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Les membres de notre club ont la possibilité,
dès leur inscription, d’apprendre les techniques de
progression en spéléologie : d’abord horizontales
avec peu de matériel, ensuite verticales avec
manipulation de cordes. Ensuite, viennent les
formations -et surtout- les brevets dispensés par
notre fédération, ce qui permet aux candidats de se
voir « évalués », l’espérons-nous pour constater
qu’ils ont « évolué ».
Cette année, nous nous devons de féliciter un
membre du club qui, très motivée, a obtenu le brevet
A ! Il s’agit de Bénédicte.
C’est un très bon début pour elle !
Encourageons-la à poursuivre sa formation et ses
entraînements afin de passer le brevet B dès qu’elle
se sentira prête.
Envie de suivre sa trace ? Nous vous convions
à poursuivre les entraînements et à oser vous laisser
évaluer, vous aussi !

Daniel

Agenda .......................................... 10
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Actualité
Des nouvelles de notre Salon Minéraux & Fossiles 2019
Delphine Lebrun
Notre salon Minéraux & Fossiles aura lieu les
2 et 3 février prochain et arrive à grands pas.
Du fait de l'annulation de la bourse précédente,
de l'arrivée de certains et de départs d'autres, merci
de me contacter afin de me faire connaître vos
disponibilités pour aider à l'organisation et au
bon déroulement de cet événement, que ce soit
les jours précédant la bourse (où nous avons besoin
de bras pour tout organiser), lors du salon ou le
lendemain (pour les derniers rangements).

Merci également de m'indiquer la tâche que
vous préfèreriez effectuer.
N'oubliez pas que sans vous, le salon ne
pourrait pas avoir lieu !
Nous pourrons en discuter lors de la soirée de
fin d’année le 21 décembre ou lors de la réunion du
5 janvier (voir ci-après).

Soirée de fin d’année

Rando et réunion « bourse »

-Vendredi 21/12/2018-

-Samedi 05/01/2019-

Nous vous donnons rendez-vous dès 19h30
pour notre classique boudin/compote et
une rétrospective en image de l’année écoulée
(vous pouvez aussi apporter vos photos)

Contact : delphinem.lebrun@gmail.com

10h - Nous commencerons la journée par une
randonnée d’une dizaine de kms –
Départ du local
13h - Rendez-vous au local pour un repas
convivial et la galette des Rois

Participation aux frais : 10 €
Réservations auprès de Mariette
(0496/47.95.21)

14h - Réunion et préparation du salon
Minéraux & Fossiles 2019
Contact : Pascale (0476/42.94.96)

Invitation au réveillon de Nouvel An
Si passer l’an nouveau en compagnie de membres du GSC vous tente,
n’hésitez pas à vous manifester. Une organisation pourrait être mise en
place en fonction du nombre de participants.
Informations et réservations auprès de Mariette
(0496/47.95.21)

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Expé Pâques 2019 : Lot
La prochaine expé « club » est prévue dans le Lot du samedi 20/04/2019 au samedi 27/04/2019.
Les cavités sont nombreuses dans le Lot, certaines sont soumises à réglementation ou à une
demande d’autorisation. Je vous invite à consulter le site du Comité Départemental de Spéléologie du
Lot sur lequel vous trouverez beaucoup de renseignements à ce sujet : www.CDS46.fr. Nous pourrons
ainsi choisir ensemble les cavités à visiter.
Le groupe étant de plus en plus important, il impératif de s’y prendre suffisamment tôt pour trouver
un gîte correspondant au mieux à nos besoins. Nous fixons donc la date limite d’inscription au
05/01/2019. N’oubliez pas de verser votre acompte de 50 € sur le compte bancaire BE56 0013 8281
1788 au nom du Groupe Spéléologique de Charleroi.
Contact : delphinem.lebrun@gmail.com

