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Edito 

 

Notre périodique sort avec une régularité que je 

qualifierais d’exemplaire.  C’est grâce aux membres actifs 

qui prennent la peine de nous écrire quelque bafouille après 

chaque sortie, que ceci est possible.  Je tiens 

chaleureusement à les remercier et à les encourager à 

continuer ainsi. 

A tous les membres, je souligne que nous avons lancé 

les invitations pour l’expédition Vercors de la Toussaint 

lors de la précédente édition de Sous Terre.  A ce jour, nous 

n’avons reçu que 3 acomptes !  M’inquièterais-je trop, ou 

seriez-vous endormis,  terrés au fond de votre caverne, ou 

profitant de longues vacances… ?  Nous avons besoin de 

vos confirmations de participation pour organiser au mieux 

cette expé, par conséquent nous aimerions que vous vous 

manifestiez. 

Enfin, je constate une diminution de la fréquentation 

lors des réunions du mercredi soir.  Quelles en sont les 

raisons ? Que pouvons-nous faire pour que ces réunions 

redeviennent aussi animées que le club ait pu connaître par 

le passé ?  J’espère vous revoir nombreux à partager un 

verre et parler d’activités. 

Daniel 

N° d’agrément : 000912 
Bureau de dépôt : Châtelet 1 
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Actualité du club 

Journées Nationales de la Spéléologie 

5 & 6 octobre 2013 

Pascale Somville 

La première édition des Journées Nationales 

de la Spéléologie était organisée en 2008 à 

l’initiative de l’Union Belge de Spéléologie. Une 

vingtaine de clubs avaient répondu à l’appel. Des 

initiations à la spéléologie dans des grottes bien 

connues comme le trou d’Haquin, le trou de 

l’Eglise, Saint-Anne, des expositions, des 

initiations aux techniques de cordes ou à la via 

ferrata, etc. ont permis ainsi à des centaines de 

jeunes et moins jeunes de découvrir notre 

passion. 

Le GSC avait choisi le site des Grottes de 

Neptune, à Petigny (Couvin) pour organiser des 

initiations à la spéléologie où la Ville de Couvin, 

propriétaire des lieux, a accepté de nous recevoir 

sans la moindre hésitation. Nous avons répété 

l’activité en 2009, 2010 et 2012 avec toujours le 

même accueil chaleureux de la part du personnel 

des grottes touristiques, que je profite ici pour 

remercier. 

Déjà en 2008, le succès était présent avec 

une quarantaine de visiteurs, mais chaque année, 

les spéléos amateurs se font plus nombreux, en 

2012 c’est plus de 100 personnes qui visitaient 

ainsi des parties non touristiques des grottes de 

Neptune. Pour y faire face, en 2010, nous avions 

sollicité du renfort auprès de l’ASAG, qui reste 

aujourd’hui encore notre partenaire.  

C’est ainsi que quelques nouvelles têtes ont 

fait leur apparition au GSC, certains n’ont fait que 

passer, d’autres sont devenus des membres actifs 

au sein de club. C’est le cas de Delphine, Laurent, 

Xavier, Jessica et Louis arrivés en 2010, et de 

François et Christine qui ont rejoint nos rangs 

l’année dernière. Le constat est que, même si ces 

journées n’apportent pas beaucoup de nouveaux 

membres au sein des clubs, elles permettent de 

faire connaître notre activité, car les médias sont 

chaque année un peu plus présents. 

Cet évènement rassemble beaucoup de 

forces vives chaque année : réservations, 

installation du stand, accueil des participants, 

encadrement, gestion du matériel, quelques-uns 

ont également pris l’habitude de camper sur 

place… Toutes les bonnes volontés sont donc les 

bienvenues. 

La prochaine édition de ces journées aura 

lieu le weekend des 5 & 6 octobre, toujours aux 

Grottes de Neptune. Je rappelle que cette activité 

est ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir la 

spéléologie, n’hésitez donc pas à en faire part à 

vos connaissances.  

Pour une meilleure répartition des groupes 

sur toute la durée du weekend, il est vivement 

conseillé de réserver. 

Renseignements et réservations :  

pascale.somville@myotis.be ou 0476/42.94.96 

mailto:pascale.somville@myotis.be
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Expé club « Vercors »  

!!! Réservation pour le 18 septembre au plus tard !!! 
 

Les possibilités de gîtes dans le Vercors ne manquent, mais il est temps de penser à réserver. 

J’ai trouvé 2 possibilités sur Vassieux-en-Vercors, qui étaient encore disponibles lorsque j’ai 

pris les contacts au mois d’août, mais ne le sont peut-être déjà plus… : 

 

1) un gîte de 16 personnes, pour un forfait de 1.100 €. 

