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En cette période, il me faut reconnaître que le
nombre d’activités inscrites au programme a déjà été
plus élevé, mais tout est une question de
disponibilité des membres, puisque l’on tente
généralement d’avoir le plus de monde possible aux
activités. Et, lorsque plusieurs activités fédérales
nous sont proposées en même temps, nous ne savons
plus où donner de la tête : nous voudrions être
partout à la fois, sans y parvenir…
Je dois souligner la motivation de nos récentes
recrues Bénédicte, Jean-Christophe, Antoine et
Pierre, qui se sont inscrites sans hésiter aux
entraînements fédéraux que sont Barchon, VLG et
Senzeilles, en plus de leur présence régulière au
Roton. Ils gagnent en autonomie et nous ne pouvons
que les encourager.
Autre point positif, ces jeunes lient facilement
les contacts avec ceux des autres clubs et la
fédération nous félicite de notre implication lors de
la journée sportive ADEPS à Jambes le 24 juin : 6
membres du GSC, dont 3 jeunes, ont fait bonne
figure auprès de 2 autres représentants de l’UBS.
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Actualité du club
Expé club Toussaint 2018
Il n’est certainement pas utile de vous
rappeler la prochaine expé club, prévue dans les
Pyrénées Orientales, du 27/10/2018 au
03/11/2018. Voici les dernières informations à ce
sujet :

D’autre part, les gîtes se trouvent au départ
des gorges de Carança qui sont un très bel objectif
de randonnée. Ils sont également à proximité du
canyon des Eaux Chaudes, petit canyon ludique,
dont la température de l’eau avoisine les 40° C.

Logement :
Deux gîtes sont réservés à Thues-EntreValls : un premier de 15 personnes, un autre de 6
personnes. Actuellement, 19 personnes sont
inscrites et ont réglé leur acompte. Il ne reste donc
que très peu de places.

Assurances :
Pour rappel, seuls les membres en ordre
d’assurance auprès de l’UBS pourront prendre
part aux activités sportives (rando, spéléo,
canyoning).

Programme :
La visite du réseau Lachambre est toujours
prévue le mardi 30/10/2018 mais un seul groupe,
composé de 10 personnes maximum, aura la
chance de s’y rendre. Autant vous annoncer que le
groupe est complet !
Qu’à cela ne tienne, il y a d’autres grottes qui
valent également le déplacement, comme En
Gorner, Vida Tripa ou les Canalettes.

Inscriptions :
Pour les retardataires, sous réserve de
disponibilité, merci de confirmer votre réservation
en versant un acompte de 50,00€ par participant
sur le compte BE56 0013 8281 1788 du Groupe
Spéléologique de Charleroi.
Renseignements :
pascale.somville@myotis.be

Weekend d’entraînement à
Villers-le-Gambon
Nous avons réservé la carrière de Villers-leGambon du vendredi 06 au dimanche 08 juillet.
Une bonne occasion pour initier les dernières
recrues aux techniques de cordes, mais aussi
permettre aux « plus anciens » de se perfectionner
et de se mettre à l’équipement des voies.
Il y a possibilité de camper sur place et
d’organiser un barbecue.
Renseignements :
Laurent ou laurengleb@hotmail.com
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Comptes-rendus
Tsanfleuron 2017 (2ème partie)
« Exploration karstique au pied du glacier à 2700m »
Daniel Lefebvre
Mardi 15/08
Gouffre Yoplait (D23) épisode 1
Pascale et moi nous rendons sur les lieux que
Yoplait nous a montrés. Outre le puits qui semble
le plus prometteur, on y observe plusieurs trous
dont au moins un communique avec le trou
principal.
Simplement pour le plaisir de confirmer la
connexion et savourer d’autant plus le trou
principal, je m’introduis dans celui que nous
appellerons D23b, corde amarrée au gros bloc
suspendu en travers du trou : une fois passé sous
le bloc, on prend pied vers -3 mètres dans une
petite salle dont le sol s’incline en direction d’un
trou noir, pas très large mais qui pourrait être
pénétré si on prenait le temps de remonter
quelques cailloux en surface. Le deuxième
orifice de D23b donne également dans cette petite
salle. Je laisse les cailloux en place et remonte
vers Pascale.