Comptes-rendus
Des petits cochons pendus aux plafonds… (04/02/2018)
Daniel Lefebvre
C’est par un froid de canard que Pascale,
Bénédicte, Laurent, Jean-Christophe, Antoine G.
et moi-même nous sommes rendus au Trou
d’Haquin le 4 févier, afin d’initier notre jeune
recrue Tony, réalisateur de films, et de montrer une
grotte belge à Wendy, notre consœur suisse venue
en Belgique pour quelques mois d’études.
Notre itinéraire fut le réseau des Trompettes
bien arrosé, puis les plafonds de la salle de la
Sentinelle avec ses mains courantes plein vide et
une petite attente pendus comme des cochons, le
temps que Laurent équipe le rappel de corde
terminal. Nous n’avons pas souvent l’occasion de
voir la salle de la Sentinelle de ce point de vue
magnifique, avec la cascade qui coulait bien. A la
suite de cela, la majorité du groupe a été s’embouer
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dans le Nouveau Réseau avant de prendre le
chemin vers la sortie au travers de l’éboulis.
Une belle sortie, mais avec un bémol à
souligner tout de même : un peu trop pressés de
sortir, ceux qui sont remontés par l’éboulis n’ont
pas pris la peine d’attendre celles qui
déséquipaient les Trompettes et ont ensuite attendu
derrière la porte fermée, ne croyant pas les autres
déjà sortis !
Moralité : il faut garder à l’esprit que, si nous
nous séparons en plusieurs groupes, il faut rester
coordonnés et laisser des signes non équivoques de
nos intentions, à l’attention des autres. Dans
l’esprit solidaire d’une activité de groupe telle que
la spéléo, cette responsabilité repose sur chacun
d’entre nous.
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Minervois (Pâques 2018)
Nous étions 15 membres à nous rendre dans
le Minervois du samedi 30 mars au samedi 6 avril.
Il n’est pas toujours facile de trouver un gîte pour
un si grand groupe, cette fois nous avons loué 3
gîtes mitoyens à La Livinière
Comme lors de chaque expé, cette semaine a
été bien remplie avec au programme de la
randonnée (Minerve, Trassanel), des visites
touristiques (Carcassonne, le gouffre géant de
Cabrespine, les carrières de marbre de CaunesMinervois, …), mais surtout de la spéléo. Nous
avons eu la chance de visiter deux cavités
exceptionnelles : l’Aven du Ruisseau de
Castanviels et l’aven des Vents-d’Anges, ainsi
qu’une cavité d’initiation où nous avons pu
emmener la plus jeune d’entre nous, Eléa.

Gîtes de Calamiac (photo Delphine)

Aven du Ruisseau de Castanviels
Laurent Englebin
C’est aujourd’hui que les hostilités
commencent ! Nous avons prévu d’aller faire
l’Aven du Ruisseau de Castanviels, un -250 à
prédominance verticale. Vu ce qu’on a prévu du
reste de la semaine, ce sera sans doute la sortie la
plus longue même si ça reste une succession de
puits relativement peu profonds. La grotte est
équipée, ce qui va grandement faciliter la tâche
mais nous emportons tout de même une corde de
réserve et une corde pour aller au fond du P54.

Une fois garé dans le hameau de Castanviels,
la marche d’approche est assez limitée, moins de
50m. Le ruisseau est à sec, les puits ne seront donc
pas trop arrosés. Daniel s’engage en tête, la gente
féminine (Pascale, Delphine, Bénédicte) le suit et
je ferme la marche. L’équipement est tiptop. On a
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