2) 1 gîte de 8 personnes 

 

J’attends donc encore votre acompte de 30 € afin de réserver l’un de ces gîtes. Mon choix 

dépendra du nombre de paiements reçus à la date du 18 septembre !  Les retardataires et 

autres indécis seront les bienvenus en fonction des places restantes ! 

 

Assurances : Je rappelle, que pour participer aux activités lors des expés club (randonnée, via 

ferrata, spéléo, etc.), il est obligatoire d’être assuré (décision de CA du 27/03/2003). Pour les 

membres qui n’ont pas souscrit une assurance (UBS ou CAB) cette année, et qui souhaitent 

nous accompagner, il est possible de prendre une assurance invité d’une durée de 6 jours (du 

27 octobre au 1
er

 novembre inclus) au prix de 18 €. 

 

 

 

Toiture du local 

Daniel Lefebvre 

Depuis quelques mois, Eric n'a de cesse d'attirer notre 

attention sur le fait qu'il est nécessaire de monter sur le toit du 

local et y réimperméabiliser le roofing, tâche qui n'a plus été 

réalisée depuis assez longtemps. 

Et il a raison... 

Bien que nous ayons douté de la météo jusqu'au bout, 

nous avons profité, ce 25 août, d'un temps sec pour balayer, 

frotter, nettoyer, et enduire... 

Quelques gouttes de pluie se sont fait sentir en début 

d'après-midi, mais elles n'ont pas entravé l'opération.  La 

toiture retrouve ainsi une nouvelle jeunesse grâce à nos 

vaillants Eric, François et Laurent.   

Merci à eux ! 

 

T’shirts et sweats GSC 

Toutes les tailles sont encore disponibles, du 

S au XXL.  

 

T-shirts ...................................... 8 € 

Sweats  ...................................... 16 € 
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Comptes-rendus 

Bouffioulx (22/06/2013) 

Pascale Somville 

Réveil un peu trop matinal à mon goût, 

surtout un « lendemain de veille », puisque le 

souper club d’hier s’est terminé ce matin ! 

Rendez-vous avec l’équipe sur le parking de la 

rue de la Goulette à 10 h, mais il faut encore 

s’arrêter au club pour emporter du matériel. 

Après un débroussaillage sommaire du 

terrain et avoir « sécatorisé » les buissons qui 

poussent dans les endroits de passage principaux, 

une première équipe constituée de Véronique, 

Vincent, Delphine, Laurent et moi-même s’est 

dirigée vers le Trou Quinet, c’est un bien petit 

trou, mais bon… c’est quand même un volume 

surprenant pour l’endroit, et puis il fait partie de 

l’histoire du GSC, et quelques uns de nos 

membres ne le connaissaient pas encore ! 

Après un passage « obligé » par le chat de 

l’aiguille, « euh… non, pas pour moi, j’ai déjà 

donné ! », une visite de la salle terminale, et nous 

reprenons le chemin vers la sortie. Courte visite, 

mais boueuse à souhait, nous voilà bien sales ! 

Nous retrouvons Michel, Louis, François, 

Kevin et Daniel qui révisaient les techniques de 

canyoning sur le Pic du Lierre. 

Vu que j’ai laissé l’équipement en place pour 

eux, ils n’ont pas le choix, c’est au tour de Louis, 

Kevin et François d’aller patauger dans la boue 

du Quinet. François s’exerce à un exercice 

périlleux : le chat de l’aiguille dans le sens de la 

montée et, avec un peu d’assistance, ça passe ! 

Téméraire ce François !  

En les attendant, Delphine et moi, nous 

familiarisons aux clés de blocage et autres rappels 

débrayables utilisés en canyoning. 

Une fois le groupe reconstitué, il ne nous 

reste plus qu’à terminer la journée selon nos 

usages, à savoir devant un repas bien mérité.  

 

Topographie à Ciply (07/07/2013) 

Delphine Lebrun 

Par cette journée ensoleillée, nous nous 

sommes rendus à la carrière souterraine de Ciply 

pour en poursuivre la topographie. 

Un premier groupe s'est chargé de la partie 

submergée de quelques centimètres à quelques 

mètres d'eau. Malgré quelques chutes dans l'eau, 

ce groupe a pu bien avancer sur les prises de 

mesures. 

Le second groupe s'est occupé de finaliser 

plans et croquis des parties déjà topographiées. 

Après quelques heures de travail, nous nous 

sommes rendus chez Pascale et Daniel pour 

discuter des premiers résultats. 

Il nous faudra retourner encore à plusieurs 

reprises à Ciply pour compléter la topographie. 

 
Participants: Daniel, