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En période de rentrée vacances, il est souvent
d’usage de fixer un programme pour les mois à
venir… Envie d’activités spécifiques ? Je rappelle
que l’agenda en ligne sur notre site internet vous
permet de consulter le programme mis à jour et de
proposer de nouveaux rendez-vous.
De plus, nous consacrerons désormais une
réunion par mois, ouverte à tous les membres du
club, pour en discuter et fixer un programme de
spéléo, de rando, de topo, d’expés, et autres…
Rendez-vous le mercredi 23 septembre au local !
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Agenda ................................................ 8
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Actualité du club
Journées Nationales de la Spéléologie les 3 & 4 octobre 2015
Pascale Somville
Voici la dernière ligne droite avant notre 7ème édition des JNS.
Vous comprendrez que vu le nombre important de participants
chaque année, entre 100 et 120, et parfois l’arrivée de personnes
sans réservation, une bonne organisation est nécessaire afin
d’éviter la cohue dans la cavité et surtout de ne pas perturber les
visites touristiques.
Cette année, la ville de Couvin participe à l’événement
« Weekend Bienvenue », organisé par la région Wallonne, et notre
activité est d’ores et déjà inscrite à leur programme. Ce qui
pourrait nous faire beaucoup de publicité.
Les personnes ayant réservé seront évidemment prioritaires.
Donc, si vous souhaitez inviter des amis, pensez à réserver une
tranche horaire.
Je pense que les équipes sont bien rodées, mais pour les
moins habitués et pour les distraits, voici un récapitulatif de
l’organisation :

Samedi dès 9h00 :
Installation du stand, préparation du matériel,
accueil des 1ers participants.
Samedi et dimanche de 10h à 16h :
Les groupes sont limités à 8 personnes avec un
départ toutes les heures, mais je dois aussi tenir
compte des encadrants présents et du matériel
disponible.
Nous avons donc besoin au minimum de 2 guides
toutes les heures, et de 2 personnes au stand pour
les inscriptions et la gestion du matériel.
Samedi soir :
Nous terminons la journée ensemble autour d’un
barbecue, ou d’un « buffet pizza »,... On décide
de ça généralement le jour même.
Nuit du samedi au dimanche :
Chaque année, nous sommes plusieurs à camper
sur
place.
Cela
évite
les
multiples
déménagements en voiture et les montages /
démontages du stand et de la tonnelle, mais c’est
aussi un agréable moment de convivialité.

Dimanche soir :
Voilà c’est fini… Il ne nous reste plus qu’à
nettoyer et ranger le matériel, démonter la
tonnelle, charger le matériel dans les voitures,…
Vous êtes donc tous les bienvenus, que ce soit
pour prendre les inscriptions, gérer le matériel ou
guider des groupes, même si vous n’avez que
quelques heures à consacrer. Pensez simplement à
me faire savoir à quel moment vous pouvez être
présents.

Expé club Toussaint 2015
Nous nous rendrons dans le Lot la semaine du 31
octobre au 07 novembre 2015.
Comme d’habitude, il vous est demandé de verser
un acompte de 30,00 € sur le compte BE56 0013
8281 1788 du Groupe Spéléologique de Charleroi
afin de confirmer votre réservation. Ne tardez
pas, la date limite est fixée au 23/09/2015.
Renseignements et inscriptions : Pascale
0476/42.94.96 ou pascale.somville@myotis.be
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Comptes-rendus
Expé Pâques 2015 : Gorges de l’Ardèche – 1ère partie
Pascale Somville
Pour cette expé club, nous avions choisi les gorges de l’Ardèche, paradis de la spéléologie, pour la
variété de ses paysages souterrains. Tout le monde peut y trouver son plaisir : de l’horizontal, du
vertical (pas très profond, je vous l’accorde, mais d’un bon niveau pour les apprentis équipeurs), du
sportif, de la « spéléo-balade »,… Nous avions même pensé à une cavité ou les non-spéléos pourraient
nous accompagner. Finalement, n’étant que 3 spéléos à participer, nous avons redéfini nos objectifs et
préféré découvrir des cavités que nous n’avions pas encore visitées lors de précédents séjours.
C’est à Saint-Julien de Peyrolas que nous avons trouvé un gîte. Très bonne situation pour la
spéléologie du côté de Saint-Marcel d’Ardèche, Saint-Remèze, Bidon, … mais un peu plus loin pour nos
objectifs. Il faut faire avec ce qu’on trouve ou s’y prendre bien plus tôt pour réserver… Quoiqu’il en
soit, le gîte était très agréable, spacieux, situé au calme dans les vignobles, bien équipé et avec un local
technique nous permettant de stocker le matériel, proche des magasins et de lieux touristiques. Adresse
à retenir !