Nous réutilisons le même bloc comme
amarrage naturel et plantons les deux premiers
goujons à l’entrée de D23 principal. Un déviateur
sur AN est rapidement posé à -2m et, croisant au
passage la lumière filtrée par D23b, je file vers un
palier à -15m.
D’un côté du palier, sous l’arrivée de D23b,
un trou bouché de cailloux, et de l’autre côté, un
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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passage libre d’environ 50 de diamètre : bingo !
J’y balance des blocs, laisse de côté un verre de
lunettes de soleil sûrement perdu par un
randonneur, et plante un fractio. Je garde contact
vocal avec Pascale, restée en surface, et descends.
Impressionnant ! Le puits s’agrandit et je
dois maintenant placer un fractio plein vide. Je
ne vois pas de fond… Quel pot, il a eu, ce
Yoplait, de trouver ce gouffre prometteur ! Sur
ma gauche, je vois l’arrivée du trou bouché, et sur
la droite, commence à se profiler une stalactite de
glace, longue de quelques mètres. Plus je
descends, plus les parois sont empreintes de
glace. Je bute sur un palier et me rends compte
que la diaclase est oblique : je dois remonter un
peu, puis placer un fractio plein vide à l’opposé,
sous un éphémère « chat » de glace, ce qui me
permet de continuer la descente. Un peu plus bas,
un nouveau palier, et suit la déception : je suis en
bout de corde ! Il me reste tout juste de quoi
fractionner à l’opposé, encore une fois en plein
vide, et dire que je distingue à peine ce qui
pourrait être le fond à une vingtaine de mètres…
La position pour fractionner n’est pas confortable
parce que la diaclase est plus large et que je glisse
sur la glace, mais ça va quand même
(normalement, la prochaine fois, on n’aura plus
Trou inexploré (D24)
En attendant que Pascale remonte, je vais
jeter un œil au trou D24 sans encore y pénétrer.
Je le trouve moins prometteur que D23, mais il
mériterait certainement une petite incursion car
Pente à cailloux (D25 ?)
Toujours en attente de la remontée de
Pascale, je dégage quelques cailloux dans un trou
oblique qui se situe entre les deux gouffres, et
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qu’à accrocher la corde supplémentaire et on sera
au fond).
Je remonte et le contact vocal avec Pascale,
qui avait été perdu entretemps, est rétabli lorsque
je suis à hauteur du premier fractio plein vide.
Constatant un frottement juste au-dessus et
comme on devra redescendre, j’ajoute un
déviateur.

Pascale s’équipe et, dès que je sors du trou,
elle y descend pour se rendre compte par ellemême. Elle déséquipe car on pourra gagner de la
longueur de corde le lendemain en plaçant
d’autres goujons plus proches de l’orifice que le
bloc suspendu.

les cailloux jetés dans une fissure qui relie deux
ouvertures en surface tombent profondément.
L’axe de la fissure nous amène à ce qui pourrait
être une troisième entrée à ce trou.

dont il faudrait extraire un énorme bloc pour
espérer continuer plus loin.

Mercredi 16/08
Gouffre Yoplait (D23) épisode 2
Talonné par Pascale qui descend le perfo,
avec une corde de 97 mètres, je redescends dans
le gouffre D23. Aujourd’hui, c’est une journée
de purgatoire : il y a encore plein de blocs oubliés
dans la purge de mardi, qu’il faut balancer avant
de placer la corde.
En plus, la glace a
partiellement fondu et pas mal de blocs collés aux
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

parois étaient menaçants, sans compter que les
pointues stalactites de glace ne tenaient plus à
grand-chose.
Longtemps plus tard, j’atteins à nouveau le
dernier fractio équipé la veille et descends enfin.
A ma stupéfaction, plutôt que de se rétrécir
comme je l’attendais, la diaclase s’élargit et il y a
4
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une suite, mais la quasi-totalité des parois sont
couvertes d’une couche glace. Prenant place sur
un palier, je demande à Pascale de descendre pour
qu’elle m’apporte le perfo, puis elle doit remonter
au fractio. Je cherche un endroit judicieux pour
les amarrages suivants, dont un endroit que
j’atteins en escalade en cassant des concrétions de
glace, mais l’apparence « sèche » de la paroi à
l’endroit que je visais était très trompeuse. Je
redescends au palier et trouve le moyen de
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réaliser une main courante agréable (à peine
glissante) qui permet d’arriver en douceur sur une
pente neigeuse et atteindre la paroi opposée de la
diaclase. La neige s’effondre en-dessous de moi ;
je tombe. Je parviens tout de même à équiper à
l’opposé comme je voulais, puis descendre au bas
de la pente neigeuse. Ensuite, après un départ
plein vide, il y a une autre descente verticale de
plusieurs mètres où je tombe à nouveau à court de
corde. Bigre, il nous faut encore remonter !

Gouffre Yoplait (D23) épisode 3
Nous repassons par le camp pour prendre
une corde supplémentaire, malheureusement, il ne
reste plus qu’une 11m. Tant pis, elle fera bien
l’affaire pour atteindre le palier que j’ai vu, et
nous laissons le perfo au camp.
Pascale en tête, nous redescendons. Nous
entreprenons les mesures et croquis du gouffre.
Première au fond, Pascale descend dans la
verticale que j’ai laissée : elle y voit encore un
passage étroit d’environ 40 cm à parcourir entre
deux parois mais cela nécessitera encore une
main courante, et il reste un immense volume
derrière.
Au laser-mètre, je mesure encore au moins
8m. En fait, le puits-faille se rétrécit en son
centre, ce qui a donné naissance à un pont de

blocs et de glace et la pente neigeuse au-dessus de
nous, mais la deuxième partie en-dessous du pont
de glace serait moins exposée au gel…

Exploration à poursuivre !

Jeudi 17/08
Col de Sanetsch
En cette dernière journée de camp, nous
avons choisi de profiter un peu du paysage. Après
un dernier passage par la surface du D23 pour
viser les différentes entrées sur le plan au
DistoX2, Pascale et moi faisons une pointe en
randonnée en direction du col de Sanetsch.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à
la cabane de Prarochet où nous retrouvons
fortuitement Gérald et Rose-Marie.
Nous
terminons la balade avec eux, qui nous montrent
notamment le trou du Filet.

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Formation au brevet B (23/09/2017)
Laurent Englebin
Ce samedi matin, je me suis rendu à la
carrière de Villers-le-Gambon pour participer à
une journée de préparation au brevet B. L’objectif
était d’équiper entièrement la carrière et de
(re)voir les techniques de réchappe et de
dégagement d’équipier. Nous étions 9
participants : Solenn, Gil, Benja du RCAE,
Daniel et Pierre des Sus-pendus, Nyko et Bernard
du SCSC, Pol de la SSN, et moi du GSC, ainsi
que 3 cadres : Olivier, Benoît et Frédéric
Après une rapide présentation de chacun en
précisant notre parcours et nos objectifs, Olivier a
commencé par nous rappeler les fautes de sécurité
à ne pas commettre tant à l’équipement qu’en
progression individuelle. Nous nous sommes
ensuite répartis les voies à équiper. La plus
grande difficulté pour la plupart était de trouver le
cheminement voulu car on a pas tous l’habitude
d’équiper cette carrière. Moi-même, j’ai eu
quelques hésitations en équipant des voies que je
n’avais pas encore parcourues : je n’avais le plan
sous les yeux et la végétation changeait un peu la

configuration des lieux. A la fin, le plus dur était
de récolter les mousquetons pour équiper les
dernières voies en attendant que tout le monde
revienne à la base et laisse ses mousquetons non
utilisés.
Ensuite, c’est sous le soleil que nous avons
pratiqué le dégagement d’équipier sur le portique
installé en 2016 par Joël. Le plus grand risque
pour la victime était d’avoir une insolation ou un
coup de soleil (en plus de la castration) si le
sauveteur ne réalisait pas l’exercice assez
rapidement. Nous avons également revu les
techniques de réchappe au moyen de nœuds et
cordelettes dans le cas où nous subissons une
perte de matériel : ½ cabestan, nœud de mule,
Machar/Prussik, nœud de Rémy ou cœur.
Le lendemain, les candidats au brevet A
allaient parcourir les cordes équipées par nos
soins et apparemment, ils allaient devoir démarrer
tôt.
Prochaine étape dans le Doubs à la Toussaint
en conditions réelles…

JNS (30/09 & 01/10/2017)
Pascale Somville
Pour faire découvrir notre activité, nous sommes
présents depuis 2008 aux Grottes de Neptune dans le
cadre des Journées Nationales de la Spéléologie.
Chaque année, le 1er weekend d’octobre, des
membres du GSC et de l’ASAG font visiter la partie
touristique ainsi que des réseaux « sauvages » de la
cavité, aux nombreux visiteurs.
En 2017, nous avons ainsi accueilli 71 personnes.
C’est bien moins que lors des dernières éditions mais,
comme à chaque fois, nos initiés sont repartis enchantés
de cette expérience.

