt : CHATELET 1
N° d’agrément: 000912

BELGIQUE - BELGÏE
P.P. – P.B.
6200 Châtelet 1

Groupe Spéléologique de Charleroi

6/68284

Fondé en 1951, ASBL depuis 2002
Entreprise n° 478045890

Membre fondateur de la
Fédération Spéléologique de Belgique et de
l’Union Belge de Spéléologie (club n° 302)

Site Internet : http://www.gsc-asbl.be
Adresse E-mail : info@gsc-asbl.be

Périodique bimestriel de MAI-JUIN 2012
Editeur responsable: Daniel LEFEBVRE — Rue de Couillet, 146 — B-6200 CHÂTELET — Tél.: 071/36.39.95

Trou des Charrues
Par Pascale Somville
Deux équipes se sont succédées ce weekend des 10 et 11
mars dans le trou des Charrues.
Alain, Philippe C., Michel, Kevin et Louis ont visité la
cavité et la carrière souterraine le samedi soir et... une partie
de la nuit! Le lendemain matin, c'était le tour de Daniel,
Laurent, Philippe P. et Pascale, ainsi que Véronique et
Vincent qui ont pu mettre en pratique les techniques de
cordes pour la première fois sous terre.

Souper club le 29 juin.
Contactez Mariette !
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Véronique et Vincent étudiant la topo
avec Laurent dans le trou des
charrues (Photo DL)
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Puits aux Lampes
Mon premier P 60

Et puis après ? Des frites à Jemelle, une
Rochefort à Rochefort… et puis pour moi, laissant
au retour Michel au volant, le sommeil profond
après le devoir accompli. Et dire que je me suis
trouvée épuisée pour 60 malheureux mètres alors
que l’équipe en descend 600 en expé !

Par Rita-Marie Levecque
18 mars 2012. Ce matin, lendemain de la veille,
j’ai mal aux cuisses. Dur, dur de soulever la jambe
pour débrayer…j’ai envie de la soulever à deux
mains à chaque changement de vitesse…mais cela
me réjouit : bien être physique qui prolonge
Par Louis Henry de Generet
l’expérience vécue, pour la première fois, ce
Sans vouloir prendre la plume de Rita qui s'est
dimanche, une descente (et une remontée !) de
45 m en fil d’araignée au Puits aux Lampes. Un vue embarquée bon gré mal gré plus dans les
P60. J’ignorais jusqu’au sens de la lettre P : vicissitudes du métier des vétérinaires et de leurs
inévitables heures supplémentaires, que de paraître
plafond ? palier ? pente ? non, puits !
Quelles sensations éprouve-t-on quand, avec si un tant soit peu impressionnée par ce puits aux
peu d’expérience (à peine quelques descentes en capacités certes gigantesques mais dont le véritable
grotte à mon « palmarès »), on descend ainsi, mérite est de révéler son volume « à sec », je suis
suspendu à une corde, avec en main, pour tout donc contrit de concéder avoir été au final plus
assurage, un descendeur auquel on commence marqué que Rita par ces interminables cordes qui
seulement à avoir confiance et cela, dans le noir le grincent, s'allongent, tournicotent et quelques fois
plus profond, avec, pour seul repère, une infime même sautillent, sans prévenir, si ce terme qualifie
lumière qui scintille si loin sous nos pieds ? Un adéquatement le grand rebond que le cœur accuse
mélange de plaisir et de peur, le bonheur d’une presque aussitôt après... En conséquence, je crois
épreuve accomplie, le sentiment d’être si peu, et si qu'il me faudra revoir cette corde plus dans le
fragile, notre vie, après tout, ne tenant qu’à un fil. détail histoire de l'ausculter, la disséquer et, juste
Mais aussi, comment dire ? une certaine jouissance au besoin, la recouper un peu, histoire de
face à l’inconnu et au vide profond sous nos pieds. comprendre ce phénomène relaté par plusieurs
Un sentiment de privilège et d’émerveillement : d'entre nous à quelques 25 mètres du sol...
Journée mémorable donc, on a échappé au bain
avoir pu pénétrer là, où n’accède pas monsieurtout-le-monde et où je n’osais imaginer qu’un jour, de boue, disserté sur les lampes, gravi un éboulis
je descendrais moi-même.
Mais c’est une fois au fond de la grotte,
voyant le dénivelé dessus nos têtes, qu’on
réalise l’effort qu’il faudra fournir pour
remonter à la surface et qu’il m’a fallu
surmonter la crainte de ne pas en avoir la force,
n’étant pas entraînée. C’est là qu’il m’a fallu ne
pas perdre confiance en moi et tenir bon, mètre
après mètre, encouragée, mètre après mètre, par
Alain qui m’attendait au fractionné.
Encouragée, mais aussi félicitée ?! Alors que
j’avais honte de progresser si lentement et de
retarder tout le monde. C’est là, dans l’épreuve,
qu’on éprouve une très grande amitié à l’égard
de ceux qui nous ont ainsi accompagnés et
aidés : Alain, Daniel, Philippe, Pascale, Louis,
Michel, et Laurent.
Briefing avant d'aller sous terre... (Photo DL)
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de rochers cyclopéens, en bon gaulois avons prié
que les autres ne nous tombent pas sur la tronche,
ce qui nous a pressé de sortir quoique chacun à
notre rythme et cela nous a tous fait du bien.
Résultat : il fut trop tôt pour les frites mais pas
assez pour la cervoise.
Pour le reste, outre l'ambiance toujours fort
sympathique, la journée fut marquée par un retour
prudent et la découverte d'une nouvelle cave à côté

