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Edito
Début février, notre Salon des Minéraux 2019 a
attiré plus de 1.000 visiteurs. Des retours que nous
avons reçus, tant les visiteurs que les exposants sont
enchantés de notre organisation. Donc, même s’il
nous a fallu gérer en dernière minute des couacs quant
à l’état général de la salle et quant aux tables que nous
avions commandées, dans l’ensemble, nous pouvons
être très satisfaits. Je tiens à vous remercier tous et
toutes pour votre implication dans cette réussite.
Ce 8 mars 2019, notre assemblée générale
ordinaire s’est tenue, rassemblant 40 membres,
effectifs et adhérents confondus. Nous comptons deux
nouveaux membres effectifs : Bénédicte et Philippe
P. ; du côté des administrateurs, Delphine et Laurent,
étaient tous deux arrivés au terme de leur mandat mais
ont été réélus pour un nouveau cycle de trois ans.
Félicitations à eux quatre !
Lors de cette assemblée conviviale, nous avons
rencontré la relève assurée du GSC, présentée par ses
parents Jessica et Xavier et par sa grande sœur Eléa :
il s’agit de Sara, qui nous a rejoints le 13 février. Tous
nos vœux de bonheur à la famille.
Daniel
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Actualité
Attention : des nouvelles de l’assurance UBS
Assurance annuelle « affiliés »
Depuis le 1er janvier 2019, la compagnie
d’assurance de l’UBS est « ARENA ». Vous pouvez
consulter toutes les informations à ce sujet sur le site
internet de l’UBS : Speleoubs.be / Union Belge de
Spéléologie / Services aux membres / Service
Assurances.
Vous y trouverez notamment les montants
assurés, les activités couvertes, les exclusions, …
La Maison de la Spéléologie reste à votre
disposition pour toutes questions éventuelles.

Assurance « invités »
L'invitation permet aux non-membres de participer
à une de nos activités. L’objectif est de permettre à
ceux-ci de tester et, qui sait, de devenir membre.
Les invités sont assurés au même titre que les
membres de l’UBS mais uniquement en Belgique,
l’assurance « invité » ne couvre donc pas les
activités à l’étranger.
Cette assurance n'est permise que pour un
maximum de 3 journées, consécutives ou non, par
an et par personne.

Invitation à la prochaine expé-club
Nous nous rendrons dans le Vercors du 28 octobre au 2 novembre 2019. La région est riche en
cavités et les possibilités de randonnées sont nombreuses.
Au fil des années, je constate qu’il faut s’y prendre de plus en plus tôt afin de réserver un gîte, surtout
quand la taille du groupe est importante. Le choix du gîte dépendant toujours du nombre de
participants, je vous demanderai donc de me faire connaître votre décision pour le 30/04/2019.
Pour confirmer votre inscription, n’oubliez pas de verser un acompte de 50,00 € sur le compte BNP
Paribas Fortis BE56 0013 8281 1788 au nom du GSC.
Assurance :
J’en profite pour vous rappeler que seuls les membres en ordre de cotisation et d’assurance peuvent
prendre part aux activités sportives (randonnée, spéléo, via ferrata, …). Pensez-y !
Renseignements et inscriptions : Pascale (0476/42.94.96)

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Comptes-rendus
XIVème Rallye de la Basilique de Koekelberg (02/09/2018)
Laurent Englebin
Vu que finalement, nous avions chacun
d'autres occupations pour le samedi, c'est en ce
dimanche matin que nous nous sommes rendus en
pèlerinage à la Basilique de Koekelberg, haut lieu
ecclésiastique de notre pays, et ça pour être haut,
c'était haut !