Dimanche 5 avril : Aven …
Pascale
Voilà déjà 2 ou 3 ans que l’on m’avait parlé
de cette grotte du Gard à ne manquer sous aucun
prétexte. Mais encore fallait-il savoir où la
chercher, car je n’avais aucun renseignement,
excepté son nom.
Après quelques recherches, j’ai pu obtenir sa
localisation et un bref descriptif. Je n’ai trouvé
aucune topo, mais suffisamment d’informations
pour prévoir le matériel nécessaire à la descente
dans cet aven.
J’avais aussi cru comprendre que cette cavité
commençait par quelque étroiture, et chacun
connaît mon appréhension à ce sujet… Mais, on
me l’avait bien dit… à ne manquer sous aucun
prétexte ! Donc, au diable, boyaux infâmes et
tortueux ! Vous ne m’arrêterez pas !
Nous voici donc partis, Daniel, Delphine et
moi. Nous garons la voiture à l’endroit précisé.
Une voiture, des spéléos dirait-on, est déjà garée
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

sur place. Mais ces derniers semblent visiter un
autre trou voisin dont le puits d’entrée est équipé.
Nous poursuivons à pied, comme conseillé,
carte IGN en main. L’itinéraire que j’ai pu obtenir
est clair et précis : après 2 ou 3 minutes de
marche, nous trouvons le sentier qui conduit vers
l’Aven, et l’entrée est trouvée tout aussi
rapidement.
Finalement, nous aurions pu nous approcher
encore un peu plus en voiture car, sur un parking
improvisé, se trouvent déjà 3 camionnettes.
Encore des spéléos… Décidément, il y a du
monde sous terre ! Nous rapprochons donc notre
voiture et ne nous équipons pas trop vite. Nous
préférons attendre la sortie du premier groupe : il
est déconseillé d’être trop nombreux dans la
cavité par soucis de protection, et se croiser dans
les puits risque aussi de poser problème.
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Un par un, arrivent les autres spéléos. Il
s’agit d’un groupe « international » : des français,
des allemands, des hollandais, au total 7 spéléos
guidés par un huitième, Erik, un belge conquis
par la spéléo ardéchoise et qui a décidé de
s’installer dans la région il y a déjà plusieurs
années.
Nous discutons un moment avec Erik qui
nous conseille de profiter de notre séjour pour
visiter un réseau découvert en 2012 et toujours en
cours d’exploration, dans les environs d’Orgnac.
Ce réseau, composé de 3 entrées, est
habituellement
fermé,
mais
il
est
exceptionnellement ouvert toute la semaine.
Cerise sur le gâteau, nous ne devons prévoir
aucun matériel car l’aven est équipé.
Heureusement, car nous aurions manqué de
cordes. Il se propose de nous envoyer toutes les
infos par mail.
Les voilà tous extirpés du boyau d’entrée,
pas vraiment étroit finalement, et nous pouvons
nous y engager à notre tour. Un toboggan fait
suite et nous conduit à la tête du puits d’une
quarantaine de mètres. Ce puits est assez
particulier, il s’agit en fait d’une succession de
ressauts de quelques mètres chacun, en
colimaçon. Des concrétions sont déjà présentes ci
et là mais nous n’y prêtons guère attention, trop
occupés que nous sommes à équiper ou passer les
nombreux fractios et déviateurs.
Nous atterrissons dans une salle un peu
boueuse mais de grandes dimensions. A droite,
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un balisage conduit vers une autre salle accessible
par un passage bas. Lorsque nous nous
redressons… c’est blanc, c’est beau, c’est à
couper le souffle ! Des milliers d’excentriques de
taille impressionnante et de toutes formes nous
entourent.

(Photo DL)

Nous revenons sur nos pas, traversons la
grande salle et, après un petit quatre-pattes entre
les concrétions, une corde en place mène à une
alcôve avec des milliers d’excentriques. Il semble
qu’il y ait du CO2, ce qui nous évoque un
précédent séjour en Ardèche, et nous ne nous y
attardons pas.
Il ne nous reste plus qu’à remonter, Daniel
passant en tête. Je le suis, et Delphine s’occupe
du déséquipement.

