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Editorial
En raison des activités multiples auxquelles je me suis attaché ces derniers temps,  et en raison du 

temps passé à l'organisation de l'assemblée générale extraordinaire, je n'ai pas eu le loisir de créer une 
feuille d'informations pour le mois de septembre.

J'espère  que  vous  me  pardonnerez  cet 
écart qui, je l'espère, ne se répètera plus trop 
souvent.

Dans ce numéro,  nous ferons le compte-
rendus des activités ayant eu lieu de la 2ème 

quinzaine  d'août  au  mois  de  septembre, 
reportant les activités de début octobre dans 
la feuille d'infos du mois de novembre.

Un nouveau membre !

Signalons  l'arrivée  d'un  nouveau membre  spéléo  au  club:  Michaël  Dapare,  qui  a  déjà  participé  à 
plusieurs de nos activités depuis son inscription début juillet.

Souhaitons-lui la bienvenue et de nombreuses activités parmi nous.
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Compte-rendu des 
activités

Chantoire du Fond de Rostène (23/08/2008)

Invité par Jacques Simus du GSESM, Daniel a 
visité le Chantoire du Fond de Rostène ce samedi 
23 août.

Le chantoire situé dans la région dinantaise,  a 
été  ouvert  par  Jacques  il  y  a  quelques  années 
seulement,  à  la  suite  d'explorations  infructueuses 
menées par d'autres spéléos.

Le développement de la grotte est de 276m sur 
une  dénivellation  de  60m  (d'après  les  relevés 
topographiques de 2006).  La grotte comprend une 
série de ressauts et un puits d'une dizaine de mètres 
(le puits Marguerite), tous très bien équipés.

Descente de la Lesse (24/08/2008)

Alain,  Myriam,  Olivier,  Sylvie,  Michaël, 
Caroline,  Pascale  et  Audrey  ont  répondu  à 
l'invitation de Daniel pour faire la descente de la 
Lesse (parcours Houyet - Anseremme).

Le soleil n'était pas particulièrement présent et il 
faisait quelque peu... humide! D'autant plus, il faut 
mettre  un peu  de  piment,  lorsque Daniel  et  puis 
Alain et Myriam ont renversé leur kayak sous les 
applaudissements  de  quelques  dizaines  de 
personnes.  Olivier  et  Sylvie,  en  redemandaient: 
pour preuve, ils ont dû remonter le courant sur une 
bonne distance,  histoire  de  récupérer  un  blouson 
oublié...  Pascale  et  Audrey  pagayaient 
paisiblement,  tandis  que  Michaël  et  Caroline 
attachaient les kayaks des autres aux arbres...

Michaël et Caroline

Nuit Européenne des Chauves-souris 
(30/08/2008)

Par Pascale et Daniel
Comme  chaque  année  ce  dernier  samedi  du 

mois d'août, était organisée la Nuit Européenne des 
Chauves-souris.  Le  thème de  cette  année  portant 
sur  les  chauves-souris  et  l'eau,  il  était  surtout 
question  du  vespertilion  de  Daubenton spécialisé 
dans la chasse à la surface des étangs, lacs, rivières, 
etc.

Pour sa première participation à l'évènement, le 
GSC s'est joint au GEPOP (Groupe d'Etude et de 
Protection  des  Oiseaux  de  Proie)  et  à  Sylvagora 
(anciennement Samara). Ce sont pas moins de 120 
personnes qui, tout au long de la journée, ont pris 
part  aux différentes  activités et  visité l'exposition 
consacrée  aux  chauves-souris  au  Centre  de 
Délassement de Marcinelle.

Des  membres  du  personnel  de  Sylvagora 
occupaient  les  plus  jeunes  au  bricolage  pendant 
que d'autres aidaient à la construction de nichoirs à 
chauves-souris.  Une cinquantaine  de  nichoirs  ont 
été fabriqués.

Katy Lecoq et Marc Devestel, tous deux guides 
natures, ont emmené chacun un groupe de visiteurs 
pour une promenade à travers bois entre le Centre 
de Délassement et les Grottes des Sarrasins. Ils ont 
été assistés dans leur mission par David Dumont, 
guide  nature  au  Centre  de  Délassement  et  Jean-
Louis  Delande,  guide-conteur  au  groupement 
Nature et Tradition.