parfois de mauvaises surprises avec un équipement
qui reste en place mais là, c’est assez bien géré
(broches, cordes de 9mm, fiche précisant l'âge de
la corde, ...). Bravo au SCM (Spéléo Corbières
Minervois) !
On descend successivement les puits et autres
ressauts. Tout est équipé mais malgré tout je
m’impatiente un peu à l’arrière, et à l’avant mes
camarades sont pressés d’arriver au P54 mais il y
a tout de même pas mal d’autres puits avant d’y
arriver. Nous observons quelques phénomènes
surnaturels car au bas des puits, les vasques sont
vert fluo. Non, ce n’est pas du pipi de martien mais
le résultat d’un traçage effectué 3 semaines
auparavant par le SCM. C’est donc juste de la
fluorescéine qui stagne dans les vasques. Pour en
savoir plus sur ce traçage qui a demandé pas mal
de préparations, vous pouvez consulter le blog du
SCM (article, résultat, vidéo du traçage, il y a
encore d’autres articles qui en parlent sur leur
blog...).
Nous arrivons enfin au P54. Je le descends en
éclaireur sur l’équipement en place. Daniel me
suivra pour équiper. Au fil de ma descente, je me
rends compte qu’il sera bien plus simple de
l’équiper à partir de la vire qui se trouve à mi-puits,
il y a tous les amarrages nécessaires pour
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descendre en toute sécurité, j’essaie de passer
l’info tant bien que mal.
Arrivés à la côte -210 et en attendant que les
filles nous rejoignent, Daniel explore un coté,
tandis que j’en explore un autre pour essayer de se
repérer sur la topo. J’arrive à boucler et à rejoindre
Daniel dans la salle Bergasol où une boite de
sardine nous attend, mais nous la laisserons pour
son propriétaire. Je suis attiré par le bruit d’une
goutte d’eau qui creuse petit à petit son trou dans
la glaise. Une fois que nous sommes tous réunis et
après une petite pause, nous partons explorer cet
étage. Nous avons repéré un balisage fait au moyen
de rubalise et l’avons suivi pendant un long
moment. Nous avons probablement loupé de peu
la bifurcation vers la salle Pink Floyd car nous
nous sommes engagés dans des boyaux menant
vers les siphons. De retour à la salle Bergasol, je
propose qu’on s’oriente vers la salle des
Aragonites qui se trouve dans la direction que
j’avais commencé à explorer en attendant les filles.
C’est assez "schön" et ça méritait le déplacement.
On se dirige ensuite vers les puits car on a
envie de descendre le magnifique P54 qui mène à
l’actif. Delphine préfère nous attendre sur le palier
et économise ses forces en vue de la remontée.
L’actif n’est pas trop actif, juste assez pour se
soulager. Il n’y a pas à dire, ça fait du bien de pisser
un coup et ce n’est pas Pascale et sa Zig qui vont
me contredire. Pendant que Pascale effectue son
traçage dans la perte de l’actif, Daniel, Bénédicte
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et moi-même poursuivons dans le méandre jusqu’à
rejoindre la salle boueuse terminale.
Ensuite, vient le temps de la remontée.
Bénédicte y comprendra l’intérêt de la pantin pour

Base du P54 (photo Daniel)

les grandes verticales. Delphine manque un peu
d’énergie. Et moi, je m’épuise inutilement en
remontant la cheminée vers l’EscaGéade pour
passer le temps.
Une fois dehors, je demande à Delphine de se
changer et de prévenir le gîte pour pas qu’il y ait
d’inquiétude inutile mais en fait le timing est
respecté compte tenu de la route et de tout ce qu’on
a visité à l’intérieur. De retour, Eléa n’est même
pas encore au dodo et embrasse son parrain tout
crasseux ! Comme d’habitude, un bon plat nous
attend. Encore un grand merci, nous sommes tout
de même bien choyés au GSC.

Les Vents d’Anges
Laurent Englebin
Et voici enfin le jour tant attendu, nous allons
visiter les Vents d’Anges, grotte fermée sujette à
autorisation. C’est toujours à 5 (comme les 5
doigts de la main) que nous envisageons de visiter
cette grotte. La sortie risque d’être aussi longue car
on a autant de routes à faire et qu’il y a beaucoup
à voir et à photographier. Le matin, je me prépare
une omelette (tout comme Olivier Stassart nous en
préparait lors du stage perfectionnement) pour
faire le plein de protéines et être en pleine forme.
Eléa en mangea la moitié même si nous n’avions
pas les mêmes objectifs. Et Bénédicte s’en
préparera également une quand elle viendra
déjeuner.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Fidèle à ma réputation, j’ai bien entendu pris
note des coordonnées GPS du parking et du trou
pour facilement les trouver et nous arrivons donc
rapidement devant la porte qui verrouille cet antre
magique. Belle porte avec toutes les infos
nécessaires (nom et n° de téléphone des contacts)
au cas où on tomberait dessus par hasard. Cette
fois-ci, je prends la tête du groupe et Daniel ferme
la marche. Le cheminement est évident grâce à un
balisage rétroréfléchissant judicieusement placé,
c’est même limite trop facile. De nouveau les
quelques puits (il n’y en a pas tellement) sont
équipés.
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La grotte est très différente comparé à celle
que nous avons parcouru lundi et ça se résume plus
à du crapahutage, ramping, désescalade comme je
les aime (et les filles aussi). Le parcours est varié.
Juste au début de la partie active, nous
abandonnons le kit bouffe car il y a un passage
légèrement plus étroit (où on se mouille) mais
c’était le seul passage un peu plus délicat et le kit
ne nous aurait pas beaucoup emmerdé par après.
On poursuit donc dans ce méandre aquatique,
assez fun et parsemé de quelques descentes en
rappel.
On arrive ensuite dans la partie concrétionnée
où on en prend plein les yeux. Quelques
particularités comme les fameuses “baguettes de
gours” (poolfingers en anglais), fils de bactéries
qui se recouvrent de calcite. On dirait des milliers
de spaghettis non cuits pendus au plafond.
La visite se poursuit jusqu’à une plage, la
salle du Sable. Nous aussi, nous avons été à la
plage, il y avait moins de soleil mais on a pu
dessiner dans le sable et ici, pas d’océan pour
effacer nos traces. On casse un peu la dalle (mais

