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De la Côte d’Or en septembre à l’expédition qui se
prépare dans l’Hérault, en passant par une randonnée à fort
dénivelé sur les hauteurs de Monthermé et les Journées
Nationales de la Spéléologie, voici quelques comptes rendus
de nos activités.
Beaucoup d’autres sont encore à venir, grâce aux
bonnes volontés de tous les membres de l’équipe. Avant la
fin de l’année, nous aurons en effet l’occasion de faire une
initiation au trou d’Haquin, puis, à une date à encore à
définir, l’Abîme de Lesve. Probablement, le même jour, une
partie de l’équipe sera au trou Bernard. Cette scission devrait
permettre à chacun de s’y retrouver selon son niveau
technique…
Jean-Claude propose, à tous ceux qui le désirent, de
pratiquer l’escalade en salle à Namur. Il suffit de le
contacter et il fixera une date ! L’hiver approchant, ce peut
être une bonne excuse pour ne pas se déshabiller par grand
froid avant et après les grottes… Les connaisseurs savent de
quoi je parle…
Pour les plus scientifiques d’entre nous, l’hiver sera
également synonyme de la reprise des recensements de
chauves-souris dans la région. Bonne lecture !
Daniel
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Comptes-rendus
Côte d'Or (du 13 au 15 septembre)
Daniel Lefebvre
Notre séjour en Côte d'Or a eu lieu il y a près
de 15 jours maintenant, du jeudi 13 au dimanche
16 septembre. Cela commence à faire un bail, mais
je vais tout de même tenter de vous le raconter...
Michel S., Laurent, Pascale et moi-même
sommes arrivés au gîte de Francheville dans la
soirée, après une brève escale par la carrière dans
laquelle s'ouvre le gouffre de la Combe aux Prêtres
et ensuite par le lavoir, Michel nous a expliqué que
les anciens du GSC y campaient, du temps où ils
allaient là-bas. Après un spaghetti bolo, nous
sommes sortis prendre l'air au clair de Lune, afin
de repérer le chemin vers le Creux du Soucy. Sur la
route, nous avons croisé une biche « ailée »..., ou
plutôt une représentation « améliorée » sur un
panneau de signalisation routière... Il était temps
d'aller dormir « comme des loirs », espérant que
ceux qui nous ont laissé leurs cartes de visite sur la
table du gîte, ne fassent toutefois pas trop de
bruit...
Vendredi, Pascale et Michel sont partis
équiper les puits de la Combe aux Prêtres. Ce fut
d'une facilité déconcertante, visiblement, étant
donné la grande quantité de broches disponibles.
Pendant ce temps, Laurent, que j'accompagnais,
équipait le Creux du Soucy. La première longueur
a été facile car des broches sont présentes en haut
du puits. Pour la suite, Laurent a loupé les broches
suivantes. Comme j'étais déjà à sa hauteur, nous
avons réalisé quelques manœuvres peu orthodoxes
sur spit pour lui permettre de rattraper le coup. Il a
ensuite équipé les spits d'une main courante
parfaite en plein vide, qui n'était pas prévue en
regardant la topo, mais cela a été un excellent
exercice, à la suite duquel il restait encore à
atteindre des spits et placer deux déviateurs pour
un « équipement de pro » ! Pascale et Michel nous
ont rejoint dans l'entrefaite, et nous avons alors
chacun contemplé le lac souterrain en nous disant
que, la prochaine fois que nous y reviendrons, nous
prendrons un canot !
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Michel nous a alors proposé de visiter une
carrière de gypse désaffectée, située à une
vingtaine de kilomètres de Francheville. Un tunnel
rectiligne, boueux, permet l'accès à la zone
d'exploitation. A l'intérieur, nous y trouvons un
petit lac des chauves-souris par centaines, un puits
d'aération, mais aussi des concrétions vraiment
particulières, pareilles à des cheveux d'anges…
Quelle curieuse mais intéressante balade !