Lundi 6 avril : Randonnée vers la Chartreuse de Valbonne
Daniel
Lors de notre arrivée, la propriétaire du gîte
nous a parlé d’une randonnée intéressante à faire,
au départ du gîte : un sentier de grande randonnée
nous mène quasiment tout droit vers la Chartreuse
de Valbonne, dont les toitures sont composées de
tuiles vernissées du style bourguignon, comme
les toitures des célèbres Hospices de Beaune.
Delphine, Pascale et moi nous sommes donc
mis en route et avons serpenté le long des
vignobles de Saint-Julien-de-Peyrolas, puis dans
la forêt domaniale de Saint-Paulet-de-Caisson, en
direction de la fameuse abbaye.
Nous avons cassé la croûte dans un jardin
jouxtant le monastère, en compagnie d’une
dizaine de chats qui nous réclamaient un modeste
droit pour notre visite.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Nous sommes revenus au gîte par SaintPaulet-de-Caisson, ce qui nous a fait un peu plus
de 14 kilomètres en environ 3 heures.
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Lundi 6 avril : Grotte touristique de Saint-Marcel d’Ardèche
Pascale
Il est encore tôt lorsque nous rentrons au
gîte. Après un petit apéro et un casse-croûte sur la
terrasse, nous décidons d’aller (re)visiter la partie
touristique de Saint-Marcel d’Ardèche. Nous ne
sommes qu’à 15 minutes en voiture, et j’ai très
envie de revoir la cavité sous l’éclairage réservé
aux touristes. En effet, vu la taille des galeries et
salles, nos lampes spéléos, même la Scurion, sont
bien insuffisantes pour admirer le décor.

Daniel et moi avions déjà eu l’occasion de
visiter la partie touristique et aussi, à plusieurs
reprises, de la traverser lors de sorties
spéléologiques, mais pour Delphine c’était une
première. Elle est restée bouche bée et aspire à un
prochain séjour en Ardèche pour découvrir le
réseau qui, aux dernières nouvelles, totalise le
chiffre impressionnant de 54 kms.

Mardi 7 avril : L’Event de Peyrejal (entrée artificielle)
Pascale

Encore une cavité dont on nous avait parlé
depuis bien longtemps mais que nous n’avions
pas pris le temps de visiter plus tôt.
La cavité fait partie du système de la Claysse
souterraine, qui se développe sous le synclinal de
Saint-André-de-Cruzières. Le système est célèbre
pour ses spectaculaires mises en charge et la
violence des ses crues. Il est donc indispensable,
avant de s’y engager, de vérifier que les
conditions météos sont favorables, ce qui semble
être le cas pour toute la semaine.
Avant de nous changer, nous préférons aller
repérer l’entrée, car il fait chaud et n’avons pas
envie de passer trop de temps en plein soleil dans
nos combis spéléos. Nous trouvons rapidement le
puits artificiel, perdu au milieu du lapiaz et
couvert d’une plaque d’acier de 50 cm de
diamètre.
Sur le parking, pendant que nous nous
préparons, nous sommes rejoints par un groupe
de trois allemands qui viennent également visiter
l’aven de Peyrejal. Après en avoir discuté
ensemble, nous décidons d’équiper la cavité en
double, chacun souhaitant prendre son temps pour
la visite. Nous nous empressons donc et
retournons vers l’entrée, suivis de peu par les
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

allemands qui nous annoncent qu’un troisième
groupe vient d’arriver sur le parking. Mais, que
de monde sous terre ces jours-ci !
Nous descendons les quelques puits, les
premiers n’étant pas bien larges, mais sans
difficulté.
La base des puits se trouve à quelques pas
seulement du siphon qui empêche l’accès par
l’entrée naturelle. Nous nous dirigeons donc vers
l’amont, et plus exactement directement vers la
branche de Sauvas, connue pour ses conduites
forcées de forme parfaitement cylindrique. C’est
de la promenade sur quelques centaines de mètres
jusqu’au siphon amont. Nous devons nous baisser
à de rares occasions.
Après avoir vu le lapiaz, la forme des
galeries, les nombreuses arrivées d’eau, il est aisé
de comprendre que s’aventurer dans le réseau en
cas de mauvais temps relève de l’inconscience.
Mais il fait très beau dehors, et nous pouvons
donc nous permettre de prendre tout notre temps.
Sur le chemin du retour, Daniel en profite
pour prendre de nombreuses photos, histoire
d’immortaliser l’instant. Nous croisons le 3 ème
groupe qui se dirige vers le siphon terminal.
5
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la base des puits. Il y a seulement 2 équipements.
Le troisième groupe a probablement choisi de
partager l’équipement des allemands. Alors que
nous sommes encore dans les puits, nous les
entendons arriver. Ils nous suivent de peu.
J’avais prévu de déséquiper, mais une perte
de lentille m’en empêche, Daniel devra donc s’y
coller ! Pas terrible la vision d’un seul œil !
Bref !!!
Il est encore tôt. Avant de prendre la route du
retour vers le gîte, nous allons repérer l’entrée de
la Cotepatière, que nous avons également mise au
programme de cette semaine. Encore une fois, la
cavité est facile à trouver.
Tube de Peyrejal (Photo DL)

Chaque groupe a effectivement pris son
temps ou s’est un peu perdu dans le dédale de
galerie, car nous sommes les premiers de retour à

A suivre….