Novembre - Décembre 2018

Baguettes de gours (photo Daniel)

pas grand-chose car nos tartines sont restées plus
haut). On se dirige ensuite vers la salle des
Tuniques Bleues, même si aujourd’hui, je suis le
seul à en avoir une. Cette salle, ou plutôt cet
éboulis, est assez gigantisme, gros gros vide
souterrain. Ensuite, on entame le retour. On refait
une petite pause dans le sable et puis hop hop hop,
on remonte. La remontée est beaucoup plus fluide
que lundi et nous voilà déjà dehors.

Jeudi – Carcassonne
Delphine
Aujourd'hui, c'est journée repos, mais à la
mode spéléo. Nous allons visiter la cité de
Carcassone.

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Après avoir longtemps hésité sur le parking
où il fallait se garer (le coffre de toit de Xavier ne
permettant pas d'accéder à tous les parkings), nous
voilà finalement aux portes de la cité. Nous nous
baladons dans les ruelles, tantôt pour contempler
le site, tantôt pour faire des emplettes dans les
nombreuses boutiques. Nous visitons le château et
une partie des remparts.
S'en vient l'heure du déjeuner, nous arrivons
à avoir une table en terrasse au soleil. Nous
profitons de ces quelques heures sur terre pour
faire notre stock de vitamine D. Puis nous
repartons faire un dernier tour sur les remparts.
La journée se termine, nous rejoignons nos
aînés au gite, pour passer une agréable soirée
autour des petits plats de Mariette.
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Grotte du Maquis et de Coroluna
Laurent Englebin
Vendredi, déjà le dernier jour. A l’aube,
comme nous sommes de toute façon réveillés
avant les autres, Bénédicte et moi allons courir une
quarantaine de minutes, histoire de bien nous
dépenser. Nous déambulons jusqu’au village de La
Livinière à travers les vignes, c’est facile, ça
descend à l’aller. La remontée est un peu plus
paumatoire mais nous retrouvons le bercail. J’ai
bien pris goût à cette escapade, difficile de ne pas
être motivé dans un tel cadre. Ça m’a donné envie
de m’y mettre pour entretenir ma forme et pouvoir
remonter par la suite plus vite les puits car avec la
musculature que je vais développer, je serai encore
plus performant et ce sera encore plus dur de me
suivre !
Après avoir déjeuné, nous prenons le départ
vers Trassanel. J’ai pour objectif de faire visiter la
grotte du Maquis et la grotte de Coroluna à ma
filleule Eléa, qui attend depuis le début de la
semaine pour venir en grotte. Deux équipes se
constituent : Daniel, Pascale et Delphine feront de
la rando du côté du Roc de l’Aigle après avoir
visité brièvement les grottes. Laurent, Bénédicte,
Xavier, Jessica, Eléa iront plus en profondeur et
prendront plus leur temps pour visiter les grottes.
Il y a toujours autant de vents que ce matin et
la marche d’approche est bien plus longue que les
journées précédentes. Cela constitue un excellent
exercice de portage pour Laurent, Bénédicte et
Jessica qui portent chacun un kit avec tout leur
matos. Mention spéciale à Jessica qui porte un kit
pour 3. Pas facile pour une enfant de 6 ans de
déambuler sur ce genre de chemin mais ça va, elle
s’en sort tout de même, au rythme d’une enfant
naturellement.
Ce massif est un vrai gruyère, ce n’est pas
pour rien que c’est là que se trouve la “base
départementale de spéléologie”. Première escale à
la grotte du maquis où il est possible d’effectuer
une traversée tout en restant debout et sans se salir.
Nous y croisons 2-3 chauves-souris et c’est
l’émerveillement garanti pour une petite fille.
Excellente mise en jambe. Ensuite nous arrivons à
la grotte de Coroluna et c’est là que nos 2 groupes
se séparent.
Ici, on a envie de plus se salir et donc on enfile
nos salopettes. Le cheminement est aisé jusqu’aux
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gours. Là, j’essaie de trouver le meilleur chemin
pour pas trop se mouiller les pieds (c’est raté pour
moi, je n’ai pas fait gaffe). Ensuite, on commence
à devoir se mettre à 4 pattes. Eléa comprend très
vite l’intérêt d’aider son prochain. Elle se
débrouille très bien, en fait elle a beaucoup plus
facile à se balader dans la grotte qu’en extérieur.
On désescalade des ressauts, on se laisse glisser sur
les fesses en contrôlant notre descente. Elle écoute
attentivement nos conseils et même si ça semble
difficile aux premiers abords, ce n’est pas
insurmontable et elle comprend qu’on est là pour
l’aider quand c’est nécessaire.
Après un temps certain passé dans la grotte, il
est temps de rebrousser chemin car on aura encore
pas mal d’effort à fournir pour revenir à la voiture.
Une fois sortis de la grotte, on prévient les autres
qu’on retourne aux voitures, ils ont fini leur balade
mais il y avait vraiment beaucoup de vent sur la
crête.