Dans  la  grotte  des  Sarrasins,  Daniel  et  Paul 
Michaux  ont  accueilli  les  promeneurs  pour  une 
visite  pendant  laquelle,  ces  derniers  ont  pu 
apprendre  autant  sur  la  géologie  que  sur  les 
chauves-souris.  C'est  ainsi,  que  durant  plus  ou 
moins 3 heures, une cinquantaine de personnes ont 
défilé  dans  cette  petite  grotte,  d'ordinaire  fermée 
car classée en CSIS.

Audrey  et  Pascale,  restées  au  Centre  de 
Délassement  sur  un  espace  réservé  au  GSC et  à 
Plecotus,  ont  pu  répondre  aux  nombreuses 
questions posées par les visiteurs sur les chauves-
souris, et même sur la spéléologie.

En soirée, près de 100 personnes étaient encore 
présentes  pour  assister  à  la  conférence  tenue  par 
Daniel et Paul Michaux.

Une  fois  la  nuit  tombée,  2  groupes  ont  été 
constitués pour une promenade autour des lacs. Les 
chauves-souris  étaient  présentes  au  rendez-vous. 
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Munis de projecteurs et de détecteurs hétérodynes, 
les groupes ont pu observer un grand nombre de 
vespertilions de Daubenton et de pipistrelles.

Cette journée a été une belle collaboration entre 
le GSC, Plecotus, Sylvagora et le GEPOP.

Merci  aux  membres  présents  et  encore  plus  à 
Katy  qui  s'est  dévouée  bien  qu'elle  ne  soit  pas 
affiliée au club.

Week-end de randonnée à Herbeumont 
(5-7/09/2008)

Participants:  Nicole,  Jacky,  Pascale,  Audrey, 
Daniel, Marc, Katy, Christopher.

Vendredi  soir,  les  participants  sont  arrivés  à 
Herbeumont,  au  gîte  « Le  Pigeonnier »  qui  avait 
été choisi avec goût par Jacky et Nicole.  Avec une 
chambre  de 5 personnes,  deux canapés-lits  et  un 
sorte de mezzanine pouvant encore accueillir  une 
ou deux personnes, le gîte était aussi bien équipé et 
confortable.

Samedi,  Jacky  a  emmené  le  groupe  sur  une 
randonnée  partant  du  village  de  Sainte-Cécile  et 
rejoignant  Herbeumont  et  se  terminant  par  une 
visite des ruines du château.

Dimanche, le groupe a d'abord visité les ruines 
de l'abbaye d'Orval, puis s'est lancé sur un sentier 
de  randonnée  rejoignant  Florenville.  Sur  la  fin, 
cette  randonnée  s'est  effectuée  à  la  hâte  car  il 
pleuvait des cordes.  Le meilleur moment a été de 
se  mettre  au  sec  à  l'étage  d'une  taverne,  à  se 
réchauffer  avec  une dégustation  de gaufres  (bien 
sûr, accompagnées de la bière d'Orval).

Panorama depuis le château d'Herbeumont

Trou du Chien (14/09/2008)

Participants: Daniel, Pascale, Yves, Claudine.

De la verticale, dans le grand puits du Trou du 
Chien

Galerie des Sources (21/09/2008)

Participants:  Yves,  Claudine,  Jon,  Pascale  et 
Daniel, Pimouette et deux invités (Christophe, qui 
avait  déjà visité  le trou d'Haquin il  y a quelques 
mois,  et  Pierre,  une  connaissance  de  Daniel  qui 
habite  les  environs  et  était  intéressé  par  une 
initiation à la spéléologie).

On ne se lasse jamais de voir et revoir les Galeries 
des Sources
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Assemblée générale extraordinaire 
(26/09/2008)

Vendredi  26 septembre,  les  membres  du GSC 
ont  été  convoqués  pour  une  assemblée  générale 
extraordinaire,  suite  aux  démissions  de  deux 
administrateurs.