Trou d’Haquin : réseau X (19/04/2015)
Laurent Englebin
C’est en équipe restreinte que Jean, Daniel et
Laurent ont parcouru le « Nouveau Réseau » du
Trou d’Haquin. Pas de flotte dans le grand
éboulis vu les faibles précipitations des dernières
semaines et parce qu’un barrage dévie tout le
ruisseau vers la galerie des lucarnes pour ensuite
rejoindre la cascade visible depuis la Sentinelle.
Une fois en bas, nous avons un peu cherché
la « galerie des regards » car son entrée était
enfouie dans nos souvenirs et un muret situé au
bas du ravin a un peu perturbé notre sens de
l’orientation. Ensuite, c’est parti pour du quatrepattes boueux jusqu’à surplomber un premier
obstacle, un P8 qu’il faut enjamber.
Heureusement une corde est équipée en fixe sur
de bonnes broches et nous n’aurons donc pas
besoin de la corde de réserve que nous avions
emportée avec nous. On passe ensuite deux
chatières qui sont un peu mouillantes en ce
moment mais qui sont sèches en autre temps. On
sort enfin de ce tunnel d’une soixantaine de
mètres, qui n’est en fin de compte pas plus étroit
que la galerie du lion proche de la salle ronde, et
qui dispose de 2-3 carrefours pour se redresser ou
pour s’attendre.
A partir de la salle Yves, c’est une simple
balade en remontant une rivière, ça nous change
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

du tour classique. Après avoir escaladé une petite
cascade, nous avons repéré l’entrée de la salle
blanche sans nous y rendre et avons poursuivi la
route vers la fin du réseau. Depuis la « salle des
dinosaures, », nous avons pris deux itinéraires
distincts pour rejoindre la « salle de la Tatache ».
A partir de là et après avoir suivi le méandre, il y
a une multitude de galeries dans tous les sens que
nous avons explorées. Nous avons découvert
d’énormes cheminées ainsi qu’un éboulis mais
nous ne savions pas trop par où aller par après
pour rejoindre le réseau X. Renseignement pris, il
faudrait passer une étroiture située dans l’éboulis
qui est ensuite suivie par un laminoir de 30 cm de
haut et 10 m de long : c’est ça, le début du réseau
X qui déboule sur une salle. Finalement, ce
n’était pas plus mal qu’on n’ait pas trouvé, car ce
n’était pas sûr qu’on aurait eu envie de se farcir
un tel laminoir. C’est remis pour une prochaine
fois. Chouette balade, donc, qui nous a fait voir
autre chose dans l’Haquin et qui a permis à Jean
de se remettre à la spéléo et de baptiser sa
nouvelle combi.
Sur le retour, nous avons jeté un coup d’œil
dans le chantoir de la Fosse Roy où il y a eu pas
mal de désobstruction effectuée mais ça faisait un
moment qu’on avait plus été voir.
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Initiations au Trou d’Haquin
Vincent Minot
Vendredi 17 avril 2015 : Jeunes de Farciennes
Au fil de nos contacts, sportifs et
professionnels, Véronique et moi avons eu
l’occasion d’initier 2 groupes à la spéléologie.

Tout d’abord le 17 avril, en compagnie de
Louis, une initiation pour les jeunes de l’AMO de
Farciennes, il s’agit là de l’Aide en Milieu
Ouvert. En collaboration avec le CPAS, l’AMO
encadre des jeunes de la ville.
Sur les 7 jeunes inscrits, nous ne verrons
arriver finalement que 4 d’entre eux avec les 2
moniteurs. Malgré les consignes, nous les voyons
arriver bien habillés, cheveux coiffés à la mode,
GSM en main et… avec 2 heures de retard sur le
programme.
Equipement, briefing de sécurité et nous
entrons dans la grotte à midi. Parcours classique
du trou d’Haquin, assez sec. 2h40 de balade pour
les voir tous ressortir heureux d’avoir été
présents.
Louis, Véro et moi terminons par le
programme habituel : la frite chez Piwi.