d'un "fin bec" que Laurent ne manquera pas de
signaler dans le coin pratique. Au besoin il y
recommandera la bière du coin, celle d'à côté (la
Saint Monon ambrée) ainsi qu'un café bien
irlandais à boire à la paille, ... Alain nous a révélé
en connaître bien d'autres mais je crains qu'il ne
faille à l'avenir les mériter au prix de quelques
grands gouffres !

Balade karstique
Par Claudine Dethy
rocher… N’ayant ni le
Le 1er avril 2012, profitant du
matériel, ni les connaissances
premier jour d’ouverture des
ad hoc, après un bref
grottes de Neptune, nous sommes
conciliabule, nous avons
allés, Henri, Yves et moi nous y
décrété : « La prudence est
promener.
mère de la sagesse » et nous
Henri connaissait bien le
sommes retournés heureux de
parcours touristique. Yves et moi
ces moments d’escapades.
connaissions le parcours spéléo
La matinée s’en était allée,
pour avoir guidé lors des JNS ou
mais notre courage n’avait pas
avoir parcouru tous ces dédales,
encore atteint ses limites,
les yeux rivés aux parois, afin de
alors nous sommes repartis en
repérer le moindre bout d’oreille
vaillants explorateurs pour
de chauves-souris. Mais jamais
aller vers la fosse Alwaque.
encore nous avions pris le temps
Bien que nous fussions en
d’explorer à notre aise.
possession de la topographie,
Alors, malgré notre moyenne
nous ne nous y sommes pas
La
Fosse
Alwaque
(Photo
DL)
d’âge dépassant la cinquantaine,
aventurés, et nous en sommes
comme des enfants, nous avons
revenus bien décidés à en
musardé et exploré tous les coins et recoins, nous parler à Daniel et Pascale, afin de mettre cette
avons soulevé la moindre pierre, nous sommes activité au programme d’une prochaine sortie.
montés à l’assaut des gros et petits rochers, nous
On ne qualifiera pas ces activités d’exploits
nous sommes faufilés dans les plus étroites des sportifs, mais certains dépassements ont été
fissures, nous avons rampé, …et nous sommes réalisés, et là… « chapeau bas, les amis » !!!
arrivés à la vieille corde descendant le long d’un

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique bimestriel de MAI-JUIN 2012

Page 3 sur 7

Expédition dans les Pyrénées Orientales
Par Daniel Lefebvre, Pascale Somville et
Delphine Lebrun
Du 1er au 7 avril, nous sommes partis en
expédition dans les Pyrénées Orientales : Daniel,
Delphine, Laurent, Louis et Pascale ont logé dans
un des chalets du camping de Prades., tandis que
Claude, Eric et Josette logeaient en camping-car.

Certains d’entre nous sont allés visiter une galerie
connue à quelques pas de là, avec de jolies
concrétions, qui nous donnaient un aperçu de notre
sortie spéléo du lendemain. Nous sommes rentrés
au chalet vers 19h00, le temps d’offrir l’apéro à
Jean-Louis pour le remercier de cette sortie
trépidante !

Le groupe dans le réseau Lachambre (Photo DL)