Le rallye de la spéléo se présentait sous la
forme d'une série de parcours (A, B, X, Y)
permettant d'évoluer sur les différentes façades de
la basilique. A et B étant les plus aériens et donc
les plus intéressants. C'est par ceux-là que nous
décidons de démarrer peu avant 10h30, après avoir
validé nos aptitudes à passer différents obstacles
dans la salle d'entrainement.
On démarre par la cheminée que tous ceux qui
ont déjà été à la Basilique pour un entrainement
spéléo connaissent. Une fois le moment venu de
passer par la fenêtre (pas très large), c'est tout de
même impressionnant même pour quelqu'un qui
n'est pas sujet au vertige. D'habitude, sur les
parcours extérieurs, on démarre du bas et on a donc
le temps d'appréhender la hauteur mais là il faut un
petit temps d'adaptation. Il n'y a pas trop de monde,
on avance à notre rythme, mais je finis tout de
même par rattraper les 2 personnes me précédant
juste avant le passage de câble situé entre les 2
tours, juste au moment où les cloches sonnent
l'appel pour la célébration. Bref, il n'y avait pas
meilleur endroit pour profiter du son ! Sur le
passage de câble, Robert (depuis la terrasse
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

accessible aux touristes via l'ascenseur) me
suggère de faire 1 aller-retour supplémentaire, ce
que je m'emploie à faire vu que de toute façon, ça
bouchonne devant et puis ce n’est pas tous les jours
qu'on a l'occasion de faire ça à plus de 90m de
haut, avec Jésus-Christ qui nous regarde, cloué sur
sa croix. On verra si c'est gardé pour le montage
vidéo. D'ailleurs à ce propos, figurez-vous que j'ai
oublié mon appareil photo ! C'est bête quand
même mais il est resté sur la table... Ça me rappelle
la fois où j'ai oublié ma carte mémoire quand je
suis allé visiter le Nou Bleu.... Enfin bref, j'ai tout
de même fait 2-3 photos depuis les différents toits
ou terrasses où nous avions pied avec mon GSM.
Après le câble et être un peu redescendus jusqu'à
une terrasse, Björn (avec qui d'ailleurs, j'avais fait
le Nou Bleu, coïncidence ?) et l'anglaise qui
l'accompagnait, nous laissent passer.
Nous enchaînons sur le parcours B, et eux
rejoignent la terre ferme car le A s'arrête là. La
difficulté du B est du même acabit mais on y
trouve en plus un méga parapluie entre les deux
tours où l'allemande que j'ai fini par rejoindre s'est
bien épuisée. Juste après le parapluie, une
tyrolienne sacrément rapide où on est obligé de
freiner via la grande longe reliée à un mousqueton
en acier mais on arrive tout de même à fond de
balle et l'atterrissage peut être un peu violent si on
n'y prend pas garde. C'est finalement un rappel
guidé qui nous ramène sur la terre ferme pour une
pause bien méritée.
Le temps file et ils vont bientôt commencer à
déséquiper mais Robert nous autorise à faire le
parcours X vu qu'on se débrouille bien, donc c'est
parti pour le X. Les parcours X et Y sont soi-disant
plus accessibles mais ils sont surtout moins
vertigineux que les A et B, ils n'en sont pas moins
techniques et nécessitent également une bonne
condition physique. Je pensais qu'il serait plus
court mais il est tout de même assez long.
Bénédicte décide de s'arrêter sur un palier juste
avant un grand parapluie et elle a eu raison (je lui
aurais d'ailleurs également suggéré) car ce
parapluie était de nouveau assez physique et la
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chaleur en ce début d'après-midi rend l'exercice
encore plus difficile. De mon côté, je ne suis pas
encore au bout de mes surprises et j'ai presque
l'impression que le parcours n'en finit pas. Mais si,
voilà enfin un dernier long rappel guidé, où on fait
bien gaffe de ne pas laisser tomber sa poulie, qui
me ramène à l'intérieur où Béné m'attend. Plus
qu'une petite descente à faire pour rejoindre la terre
ferme. Puis boire un coup et manger un bon cornet
.... de glace (et non de frites pour une fois) acheté
dans la camionnette du marchand de glace que
j'avais repéré depuis là-haut.
Chouette parcours qui a demandé au GS
Redan pas mal de préparatifs (2000m de cordes et
je n'ai pas compté le nombre d'amarrages mais il y
en a énormément). Beaucoup d'étrangers parmi les
participants (français, allemand, anglais, ...) qui ne
maitrisent pas toujours nos fameux parapluies
belges. Mais c'est bien que nous y soyons allés
quand il n'y avait pas trop de monde car
finalement, nous n'avons eu qu'à 2 moments un
peu d'attente, nous laissant profiter du panorama
sur la capitale. Tout de même assez technique et
sportif donc, il faut être bien entraîné pour
enchaîner tous les parcours, car chaque parcours
est en lui-même assez long et à mon avis,