Edition 2018
les 06 & 07/10/2018

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Côte d’or : Combe aux Prêtres (mai 2017)
Pascale Somville
Le réseau de Francheville, dont fait partie la
Combe aux Prêtres, est long d’environ 28 kms.
Annette et moi nous y engageons vendredi
matin par la Combe aux Prêtres (P9, vire, P26).
Nous arrivons à la rivière que nous remontons sur
quelques mètres et très vite trouvons la chatière
qui, après un petit ramping, nous conduit dans des
galeries d’un très beau volume.
C’est une très belle rivière, nous prenons
notre temps. Nous visitons successivement les
galeries des Merveilles, des Gours, des Marmites
et enfin le réseau Ben. C’est là que nous aurions
pu arriver si nous étions descendues par Rochotte.
Le temps passe vite sous terre et il est temps
à présent de faire demi-tour. De retour à la
chatière, nous constatons que le niveau d’eau est
monté et qu’à présent elle n’est plus
franchissable. Nous avons entendu dire que
d’autres accès au réseau existaient et nous partons
donc à la recherche d’une mythique sortie.
En visitant la galerie nord, nous remarquons
une cheminée… : serait-ce par-là ? Pour en avoir
le cœur net, je tente une escalade, mais bardaf…
c’est la chute ! Je perds connaissance. A mon
réveil, je ressens de grosses douleurs à la cheville
et au bras droits. Impossible de poser le pied à
terre, la cheville est probablement cassée. De
toute façon, le niveau d’eau est toujours élevé.
Nous n’avons pas d’autre choix qu’attendre ici.
Après de nombreuses heures d’attente, nous
entendons des voix… Heureusement, des
villageois, étonnés de voir notre voiture sur le
parking depuis la veille, ont prévenu les secours.
Une équipe est envoyée à notre recherche via
Rochotte.
Une fois qu’ils nous ont rejointes, nos
sauveteurs
installent
le
système
de
communication Nicola et annoncent notre
position aux équipes de surface. Un premier bilan
médical est établi. Annette a faim et froid mais
elle va bien. Elle pourra ressortir sans aide , ce
qui n’est pas mon cas. On nous propose de quoi
boire et manger : nous n’avons rien avalé depuis
plusieurs heures. Vu que j’ai la nausée, nos
sauveteurs préfèrent que je me limite à quelques
gorgées d’eau. Je suis installée sous un point
chaud provisoire constitué de 2 couvertures de
survie et d’une bougie.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Une autre équipe « point chaud », mieux
équipée, va bientôt nous rejoindre. On me place
une minerve par sécurité. Puis, je suis posée sur
un mousse pour m’isoler du froid, recouverte par
une couverture chauffante, et une nouvelle
« tente » est installée. De nouveau, un bilan
médical est établi et transmis à la surface. Il nous
faut attendre l’équipe brancardage qui arrive avec
la civière.
Les secouristes vont et viennent. Je ne sais
pas combien seront passés par là, ni combien
d’heures sont passées depuis que nous avons été
retrouvées. Sous ma tente, je ne vois pas ce qui se
passe mais j’entends régulièrement le Nicola
grésiller : on informe la surface de mon état. Une
équipière du spéléo-secours reste près de moi et
me parle souvent, me demande comment c’est
arrivé, si j’ai mal, si j’ai soif ou froid, …
Enfin, voici l’équipe brancardage. Re-bilan
médical. On me pose sur la civière, m’enveloppe
d’un vêtement chaud, me couvre de la couverture
chauffante Me voilà « saucissonnée » sur la
civière, et… en route vers Rochotte !
Après quelques centaines de mètres de
brancardage dont je vous passerai les détails, il
est temps pour moi de céder la place à Aurélie,
qui sera elle-même remplacée par Nicolas,
dimanche, au petit matin ! Quant à moi, je sortirai
de la grotte samedi soir, un peu avant minuit.
Heureusement, tout ceci n’est qu’une
fiction… Une cinquantaine de membres du
Spéléo-Secours belge se sont rendus ce week-end
en Bourgogne pour un exercice « grandeur
nature ». Seuls les organisateurs et les
« victimes » connaissaient le scénario et le lieu de
l’accident.
J’ai vécu une très belle expérience et suis
heureuse de constater que nous disposons d’un
spéléo-secours constitué de membres passionnés
et motivés qui prennent leur rôle très au sérieux.
Cette expérience nous montre que l’arrivée
des secours peut-être longue, très longue…
Pendant ces longues heures d’attente sous terre,
nous sommes arrivés tous les trois, Aurélie,
Nicolas et moi, à cette même réflexion :
« redoublons de prudence lors de nos sorties
spéléo! »
7
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Exercice spéléo-secours : Réseau de Fresnes (28/10/2017)
Delphine Lebrun
Rendez-vous était donné à 8h ce 28 octobre
dernier pour un exercice de spéléo secours. Après
une courte nuit, j'ai pris la route encore plongée
dans le noir jusqu'au réseau de Fresnes. A mon
arrivée, je rencontre Benoit Lebeau, figure clef du
spéléo secours, et Maurice le médecin spéléo. Je
reconnais quelques têtes: des suspendus, du club
de Rochefort, et beaucoup d'inconnus, mais
qu'importe la spéléo est une grande famille. Une
infirmière du SAMU se joint également à nous
pour l'exercice. Elle n'a encore jamais fait de
spéléo.
Après un briefing, nous nous mettons tous en
route. Un groupe reste sur terre pour gérer la
communication et la logistique, un second va
gérer la téléphonie sous terre, et le 3ème le
brancardage.
Nous ne descendons finalement pas très
profondément dans la cavité. Le faux blessé est
installé près d'un point d'eau, il est supposé avoir
une fracture de la jambe et une autre du poignet,
ainsi qu'une contusion pulmonaire (ou
des fractures de côtes, je ne sais plus). Cette
victime est plus vraie que nature, se mettant à
crier dès qu'on touche les membres fracturés.
Avec l'infirmière, nous découvrons la confection
d'un point chaud, avec une vraie tente, des
vêtements chauds, une couverture de survie,...
S'en vient le moment de médicaliser le patient.
Les antalgiques sont... des Smarties… pour
l'exercice! Nous posons une première attelle à la
jambe soit disant cassée. Il reste encore un