Lundi 2 avril : Grotte de la Vieille « Garce »
Delphine, Louis, Laurent et Daniel ont
accompagné Jean-Louis Perez dans la grotte de la
Vieille « Garce », afin d’aider le Spéléo-Club
Conflent à poursuivre ses travaux de jonction avec
le réseau Lachambre. Rendez-vous à 14h00 au
camping. Nous avons profité pour agrandir
légèrement un passage au percuteur. Au fond, nous
avons beaucoup foré, percuté, frappé à la masse,
dégagé quelques cailloux, ouvrant ainsi un passage
bas dont l’orientation nous satisfait pleinement.
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Mardi 3 avril : Galerie des Mille et Une
Nuits
Mardi, ce fut notre plus grosse sortie de la
semaine : rendez-vous à 9h00, puis Jean-Louis
nous a dirigés à travers le réseau Lachambre vers la
galerie des Mille et Une Nuits où, d’après topo, la
grotte de la Vieille Garce se superpose à quelques
dizaines de mètres près.
Pendant que les autres prenaient des photos,
Daniel a suivi Jean-Louis dans une galerie joliment
décorée de fistuleuses, d’excentriques, d’aragonites
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et même de « brosses à dents ». Une balise ARVA
à la main, nous tentions d’établir le contact avec la
seconde balise que nous avions laissée dans la
Vieille Garce le jour précédent. Malheureusement,
le contact n’a pas été établi donc nous sommes
encore restés un peu sur notre faim pour ce qui est
de la distance nous séparant de l’endroit où nous
étions la veille.
Nous nous sommes ensuite tous enfilés dans
une succession d’étroitures pour rejoindre l’endroit
à Jean-Louis espérait la jonction. Nous avons
chacun mis le cœur à l’ouvrage pour casser du
caillou à l’aide du percuteur, avançant de plus en
plus profondément dans l’inconnu avec une
excitation certaine. Jean-Louis a ensuite fait un tir,
qui a beaucoup surpris Laurent et Louis qui, à ce
moment-là, repassaient les étroitures. « Plus
jamais ça… » D’accord, la prochaine fois, on les
préviendra !
Jean-Louis
et
Daniel
sont
retournés
immédiatement sur les lieux de l’explosion, les gaz
ayant été aspirés par le trou, sûrement en direction
de la Vieille Garce. Cela progresse, mais il faudra
encore quelques séances de désob’ avant de
pouvoir traverser. Nous sommes rentrés vers
19h00 au chalet, où Claude, Josette et Eric ont
participé avec nous tous à un apéro très convivial !

qui a fait rire Laurent (cette fois, il a bien été
prévenu à l’avance et il n’était plus dans une
étroiture) ! Nous ne sommes pas retournés tout de
suite sur les lieux du tir en raison du faible courant
d’air et donc, nous trépignons d’impatience de
savoir si le club de Jean-Louis aura progressé après
notre départ.

Laminoir dans la "vieille garce" (Photo DL)

Jeudi 5 avril : Canal de Bohère

Nous avons eu droit à une deuxième sortie au
réseau, guidés non plus par Jean-Louis, mais par
Eric, cette fois. Ce fut une sortie plus reposante.
Eric nous a emmenés dans la galerie du Marder et
n’a pas manqué de nous faire voir le canyon blanc.
Les photographes que nous étions, Louis et Daniel,
ne nous sommes bien sûr pas empêchés de ralentir
le groupe qui ne s’est toutefois pas plaint car ces
galeries sont belles ! Cette sortie nous a pris bonne
une partie de l’après-midi.

Afin de profiter du paysage et de ce beau soleil
qui a régné toute la semaine, Delphine et Pascale
ont choisi de consacrer une après-midi à la
randonnée.
Elles ont garé la voiture sur le parking de
l’Abbaye Saint-Michel de Cuxa, d’où part un
sentier balisé. Après avoir traversé un ruisseau, où
elles ont réussi à garder les pieds secs, elles ont
suivi le canal de Bohère pendant quelques kms.
L’itinéraire, un peu improvisé, les a conduites au
village de Taurinya puis au col de Clara. Après un
parcours boisé, elles ont rejoint une route longeant
des plantations fruitières, qui les a ramenées à leur
point de départ.

Jeudi 5 avril : Grotte de la Vieille « Garce »

Vendredi 6 avril : Réseau Fullà-Canaletes

Dernier épisode de notre saga « réseau
Lachambre » pour cette semaine : Laurent, Louis,
Jean-Louis et Daniel sont retournés dans la vieille
Garce, pour continuer nos martèlements,
perforations, dégagements de cailloux… Nous
nous sommes relayés tour à tour dans le trou, avec
autant d’enthousiasme que la première fois.
Finalement, Jean-Louis a procédé à un dernier tir

Après un premier repérage touristique dans la
grotte des Grandes Canalettes avec Eric, Claude et
Josette jeudi matin, ces derniers ayant repris la
route pour leur semaine de vacances au Portugal,
c'est cette fois-ci en tenue de spéléo que Delphine,
Laurent, Louis, Pascale et Daniel sont redescendus
dans le réseau Fullà-Canalettes.

Mercredi 4 avril : Galerie du Marder

Groupe Spéléologique de Charleroi
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Sous les applaudissements, et les yeux ébahis
d'enfants, nous entreprenons la descente : première
étape, passage de la barrière, puis désescalade d'un
éboulis. De grandes galeries s'ouvrent à nous...
Nous cheminons d'abord vers la galerie du
serpent. Ce dernier est fossilisé sur un rocher dans
un recoin de la galerie. Puis, nous nous dirigeons
vers la galerie du grand canyon. Perles, gours
asséchés, et autres concrétions se livrent à nos
regards. Tandis que Daniel et Louis s'exercent à la
photographie, les autres s’ébahissent devant ces
paysages immobiles. Pas un bruit, pas une goutte
d'eau... Des paysages blancs, lumineux, façonnés
par le temps... Le temps semble s’arrêter. Et nous
ne sommes qu'au début de notre émerveillement....

Après quelques détours, nous découvrons la
galerie des aragonites, plus fabuleuses les unes que
les autres. Les comparaisons vont bon train: barbe
à papa, glace au citron... Les unes sont d'une
blancheur lumineuse, tandis que d'autres revêtent
une couleur jaune.... mais malheureusement, pas
d'aragonite bleue!
Puis nous remontons dans la partie touristique.
Cette fois-ci, les gens s'écartent, car nous sommes
recouverts de terre...
Samedi 7 avril : Leucate-Plage
Samedi, Daniel, Delphine, Laurent, Louis et
Pascale ont pris la route vers le Vaucluse, faisant
un court arrêt en route, histoire de prendre un petit
bain ensoleillé (et bien mérité) à Leucate-Plage.

Fort de Barchon
Par Rita-Marie Levecque
autres le plaisir de s’éreinter encore un peu plus car
Samedi 28 avril, Pascale a proposé une journée le circuit était loin d’être évident.
d’entraînement au fort de Barchon où, une fois
Mais, ce samedi 28 avril n’aura pas été
l’an, se trouve organisé un weekend spéléo par le seulement mémorable par son côté sportif, car il
club local (le Squad Alpinisme Spéléo).
l’aura été aussi par toutes sortes de petits imprévus
Parmi les circuits, nous avons choisi, Pascale, comme celui d’un lapin qui toussait et qu’il a fallu
Michel, Laurent, Louis et moi, les parcours D piquer, du sauvetage d’une grenouille en perdition
comme « divers » pour commencer, B
au fond d’un puits, d’un
comme « bonne condition » pour finir.
pneu qui se dégonflait
D’autres circuits (E comme « étroit », F
après
chaque
comme « froid », A comme « aérien », …)
regonflage, d’un verre
étaient encore possibles mais pour cela, il
de l’amitié qui traînait à
fallait compter un weekend complet, ce que
se
vider,
d’un
nous aurions envie de faire l’an prochain,
covoiturage
omnibus
d’autant plus que nous avons un peu regretté
style Liège - Wierde le nocturne festif et le plaisir d’un bivouac
Couillet - Manage sur place.
Petit-Roeulx-lez-Braine
Le parcours D nous aura permis de
avec, à chaque fois,
pratiquer tous les cas de figure : rampings,
transbordement
du
étroitures, échelles, passages en « y », puits,
matos d’une voiture à
remontées sur corde, fractionnements, boîtes
l’autre, sans compter
aux lettres, câbles, poutres, etc…
aussi l’invitation à
A la pause de midi, ce furent pain saucisse Rita se débrouille avec les prendre un verre chez…
et frites, des calories bien nécessaires pour cordes (Photo Laurent)
et la visite d’une
entamer le programme de la fin d’après-midi,
nouvelle maison de...
à savoir, le parcours B qui se déroulait à la
qu’il
m’aura
fallu
tour d'air avec ses remontées sur corde, ses vires, décliner. Vous aurez compris pourquoi, moi qui
ses parapluies, ce qui était beaucoup plus physique. descendais au dernier arrêt, je suis arrivée chez moi
J’ai bien eu raison de déclarer forfait, laissant aux à plus d’1h30 du mat.
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Programme d’activités
Date

Activité

Contact

ven. 29/06/2012

Souper club

Mariette Degucht (0496 47.95.21)

sam. 30/06/2012

Parcours spéléo à la carrière du Sanctuaire
Landelies – organisation Sus-pendus

Pascale Somville (0476 42.94.96)

sam. 25/08/2012

Nuit Européenne des Chauves-souris à
l’Abbaye d’Aulne (Landelies)

Daniel Lefebvre (0495 94.22.85)

Ven. 14/09/2012 –
Dim. 16/09/2012

Combe aux Prêtres
Pour être sûr(e) d’avoir une place, pensez à
réserver avant le 15 juin.

Daniel Lefebvre (0495 94.22.85)
Michel Sténuit (0478 54.39.44)

Sam. 06/10/2012 –
Dim. 07/10/2012

Journées Nationales de la Spéléologie aux
grottes de Neptune (Couvin)

Pascale Somville (0476 42.94.96)

Sam. 27/10/2012 –
Sam. 03/11/2012

Expédition dans l’Hérault

Daniel Lefebvre (0495 94.22.85)

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?
N’hésitez pas à en proposer...

Groupe Spéléologique de Charleroi
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Et n’oubliez pas de consulter notre site
régulièrement pour voir les mises à jour de
l’agenda !
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