Jeudi 30 avril 2015 : « Discipline militaire »
Et enfin, le jeudi 30 avril, on passe au
sérieux et à la discipline militaire avec 7 de mes
collègues. Un briefing d’une heure avait déjà été
donné le lundi précédent au sein de la caserne.
Dès 8h30 le matin, tout le monde est à
l’heure, on s’équipe, dernier rappel des consignes
et entrée en grotte vers les 9h.
C’est Laurent qui, cette fois, nous
accompagne pour le guidage. Une grande
première aussi pour tous, et un circuit un peu plus
rapide qu’avec les jeunes.
Sur le retour, au pied de la sentinelle, petite
opération de sauvetage. Une salamandre de 12 ou
13 cm s’y trouve bien seule ! On vide une
bouteille d’eau, quelques trous au canif et la voilà
sur le chemin de la lumière… On finira par la
remettre en liberté à hauteur du petit bois sur le
chemin menant aux voitures.
Une fois sortis, un petit mot à tous et voilà
en un temps record, 7 cordes, 7 casques et 7
mousquetons bien alignés ! J’aime cela !
La suite nous change un peu, ce n’est pas
Laurent qui me contredira  : direction la caserne
de Jambes à un peu moins de 10 kms, où des
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

douches nous attendent. Autant profiter de la
logistique !

Une fois propre, direction Salet, un petit
resto est prévu avec d’autres militaires moins
« casse-cou » ayant préféré une balade à
Annevoie et à Maredsous.
Voilà donc deux initiations bien différentes
mais qui, nous l’espérons, donneront une bonne
publicité à la spéléo et au GSC.
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En vrac
10/05/2015 : Entraînement lors du weekend
technique organisé par le SCAP ces 09 et 10 mai
(présents : Daniel, Pascale, Laurent, Mathys,
Vincent, Xavier E., Jessica, Michel, Louis et
Delphine)

Vincent, Véronique, Henri, David et un invité :
Romain)

17/05/2015 : Topographie aux Grottes
Neptune (Daniel, Pascale, Laurent et Henri)

13/07/2014 : Topographie aux grottes de Neptune
(Daniel, Pascale, Laurent, Vincent et Pierre pour
l’ASAG)

de

24/05/2015 : 1ère séance de topographie à la
carrière souterraine du Grand Banc à Comblainau-Pont. Un travail d’équipe auquel ont
participé : Daniel, Pascale, Laurent et Henri
(GSC), Jack (CASA-C7), Luc (GRPS), et autres
bénévoles issus notamment de Plecotus.
30/05/2015 : Inventaire matériel (Eric, Alain,
Daniel, Pascale, Henri, Laurent et David)
12/06/2015 : un souper club a rassemblé 23
personnes.
27/06/2015 : Journées « Portes-ouvertes » au
Roton (Daniel, Pascale, Mathys, Laurent,

05/07/2015 : Une nouvelle initiation au trou
d’Haquin organisée par Vincent (Vincent,
Véronique, Laurent, Thomas + 8 invités)

8 et 9/08/2015 : Suite de la Topographie de la
carrière du Grand Banc à Comblain-au-Pont :
Daniel, Laurent, Pascale (GSC), Jack, Pascal et
Laurence (CASA-C7), Patrick, Rudy et AnneCatherine (Plecotus), Vincent et Véronique
(Abyss) aux photos.
16/08/2015 : Topographie aux grottes de Neptune
Laurent, Daniel, Vincent, Henri et Delphine
(GSC), Pierre et Laurent (ASAG) et Olivier (Suspendus).

Agenda
Date

Activité

Samedi 19/09/2015 Manto/Saint-Etienne

Contact
Laurent Englebin
0476/36.94.29

Mercredi 23/09/2015 Réunion « activités » : Rendez-vous vers 20h45 au local
Samedi 03/10/2015 Journées Nationales de la Spéléologie
Dimanche 04/10/2015
Samedi 17/10/2015 Place aux enfants
Samedi 31/10/2015 Expé Toussaint : Lot
Samedi 07/11/2015
Samedi 14/11/2015 Journées de la Spéléologie Scientifique
Dimanche 15/11/2015
Jeudi 06/02/2016 Préparation du salon Minéraux & Fossiles
Vendredi 07/02/2016
Samedi 06/02/2016 Salon Minéraux & Fossiles
Dimanche 07/02/2016
Septembre 2016 Hérault
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Pascale Somville
0476/42.94.96
Jean-Claude Struyven
0498/05.51.16
Pascale Somville
0476/42.94.96
Speleoubs.be
Administrateurs
Jacques Livin
0479/55.57.43
Pascale Somville
0476/42.94.96
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