poignet à immobiliser mais nous n'avons plus
d'attelle. Qu'importe, système D : avec la botte
préalablement découpée, nous confectionnons
une attelle de fortune. Puis, six ou huit spéléos
portent le blessé dans le brancard. Un malheureux
touche le faux membre fracturé. De nouveau, la
victime hurle de douleur, et... hop un Smartie
antidouleur!
Pendant ce temps, une partie des spéléos a
équipé la cavité, afin de pourvoir brancarder la
victime. Que de nœuds inconnus, de cordes!!
J'essaie de comprendre l'équipement mais c'est
bien compliqué pour mon regard non initié. La
victime est tour à tour treuillée, portée, tirée. Cela
demande à tous un effort physique conséquent,
mais tout se fait avec un tel enchaînement, un tel
dévouement. C'est impressionnant. Chacun sait
exactement ce qu'il doit faire. Le brancardage
dans les têtes de puits se révèle délicat, surtout
dans les derniers très étroits.
Finalement, après quasi 10 h d'exercice, nous
sortons à la lumière du jour. La fausse victime est
sauve.
Ce fut une journée très instructive. Après
discussion avec Benoit Lebeau, ma fois, j'accepte
de m'engager comme médecin spéléo. Mon
concours ne sera probablement que peu fréquent
car il y a peu de blessés en Belgique. De cette
journée, je retiendrai le dévouement et le
professionnalisme de tous ces bénévoles! Il n'y a
pas à dire, la spéléo est une grande famille! Nous
avons de la chance d'avoir un tel esprit d'équipe.

En cas d’accident…





Appelez le 04/257.66.00 (Protection Civile).
Précisez bien "Accident Spéléo".
Donnez votre numéro de téléphone.
Restez près du téléphone et laissez la ligne libre :
un Conseiller Technique va vous rappeler.

Pour en savoir plus : http://www.speleosecours.be

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Grotte d’Eprave « raccourcie » (17/12/2017)
Vincent Minot
Nous entrons dans la grotte à 11h20 après
seulement 2 minutes de marche.
Nous commençons par une balade dans la
première partie, il est facile de se repérer. Nous
ne rencontrons aucune difficulté. Nous
parcourons la cavité dans tous les sens possibles,
mais nous restons bloqués au fond par la hauteur
de l’eau (+/- 1,5 mètres).
Un détour par la galerie ouest, à la recherche
de l’escalade qui mène au lac, que nous ne
trouverons pas. L’accès est probablement via le
réseau inondé.
Nous en avons profité malgré tout pour faire
quelques étroitures avec Toni et Arnaud.
Nous retournons en passant par le pont de
calcite. Les jeunes présents ont trouvé qu’il y
avait un peu trop d’escaliers (NDLR : vestiges de
l’ancienne exploitation touristique de la grotte).
A 12h50, nous sortons de la grotte et
descendons pour aller voir la résurgence et la
Lomme bien haute.