La relève est assurée ! (photo Laurent)

Le chemin de retour même si ça monte sévère
se parcourt plus facilement qu’à l’aller, c’est
souvent plus facile de voir où mettre les pieds dans
ce sens-là et on motive Eléa avec de la nourriture,
un BiFi en l'occurrence quand on arrivera à la stèle
des maquisards.
Retour aux voitures, retour au gîte où on a
bien le temps de se préparer avant de nous rendre
au restaurant avec tout le monde pour clôturer cette
expé en beauté.

7

Sous Terre

Novembre - Décembre 2018

Weekend à Barchon (21-22/04/2018)
Jean-Christophe Croquet
Les jeunes, soit les moins de 35 ans, se sont rendus sur le parcours organisé par le Squad Barchon.
Voici le récit des « plus jeunes ». Pour celui du « plus vieux des jeunes », il vous faudra voir le site internet
car l’auteur lui-même admet que le texte est trop long pour paraître dans Sous Terre !
Samedi 21/04/2018
Déjà sur place depuis vendredi soir, Pierre,
Antoine et moi-même décidons de commencer les
parcours avant qu’il y ait trop d’affluence.
Le petit déjeuner pris, nous commençons par
le parcours B afin de foncer sur les pendules de la
tour d’aération avant qu’il n’y ait trop de monde.
Premier obstacle, l’étroiture de la meurtrière
sous les tonneaux de la via est impossible à passer
pour Antoine malgré qu’il y passait sans soucis
l’année passée. Pendant qu’il fait le tour, je m’y
engage suivi de Pierre et nous nous rejoignons
pour la suite sans autres difficultés.
Arrivés à la tour, je montre à Antoine
comment utiliser la pantin. Pierre nous attend
pendant que nous faisons le tour aérien de la tour
et il nous rejoint en passant par le shunt.
Midi approche et nous retournons aux tentes
pour profiter d’un peu du soleil en mangeant un
bout pendant que nous faisons sécher nos combis.
Nous croisons en chemin Bénédicte et Laurent qui
partiront de leur côté. Nous faisons un peu
connaissance avec 2 membres des Suspendus qui
campent juste à côté.
Nous reprenons en constatant qu’il y déjà un
peu plus de monde présent sur le site et nous nous
engageons sur le parcours C. Nous sommes suivis
Dimanche 22/04/2018
Nous nous réveillons après une courte nuit et
commençons à replier nos tentes après le petitdéjeuner. Nous décidons de faire le parcours A
mais c’était sans compter de gros ralentissements
peu après les tonneaux. Nous constatons la
difficulté qu’ont les personnes qui nous devancent
à progresser avec des longes aux tailles inadaptées
et la présence de novices complets qui n’arrange
rien à la situation. Je décide de shunter le parcours
mais Pierre et Antoine n’ont d’autre alternative
que de continuer.
J’accompagne Pierre qui est motivé pour faire
la grande tyrolienne, je lui montre comment se
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