nombreux sont ceux qui se sont limités à 1 ou 2
parcours sur le week-end.

Les touristes, intrigués, en ont eu pour leur
argent (5€ pour monter en ascenseur sur la
terrasse). Ça aurait été pas mal d'ailleurs un petit
stand à l'extérieur pour présenter l'activité avec
flyers à 1 mois des JNS car pendant que je
m'apprêtais, j'ai eu quelques questions de 2-3
passants me demandant si on faisait ça "pour le
fun" et certains allaient revenir voir avec leurs
enfants (enfin, rien ne les empêchait de rentrer ou
d'alpaguer un membre du staff comme ils l’ont fait
avec moi).

Grotte d’Aupret (15/09/2018)
Pascale
J'ai été contactée en fin de semaine par les
propriétaires de la grotte d'Aupret, qui souhaitent
qu'on y guide un groupe de personnes
prochainement. J'ai pu trouver une topographie et
quelques renseignements : ce n'est pas bien grand
et, je le supposais, pas bien compliqué. Mais je
préférais m'en assurer avant d'y amener des
novices.
N’ayant rien de prévu ce samedi, un rendezvous était pris pour 13h. J'ai réussi à y entraîner
Daniel pour qui l'opportunité de sortir son appareil
photo et ses flashs a très vite été source de
motivation.
Nous franchissons une petite porte qui nous
mène directement du bâtiment à une première
petite salle. Une quinzaine de mètres plus loin, un
petit lac dans une salle plus grande mais très basse
de plafond. Pour contourner le lac, l'espace entre
le sol et le plafond oscille entre 30 et 40 cm. Un
peu plus loin, un passage étroit nous amène à une
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

salle de taille plus respectable, dans laquelle nous
pouvons enfin nous tenir debout !

C'est tellement petit que 20 minutes
suffiraient largement à la visite, mais les photos ça
prend du temps, nous y avons donc passé près de
3 heures.
Conclusion : aucune difficulté à condition
d'être prêt à ramper dans la boue !
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Trou Bernard par le Puits des Fous (23/09/2018)
Laurent Englebin
En ce dimanche pluvieux marquant le début
de l’automne, j’ai accompagné quelques Suspendus dans le Trou Bernard. Nathan désirait en
effet faire découvrir à Elise le trou le plus profond
de Belgique et envisageait de se rabattre sur le
Trou de l’Eglise si pas assez de monde. Je l’ai donc
contacté car c’est un peu ridicule de modifier ses
plans pour une telle raison et j’avais bien envie de
me frotter aux étroitures du Bernard.
Lucas, croisé il y a une semaine, était
également chaud (comme toujours). Et Elise a
demandé à Mia si ça la tentait et elle était partante.
Rendez-vous donc à 9h30 au bas de la Tour de
Roton. J’arrive comme régulièrement en avance
(9h15) mais Lucas est déjà là. Nathan et Elise
arrivent peu de temps après, il n’y a plus qu’à
attendre Mia. Une fois arrivée, on se répartit dans
2 voitures et prenons la direction de Mont. Arrivés
au parking, on remarque 2-3 voitures garés à la fin
de la rue, mais ce sont p-e des promeneurs et non
des spéléos, on verra bien…
On se change. Lucas enkitte, il avait déjà
prévu tout le matos (3-4 cordes et la quincaillerie
habituelle) et vu le temps annoncé, on s’était dit
qu’on descendrait par le puits des Fous, il n’y a
donc qu’un seul kit. Je prends tout de même un
grand kit pour y mettre la flotte de Lucas et mon
mini-kit car vu l’itinéraire que j’avais déjà
emprunté à la remontée pour la première fois lors
de mon brevet il y a 5 ans, je sais que je préfère me
trimballer avec un grand kit qu’un kit de ceinture,
puis ça fait de l’exercice. Lucas se chargera de
l’équipement, je le suivrai, puis les 2 filles et
Nathan fermera la marche.
Arrivés devant le trou vers 11h30, en effet des
spéléos sont déjà présents car des cordes sont en
place par l’itinéraire classique et une petite corde
part également dans notre direction. Pas plus mal
finalement de ne pas descendre par le classique car
on aurait dû à chaque fois installé notre matos sous
celui de l’équipe précédente, risque de cordes qui
s’entremêlent, etc… Direction le Number Two en
traversant le grenier. Arrivés à l’endroit où on doit
mettre notre première corde, nous remarquons que
l’équipe qui est allé par-là a pris l’itinéraire du
puits des 3 pédales, veuve Clicquot, méandre SSN
donc cool, on ne risque pas de les croiser et ce n’est
pas plus mal car ce n’est pas évident par là où on
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