Nous nous changeons et prenons ensuite la
direction de Han/sur/Lesse pour la frite… ! 😊

Particpants : Vincent, Nadine, J-C, Ghes,
Laurent, Stéphane + nos invités : Toni et Arnaud

En vrac…
10&11/03/2018 : Participation de Bénédicte et
Laurent à la formation BFPSS organisée par
l’UBS.

14/05/2018 : Séance photos à la Grotte de Hotton
pour la préparation de l’affiche JNS (présents pour
le GSC : Laurent, J-C, Bénédicte, Michel S.)

16/03/2018 : Entraînement au Roton (Daniel,
Pascale, J-C, Ghes)

18/05/2018 : Entraînement au Roton (Laurent,
Pierre, J-C)

Du 31/03 au 07/04/2018 : Expé Minervois (15
participants)

26&27/05/2018 : Weekend SCAP à Villers-leGambon (Laurent, Béné, J-C, Vincent, Pierre,
Ghes, Philippe P.)

14/04/2018 : Abîme de Lesve (Pascale, Bénédicte,
Toni, J-C, Damian, Gillian)
Du 20 au 22/04/2018 : Fort de Barchon (Béné,
Laurent, J-C, Pierre, Ghes)
01/05/2018 : Désob à Chaubou (Daniel, Laurent,
Philippe P. et les Sus-pendus)
05/05/2018 : Vias ferratas de Marche-les-Dames
et des Grands Malades (Laurent, Béné, Delphine,
Vincent, Philippe P.)
06/05/2018 : Trou de l’Eglise (Laurent, Béné, J-C,
Ghes)
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

27/05/2018 : Assemblée Générale de la CWEPSS
et visite du site de Poilvache (Daniel et Pascale)
05/06/2018 : Initiation au trou d’Haquin (Laurent,
Vincent, JC, Antoine G. + 10 invités).
10/06/2018 : Les félés de la traction se sont à
nouveau réunis pour remonter quelques centaines
de seaux emplis de glaise bien collante (GSC :
Daniel, Pascale, Laurent – Sus-pendus : Claude,
Olivier, Daniel, Lucas, FX, Christian).
16/06/2018 : Réseau de Frênes (Daniel, Pascale,
Laurent, JC, Vincent et Wendy du SCJ)
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Sous Terre

Mai - Juin 2018

Agenda
Date

Activité

Du vendredi 06/07/2018 Entraînement à Villers-le-Gambon
au dimanche 08/07/2018

Contact
Laurent

Dimanche 08/07/2018 BIG JUMP aux Grottes de Han
13h00 : RDV sur le parking à la sortie des Grottes de Han
13h30 : mise à l’eau
13h45 : départ du cortège

Pascale

Du lundi 23/07/2018 Côte d’Or : Traversée Rochotte/Combe aux Prêtres, Grotte
Au samedi 03/07/2018 de Neuvon (Porte des Etoiles)

Pascale

Dimanche 05/08/2018 Nou Maulin

Laurent

Samedi 25/08/2018 Nuit Internationale des Chauves-souris
Samedi 25/08/2018 Perfectionnement à l’équipement
Dimanche 26/08/2018 Formation brevet A – VLG
Samedi 01/09/2018 Parcours d’entraînement du Roton
Dimanche 02/09/2018

Grottes de Neptune
Speleoubs.be
Speleoubs.be
Suspendus

Du vendredi 31/08/2018 Rallye Basilique (inscription obligatoire)
Au dimanche 02/09/208
Samedi 15/09/2018 Brevet A – Evaluation

Redan
Speleoubs.be

Samedi 06/10/2018 Journées Nationales de la Spéléologie : Grottes de
Dimanche 07/10/2018 Neptune

Pascale

Du samedi 27/10/2018 Expé club - Pyrénées Orientales
au samedi 03/11/2018

Pascale

Samedi 17/11/2018 Journées de la Spéléologie scientifique
Dimanche 18/11/2018

UBS

Samedi 08/12/2018 Journées de l’Explo
Dimanche 09/12/2018

UBS

Samedi 02/02/2019 Salon Minéraux & Fossiles
Dimanche 03/02/2019

Daniel

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 !
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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