par des Anglais originaires de Bristol et je fais le
traducteur pour leur filer un coup de main dans les
passages
compliqués.
Le
ramping
est
particulièrement long et nous constatons que la
friction contre le béton a eu raison de ma poche et
de celle d’Antoine.
Une des Anglaises se retrouve coincée à une
étroiture et Pierre fait demi-tour avec Antoine pour
l’aider à s’en sortir pendant que je les attends, déjà
trop loin pour faire demi-tour moi-même. Antoine
décide de shunter là et de sortir du parcours avec
l’Anglaise pendant que je continue avec Pierre.
Nous revenons dans le couloir principal du fort
pour rejoindre Antoine qui nous attend dehors
pour terminer ensemble le parcours que nous
reprenons au puits rond.
Le soir venu, nous nous joignons aux
Suspendus au coin du feu pour souper. Nous
sommes invités par le GIPS et d’autres spéléos un
peu plus loin qui organisent une fête improvisée en
encourageant avec force cris ceux qui se
réceptionnent avec une rudesse parfois violente
dans le filet d’arrivée de la grande tyro. Nous y
retrouvons Laurent et Bénédicte qui profitent déjà
de la bonne hospitalité de ces derniers.

sécuriser en montée d’échelle et je le rejoins en
haut pour l’encadrer. Toujours motivé, j’ai envie
de le suivre mais c’est Antoine, resté au pied de la
tour, qui détient l’autre poulie speed, je descends
donc en rappel et nous rejoignons Pierre.
Ils partiront faire le parcours fil d’Ariane
pendant que je me déséquipe et les attends à la
voiture.
Midi approche déjà et nous mangeons avec
appétit en compagnie d’autres Suspendus avant de
plier bagages et prendre la route du retour.
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BFPSS (10-11/03/2018)
Laurent Englebin
En ce lendemain d’AG, Bénédicte et moi
avons assisté à la formation Brevet Fédéral de
Premiers Soins en Spéléologie (BFPSS) organisée
à la Maison de la Spéléologie. La formation était
donnée par Marc. Le docteur Maurice Anckaert
était également présent pour répondre à nos
interrogations, apporter son expertise et raconter
quelques anecdotes. Les autres participants à la
formation provenaient du SCSC (Greg, Julie,
Audrey, Léon, Frédéric, Jean-Luc, Carmen), du
GSCT (Yves, Thomas) et du SCAP (Joël). Nous
étions donc 12 au total.
Cette formation est équivalente au BEPS de la
Croix-Rouge (il s’agit des mêmes modules) mais
c’est plus sympa de faire entre spéléos et de
connaître certaines spécificités liées à notre milieu.
C’est assez enrichissant, on apprend pas mal de
choses. Il s’agit également d’un prérequis pour les
formations d’encadrants ou elle peut être une
première approche pour rejoindre le Spéléo-

Secours. Si vous ne connaissez pas encore le
numéro de téléphone du Spéléo-Secours par cœur,
c’est également un bon moyen pour le mémoriser
car il était affiché sur tous les slides de
présentation.
Le samedi, nous avons pu mettre en pratique
la PLS, la manœuvre de Heimlich et la réanimation
cardio-pulmonaire sur un mannequin docile, très
souple et qui ne bronche pas trop quand on lui
explose les côtes. Le dimanche, il y avait un peu
plus de mises en scène avec maquillage.
A la fin de la formation, nous avons reçu
beaucoup de lectures, un diplôme et une carte. La
validité d’un tel brevet est de 5 ans. Parfois
certaines techniques ou attitudes à adopter
évoluent et c’est bien de se remémorer certains
gestes pour savoir comment agir le jour où ce serait
nécessaire.
Bref, très chouette et je recommande à tout le
monde.