Cristaux de Gypse

Les pâtes carbo ont été préparées par Michel,
avant de repasser notre journée en songes dans
l'attente d'Alain et Olivier, puis Delphine et Louis
qui sont arrivés pendant la nuit, tandis que les
fêtards qui partageaient notre gite, ne
discontinuaient pas. L'un d'eux a même réveillé
Michel… : « T'es qui, toi ?
- Je suis Michel ! », puis repartant tout content
en disant à ses potes « C'est Michel, il ne faut pas
le réveiller ! ». Je ne m'étalerai pas non plus sur la
propriétaire du gîte qui était toute contente de faire
découvrir le dortoir à Alain et Olivier, allumant
une première fois la lampe et la rallumant une
seconde fois pour leur montrer l'issue de secours…
Quelle nuit agitée mais cependant mémorable !
Le samedi, j'ai pris les devants pour
l'équipement du gouffre de la Rochotte, là aussi en
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usant du luxe d'équiper une belle main courante, et
nous nous sommes tous retrouvés dans le fond non
sans un certain retard car un deuxième groupe allait
aussi effectuer la traversée et a scindé le nôtre en
deux. Nous portions tous une néoprène et avions
déjà chaud. La traversée s'annonçait torride car la
rivière était à l'étiage. Après un barbotage dans un
petit lac bienfaiteur, notre première difficulté… :
trouver le collecteur. C'est ce que fit Michel qui
nous a remis sur le droit chemin. Au pont de singe,
certains ont été téméraires et ont voulu tester leur
équilibre. C'était bien évidemment sans compter
sur les grands gamins que nous sommes, et aucun
n'est arrivé au bout sans tomber à la flotte.
D'autres, dont je fais partie, n'ont même pas voulu
essayer car c'était couru d'avance. Que des bons
moments ! La traversée fut facile, y compris le
repérage de la « chatière » de sortie. Alain et
Olivier nous ont quittés afin d'aller dans le Creux
du Soucy. Pendant ce temps, nous avons
« exploré » le réseau nord, souvent parcouru par les
spéléos qui ne trouvent pas la chatière, mais cela
valait la peine d'y faire un détour et Michel et moi
avons mitraillé parois et plafonds avec nos
appareils photos avant de rejoindre la sortie. Nous
avons barboté une dernière fois dans l'eau, en
surface de l'un des siphons de la Combe aux
Prêtres.
Finalement, pour déséquiper, Louis est
retourné presque au fond de Rochotte, tandis que
Delphine et moi l'attendions au niveau de la main
courante. Ensuite, Louis a pu être soulagé en
remontant premier. Oui, il fallait le ménager car
c'était lui qui préparait la fondue du soir.
Dimanche, jour du départ ! Nous avons fait un
crochet dans l'Yonne, où Michel avait obtenu
l'autorisation de visiter le Puits Bouillant. Un puits
artificiel mène à une jolie rivière souterraine que
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nous avons parcourue sur plusieurs centaines de
mètres, avec de l'eau ne dépassant pas le niveau
des bottes, mais gare aux marmites !

La Combe aux Prêtres s’ouvre dans le front de taille d’une
ancienne carrière

Très contents de notre weekend, nous nous
sommes mis en quête d'un restoroute avant de
reprendre nos chemins dans nos directions
respectives… et, de manière impromptue, de nous
croiser à nouveau sur une aire d'autoroute.
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Sainte-Anne revisitée (22/09/2012)
Louis Henry
Ce samedi 22 septembre 2012 Véronique,
Vincent, Marc, Louis et 3 « invités » : Michelle,
Glodi et Laurent, se sont donnés rendez-vous à
Tilff pour une spéléo aquatique dans les méandres
de la rivière qui y coule.
Portant bien son nom de grotte école, la cavité
ne présente pas de difficulté apparente au premier
regard puisqu’il s’agit d’un long boyau où l’on
progresse la plupart du temps debout. Ensuite,
apparaissent quelques amuse-bouche, une boîte aux
lettres suffisamment exigüe pour donner quelques
sensations de claustro aux jeunes recrues, le tout
agrémenté de jolies concrétions, gours, ponts de
calcite et même de jolis bassins à l’eau très limpide
au long du parcours.
Après avoir atteint le bout extrême nous
sommes revenus sur nos pas avec la ferme
intention de franchir la baignoire, sorte de couloir
étroit de quelques mètres de long, empli d’eau,
dont le plafond dans sa partie la plus basse ne
laisse qu’une vingtaine de cm pour y passer la tête.
On n'y voit guère mais on s’y engage malgré la
température de l’eau fort rafraichissante. C’est

alors que surpris, on se rend compte qu’on perd
pied, on tente de remonter mais le casque sur la
tête heurte le plafond et croyant respirer, on ouvre
toute grande la bouche pour… se rincer la gorge un
bon coup !
Le temps de cesser de rêvasser, on regagne au
plus vite la sortie de cette marmite sans fond. Tant
qu’à rester dans l’humide, on s’est ensuite dirigé
vers la Méduse et on a poursuivi à quatre pattes
dans la rivière jusqu’au siphon. Sur le chemin du
retour, on a aperçu sur notre gauche une sorte de
petit escalier menant à de très jolies draperies à la
blancheur immaculée, merci Sainte Anne,
« karcherisée »
à
souhait
qui
semblait
ostensiblement être le fruit du labeur de nos grands
schtroumpfs de l’UBS. Magnifique travail, il est
vrai, mais qui donne surtout une idée de l’ampleur
de ce qu’il reste à faire !
La journée s’est terminée par les festivités
habituelles en compagnie de nos charmantes
anglaises, Glodi et Michelle.
A refaire, histoire d’user nos néoprènes.

La boucle des 7 Roches (23/09/2012)

Delphine Lebrun
Dimanche dernier, 23 septembre, Daniel,
Louis, Pascale, Philippe P. et moi-même avons
randonné en France, sur les hauteurs de
Monthermé. Après avoir cherché quelque peu le
point de départ, nous avons entrepris l'ascension
des quatre fils Aymond, puis d'autres rochers de la
vallée. Malgré les dénivelés, nous ne manquions
pas de réaliser des détours photos au sommet de
quelques rochers. Nous avons (re)découvert la
légende des quatre fils Aymond.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Puis, nous sommes tombés sur un caférestaurant, rivalisant avec les friteries belges. La
reprise après le déjeuner fut ressentie par nos
mollets, mais nous avons continué... cette fois-ci
dans des sous-bois. Nous avons découvert une
grotte! Si, si! Elle prend son origine dans une
ancienne carrière d'ardoise comblée. Dommage que
nous n'avions pas le matériel spéléo...
C'est finalement autour d'une bière, ou de
pastis, que nous avons fini cette journée.
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Sportez-vous mieux ! (30/09/2012)
Daniel Lefebvre
Ce dimanche 30 septembre, la Ville de
Châtelet organisait son 2ème
« Sportez-vous
Mieux ! ». Cet événement a pour but de rassembler
les clubs sportifs de l'entité et de leur permettre de
faire mieux connaître leur activité au public.
Beaucoup de clubs sont en effet présents sur
l'entité de Châtelet, dans des sports aussi variés que
l'athlétisme, les arts martiaux, les danses,
l'équitation, les sports de ballon, les activités
« séniors » et même quelques activités « à
sensation » telles que la spéléologie ou le « free
running ».
Le GSC a bien entendu participé à cette
activité, qui a été rondement orchestrée par une
équipe sympathique et dynamique issue de
différents services communaux tels que le Plan de
Cohésion Sociale, la Cellule des Sports... Comme
les autres clubs, nous y avons tenu un stand pour
présenter notre panel d'activités et en avons profité
pour annoncer les prochaines JNS.