va. Le rythme de progression est bon, on voit que
Lucas a l’habitude de descendre par cet itinéraire.
Il n’y a pas beaucoup de cordes et d’équipement à
faire. Par ce chemin, il faut pas mal se
contorsionner, faire corps avec la paroi, trouver
comment se mettre et éviter de se coincer. A la
descente ça va mais je sais déjà qu’à la remontée,
ce sera un peu plus complexe pour l’équipe donc il
faut surtout penser à s’économiser pour garder
l’énergie suffisante à la remontée. Arrivés à la fin
de cette diaclase merdique, Lucas installe la
dernière C30 qui arrivera tout juste au bas du grand
puits, bien calculé. Pas de trace des autres équipes,
ne sont-ils pas encore arrivés ou sont-ils déjà
repartis ?
Lucas, Mia et moi-même poursuivons le
chemin dans les méandres tout aussi merdiques
pour aller au fond du fond. Nathan préférant
économiser Elise car il faut penser à la remontée.
Mia s’est souvenu que la dernière fois qu’elle avait
été vers le siphon, elle avait trouvé la remontée
bien chiante et qu’elle ne la referait plus. Faudrait
qu’elle pense à le noter pour s’en souvenir. Mais
tout s’est bien passé vu qu’elle était encadré par 2
bons gaillards, l’encourageant et lui prodiguant de
bons conseils.
Vient enfin la remontée. Nathan pris la tête,
suivi d’Elise, puis moi-même pour donner un coup
de main à Elise quand nécessaire ou à Mia qui me
suivait. Lucas déséquipe ce qu’il a équipé et aide
Mia si nécessaire. Pour les garçons, aucun souci
pour la remontée car on est tous les 3 du genre à
aimer ce qui est étroit et les escalades en oppo. On
aide les filles quand il faut car elles ont moins de
force dans les bras que nous et leurs pieds glissent.
Dans le milieu de la diaclase, on entend un
groupe qui descend. Après quelques échanges de
politesse, “descendez, il y a tout juste la place pour
se croiser ici”, “vous êtes combien ? non c’est bon,
montez, y a la place ici”, nous montons et nous
croisons 3 personnes des Stalacs (dont un certain
Tanguy). Eux aussi, ils viennent dans le Bernard à
2 équipes pour faire la traversée mais pas la même
que ceux qui l’ont fait à l’aube et appartenant aux
membres de la VVS passant leur brevet B.
Enfin, on arrive aux cordes du puits des fous,
s’en est fini des remontées en oppo et on est bientôt
dehors. Dehors, ça flotte, on a bien fait d’aller sous
5
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terre aujourd’hui et le choix était le bon car
l’Eglise aurait été beaucoup trop arrosé. Là, on est
bien resté sec, les combis et le visage d’Elise un
peu boueux. Arrivés aux voitures, le ciel nous fait
le plaisir d’arrêter de pleurer, on peut se changer
au sec. Un accompagnant des Stalacs est resté aux
voitures et on l’informe qu’on a bien croisé ses
copains. Une fois rhabillés, direction Piwi’s pour
se requinquer.
Chouette sortie, scellant les bonnes relations
que nous avons déjà avec les Suspendus pour
envisager des interclubs futurs ou d’autres sorties
d’envergure. Ça m'a permis de repérer cet
itinéraire, pas forcément plus simple car j'avais