En vrac…
19/06/2018 : Remise du Mérite Sportif de la Ville
de Châtelet (Daniel, Pascale, Bénédicte)

24/08/2018 : Entraînement au Roton (JC, Ghes,
Pierre)

23/06/2018 : Parcours technique de Senzeilles
(Bénédicte, Laurent)

25/08/2018 : Balades nocturnes guidées par
Pascale et Daniel à l’occasion de la Nuit
Européenne des Chauves-Souris organisée par les
Grottes de Neptune

24/06/2018 : une équipe du GSC est venue en
renfort à Jambes pour la journée portes-ouvertes
du centre sportif ADEPS (Laurent, Bénédicte,
Pierre, Pascale, Daniel)
06&07/07/2018 : Entraînement à Villers-leGambon (Daniel, Pascale, Laurent, Bénédicte, JC, Pierre, Damian, Gillian)
08/07/2018 : Big Jump à Han-sur-Lesse (Daniel,
Pascale, Laurent, Bénédicte)

25&26/08/2018 : Participation de Bénédicte aux 2
journées de formation organisées par l’UBS :
préparation au brevet A et perfectionnement à
l’équipement
15 & 16/09/2018 : Participation de Bénédicte au
brevet A organisé par l’UBS

Du 23/07/2018 au 28/07/2018 : Côte d’Or – Grotte
de Neuvon et traversée Rochotte/Combe aux
Prêtres (Daniel, Laurent, Pascale, Bénédicte)

06 & 07/10/18 : Journées Nationales de la
Spéléologie – Pour cette 10ème édition, nous étions
nombreux aux grottes de Neptune, membres du
GSC et de l’ASAG, où nous avons pu initier 109
visiteurs aux joies du crapahutage souterrain.

01/08/2018 : Reportage aux grottes de Neptune
pour le site internet Charleroi-Métropole.be +
nettoyage du matériel de l’expé en Côte d’Or
(Daniel, Pascale et Laurent)

12/10/18 : Entraînement au Roton (Laurent,
Pierre, Toni)
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13/10/18 : Topographie de la grotte des Sarrazins
avec un stagiaire de la CWEPSS (Daniel, Pascale
et Xavier Vicca)

bout du Réseau Sud des grottes de Han-sur-Lesse.
Il a bien joué le Sherpa souterrain, chargé comme
une mule.

19/10/18 : Initiation au trou d’Haquin pour
Stefanie et Vincent encadrés par Daniel, Pascale et
Bénédicte. Ils sont sortis enchantés par cette
découverte du monde souterrain.

21/10/18 : Participation « massive » du GSC à la
journée portes-ouvertes du Spéléo-Secours.
Daniel, Pascale, Laurent, Delphine et Bénédicte
ont pu découvrir les techniques mises en place
pour sortir une civière, ainsi que tester le
brancardage et la téléphonie.

20/10/18 : Laurent a été donner un coup de main
pour les travaux de stabilisation d’une trémie au

Agenda
Date

Activité

Contact

Samedi 08/12/2018 Rendez-vous de l’Explo
Dimanche 09/12/2018

UBS

Vendredi 21/12/2018 Soirée de fin d’année

Mariette

Lundi 31/12/2018 Réveillon de Nouvel An

Mariette

Samedi 05/01/2019 Randonnée + Réunion et préparation Salon Minéraux &
Fossiles 2019
Jeudi 31/01/2019 Salon Minéraux et Fossiles (préparation)
Vendredi 01/02/2019

Pascale

Daniel/Delphine

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

Daniel/Delphine

Vendredi 08/03/2019 Assemblée Générale GSC

Daniel

Samedi 16/03/2019 AG UBS (Nivelles)
Du samedi 20/04/2019 Expé « club » : Lot
au dimanche 27/04/2019
Samedi 18/05/2019 Parcours d’entraînement : Villers-le-Gambon
Et dimanche 19/05/2019

UBS
Delphine
SCAP

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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