Nous avions prévu une démonstration dans la
salle de gymnastique. Il nous a fallu quelque peu
écourter cette démonstration car les premiers
enfants à venir y assister ont souhaité tester nos
techniques le long des espaliers, très vite la file
d'attente s'est allongée. La fin d'après-midi fut un
franc succès, pendant lequel nous n'avions plus une
seule minute de répit, et nous avons
malheureusement dû refuser du monde car la fin de
la journée venait d'être dépassée. Une vingtaine
d'enfants fascinés sont donc passés et ont pu
grimper sur notre corde, parcourir une vire, et
descendre en rappel.
Mes remerciements vont à Pascale, Louis,
Michel, Henri et Laurent, qui nous ont permis de
mettre des étoiles dans les yeux des enfants... A
recommencer l'année prochaine, sans aucun
doute...!

Journées Nationales de la Spéléologie (6 & 7 octobre 2012)
Daniel Lefebvre

er

Départ du 1 groupe : une partie de l’équipe employée par les
Grottes de Neptune avait décidé, pour l’occasion, de parcourir
la grotte « autrement » !
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Les Journées Nationales de la Spéléologie se
sont déroulées les 6 et 7 octobre 2012, sur 18 sites
partout en Wallonie.
Le Groupe Spéléologique de Charleroi et
l'Association de Spéléologie et d'Archéologie
Gouytoise se sont réunis pour initier une centaine de
personnes aux Grottes de Neptune, à Couvin.
Pas moins de 23 guides des deux clubs ont été
mobilisés pour guider et accueillir les participants
pendant tout le weekend: Audrey, Agnès, Alain,
Claudine, Daniel, David, Delphine, Didier, Henri,
Jessica, Kévin, Laurent C., Laurent E., Louis,
Michel L., Pascale, Philippe C., Simon, Thomas,
Véronique, Vincent, Xavier, Yves,.. J'espère
n'oublier personne... Et, bien sûr, l'ensemble du
personnel des Grottes de Neptune, que nous
remercions chaleureusement !
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En vrac…
 Le 22/07/2012 : une visite du trou de l’Eglise
organisée par Laurent, à laquelle ont participé
Vincent, Véronique, Philippe P., Michel, Louis,
Henri et Delphine.
 Le 15/08/2012 : la via ferrata du Fond des Cris
et le canyon de Tolifaz ont été pris d’assaut par
Vincent,
Véronique,
Thomas,
Laurent,
Delphine, Louis, Kevin, Michel, Daniel et
Pascale.
 Le 18/08/2012 : une sortie au Nou Maulin pour
Daniel, Laurent, Xavier, Michel, Henri, Louis,
Vincent et Véronique.
 Le 26/08/2012 : la participation de Pascale et
Daniel au nettoyage de la Grotte Sainte-Anne.
Une opération rudement menée par la
Commission Protection et Accès (CPA) de
l’UBS, d’après une idée originale de Paul Debie
(Spéléo-Club Avalon).
 Le 01/09/2012 : une initiation au triathlon pour
Kevin sous l’égide de Vincent et les
encouragements de Michel, Louis et Véronique.
 Le 16/09/2012 : randonnée dans la région
d’Hanzinne pour Léon, Nicole, Christine,
Jacques V. et Xavier.

 13/10/2012 : Véronique, Vincent, Thomas,
Daniel et Pascale ont pu visiter la grotte du
Fayt, en compagnie de 4 membres du CTS.
 18/10/2012 : La Grotte Sainte-Anne a permis à
12 initiés de découvrir la spéléologie avec Marc.

Grotte du Fayt

A l’agenda…

Date

Activité

Contact

Sam. 27/10/2012 –
Sam. 03/11/2012

Expédition dans l’Hérault

Daniel Lefebvre
(0495 94.22.85)

Sam. 17/11/2012

Trou d’Haquin (initiation)

Pascale Somville
(0476 42 94 96)

Sam. 02/02/2013 – 37ème Salon des Minéraux & Fossiles
Jacques Livin
Dim. 03/02/2013
Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ? N’hésitez pas à en proposer...
Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda !
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