Il  n'y  avait  pas  de  candidature  pour  les 
remplacer, mais deux personnes se sont finalement 
portées  candidates  le  jour  même.  L'assemblée 
générale les a accueillis favorablement: il s'agit d' 
Isabelle et de Jacky.  Ils se sont respectivement vus 
attribuer les postes de trésorier et de secrétaire, et 
ils ont chacun pris leurs fonctions il y a peu.

Après l'assemblée, Mariette a proposé un buffet 
pour se restaurer.

Trophée Commune Sportive (27/09/2008)

A Marche-en-Famenne, l'UBS a monté un stand 
pour la promotion de la spéléologie le samedi 27 
septembre à l'occasion de la journée « Trophée des 
Communes  Sportives »,  une  manifestation 
organisée par l'ADEPS.

Environ 200 jeunes et  moins jeunes (dont une 
majorité  de filles,  dirait-on) ont progressé sur les 
cordes, équipées sur un grand échafaudage, sous la 
surveillance de membres de plusieurs clubs.  Les 
jeunes ont ainsi pu aller sur des échelles souples, 
des ponts de singes, des tyroliennes...  Et cela leur 

plaisait  puisque quelques-uns ont  fait  le  parcours 
plusieurs fois.

Pascale,  Daniel  et  Michel  étaient  parmi  les 
cadres, enthousiasmés de faire découvrir la spéléo 
au grand public.

Repérage aux Grottes de Neptune 
(28/09/2008)

Une semaine avant les Journées Nationales de la 
Spéléologie,  Daniel  et  Alain  ont  fait  une  courte 
visite  dans  les  Grottes  de  Neptune,  histoire  de 
repérer  les  parcours  spéléo  que  le  GSC  fera 
découvrir aux participants des 4 et 5 octobre.

Zone de l'embarcadère dans les Grottes de Neptune

Gîte pour l'expé club « Ardèche 2008 »

Neuf participants sont prévus pour l'expé club 
en  Ardèche:  Alain,  Myriam,  Olivier,  Daniel, 
Pascale, Audrey, Xavier, Eric et Mariette.

Nous logerons au gîte agréé « Gîtes de France » 
de  Lagorce  (n°  126051),  situé  dans  lieu-dit  des 
Bouchets,  une  dizaine  de  kilomètres  au  nord  de 
Vallon-Pont-d'Arc.

Dates: du samedi 25/10 à 16h00 au samedi 1/11 
à 10h00.

Pour y arriver: route d'Aubenas-Vallon-Pont-
d'Arc.   A  Ruoms,  rester  sur  la  déviation  et,  au 
rond-point,  prendre  à  gauche  en  direction  de 
Lagorce  (code  postal  07150).   Au  lieu-dit  « les 
Bouchets »,  prendre  la  première  à  droite  et 
contourner le hameau par la droite.

Composition: grand  séjour,  coin  cuisine,  4 
chambres (3 lits de 2 personnes, 4 lits de 1), salle 
d'eau et  salle  de bains,  2 WC, chauffage central, 

terrasse  couverte  avec  vue  sur  la  garrigue  et  les 
vignes.

Commodités:  lave-linge,  lave-vaisselle, 
télévision, cheminée, barbecue, salon de jardin.

Gîte de Lagorce
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Calendrier d’activités

Rappels élémentaires

1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer 
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité.

2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au 
club le mercredi suivant, dûment nettoyé.

3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès 
que vous n’en avez plus besoin.  Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment.

4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute.

Programme du club

Dates Activité Lieu Contacts

Toussaint
25/10-01/11/08

Expé club: spéléologie, randonnée, 
activités de plein air

Lagorce (Ardèche) Daniel LEFEBVRE
0495/94.22.85

Dimanche
02/11/08

Spéléologie: Grande Faille du Fond 
des Cris (guidance « ProtAc » de 
l'UBS, le groupe est complet)

Chaudfontaine Alain MEYSKENS
071/66.60.08

Week-end
08-09/11/08

Journées de la Spéléologie 
Scientifique (activité UBS)

Han-sur-Lesse Voir « Spéléo Info »
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