beau être remonté par là il y a 5 ans, jamais je
n'aurai trouvé l'itinéraire de descente mais c'est
assez simple quand on sait qu'il faut enjamber le
premier puits de descente vers les 3 pédales.
Bernard a eu beaucoup de visite dans son trou (à
mon avis, il est de nouveau tranquille pour un
moment), mais on est quand même parvenu à ne
pas croiser les gens qui étaient dedans
(heureusement car pas évident). Il a beau être
étroit, c’est qu’il est également bien profond.
Et la tempête annoncée ? Elle n’a pas eu lieu.
Ah si, à mon retour, entre Nivelles et Halle, je me
suis choppé une belle drache.

Post JNS (10 & 11/11/2018)
Laurent Englebin
Après une semaine où nous avons gambadé
dans les grottes merveilleuses des Pyrénées
Orientales, c’est avec une légère appréhension que
nous sommes retournés dans nos grottes belges.
Fini les grottes sèches, tempérées et fascinantes à
ne plus savoir où donner de la tête, retour aux trous
humides, boueux et salissants.

Julien, Aglaé, Lauriane, Anthony, Jules) toujours
dans le même trou qui a été fort fréquenté ce weekend-là.
Une fois dedans, on s’est quand même fait
plaisir et on ne regrette pas trop les grottes
pyrénéennes qui étaient peut-être finalement un
peu trop chaudes et poussiéreuses (on peut leur
trouver des désavantages aussi, en cherchant bien).
C’est qu’on les aime finalement nos grottes
belges ! Et dans le cadre d’un guidage, c’est
toujours chouette de faire découvrir nos petites
merveilles souterraines à qui-sait peut-être des
futures recrues.

Daniel, Pascale, Bénédicte, Philippe P. ont
ainsi guidé 4 personnes (Charlotte, Charles, Pierre,
Jean-Christophe) dans le Trou d’Haquin samedi.
Daniel, Pascale, Bénédicte (encore eux !)
ainsi que J-C, Antoine, Tony, Vincent P., Mathys,
Laurent ont guidé 7 personnes (Sarah, Simon,

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Révisions au Roton (14/12/2018)
Laurent Englebin
Petites révisions en cette période post- ou préexamens pour les frères Damian et Gillian sous la
supervision de Laurent.
Bonne nouvelle : la spéléo, c'est comme le
vélo et ça ne s'oublie pas car en fin de compte, c'est
assez intuitif une fois qu'on a appris les bases.
L'ambiance frigorifiante de la tour en cette
saison ne nous a pas trop gênés (tant qu'on bouge)
et nous avons pu faire pas mal de parcours. La tour
était juste pour nous, contrairement à il y a 2
semaines où un autre club était venu en masse.

Le médecin des Sus-pendus était présent en
début de soirée
En attendant les deux frères, j'ai testé une de
leurs nouvelles voies d'escalade (la jaune) sous
l'assurance de Stéphane. « Dur dur » avec les
doigts gelés et je me suis pas mal débrouillé malgré
mon absence de pratique dans le domaine. Je
testerai la verte (plus simple) quand il fera
meilleure. La grise et noire semblent bien plus
difficiles pour un non-pratiquant et sans
chaussons.

Rando de l’Epiphanie et collage d’étiquettes (05/01/2019)
Laurent Englebin
En ce samedi 5 janvier, nous nous sommes
réunis comme chaque année pour une petite rando
suivie d’une dégustation de galette des rois.
Nous étions 6 partants pour marcher : Daniel,
Pascale, Philippe P., Delphine, Xavier V. et
Laurent. Mariette est restée au local où nous nous
étions donné rendez-vous. D’autres allaient nous
rejoindre début d’après-midi pour manger une
pizza et surtout coller plus de 1.300 étiquettes pour
l’envoi des invitations aux visiteurs de notre Salon
Minéraux & Fossiles prochain.
Départ effectif vers 11h, après avoir bu un
petit café. On avait choisi de randonner pas trop
loin, Pascale et Daniel ont donc proposé une rando
bien boisée, en boucle au départ du Bois du Cazier
et passant par le bois Madame, vraiment un
chouette terrain. La légère bruine n'était pas du
tout dérangeante.
Avant de finir notre dizaine de kms, nous
sommes montés au sommet du terril St-Charles

offrant un panorama brumeux sur la région. Bonne
petite balade pour bien démarrer l'année et se
mettre en appétit.
De retour au club, Audrey, David, Philippe
C., Aimée et Bénédicte nous ont rejoints. On
commande les pizzas car on commence quand
même à avoir faim. Durant la rando, j'ai dépensé
557 kcal et ma pizza “Regular BBQ Grill” en fait
1135… Il va falloir prévoir une rando de 4h la
prochaine fois avant de manger une pizza !
Une fois fini de manger, place aux choses
sérieuses : coller plus de 1.300 étiquettes. Jacques
et Isabelle arrivent assez tôt pour encore coller
quelques étiquettes.
Comme on est une douzaine, ça va
relativement vite, on a fini vers 16h. Il est temps
de manger la galette. Daniel est le premier à
trouver l'une des fèves, suivi de Jacques et enfin de
Laurent.

En vrac…
12/01/2019 : recensement de chauves-souris dans
la carrière souterraine de Mesvin (GSC : Daniel et
Pascale - Plecotus : Paul, Antonio et JeanFrançois)

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

18/01/2019 : Entraînement au Roton (J-C, Ghes et
Pierre)
20/01/2019 : Abîme de Lesve (Antoine, J-C, Tony
et Laurent)
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Agenda
Date

Activité

Contact

Vendredi 22/03/2019 Roton ouvert
Dimanche 24/03/2019 Karst Couvinois avec le Spéléo-Club de Rochefort

Daniel

Samedi 30/03/2019 Formation canyon – J2

UBS

Samedi 30/03/2019 Nettoyage au gouffre de Belvaux
et dimanche 31/03/2019

UBS

Du samedi 20/04/2019 Expé « club » : Lot
au samedi 27/04/2019

Delphine

Du vendredi 19/04/2019 Brevet B (évaluation)
au lundi 22/04/2019

UBS

Vendredi 26/04/2019 Parcours d’entraînement : Fort de Barchon
au dimanche 28/04/2019

SQUAD

Samedi 11/05/2019 Formation Spéléo-secours (modules 1 & 2)
et dimanche 12/05/2019

UBS

Samedi 18/05/2019 Parcours d’entraînement : Villers-le-Gambon
et dimanche 19/05/2019

SCAP

Dimanche 19/05/2019 Formation canyon – J3

UBS

Samedi 25/05/2019 Formation connaissance du milieu
et dimanche 26/05/2019

UBS

Samedi 22/06/2019 Parcours d’entraînement : Senzeilles
et dimanche 23/06/2019
Samedi 31/08/2019 Parcours d’entraînement : Roton
et dimanche 01/09/2019

GSCT
Sus-pendus

Samedi 05/10/2019 Journées Nationales de la Spéléologie
et dimanche 06/10/2019
Samedi 12/10/2019 Formation spéléo-secours (modules 3 & 4)
et dimanche 13/10/2019

Pascale
UBS

Du samedi 26/10/2019 Expé club : Vercors
au samedi 02/11/2019
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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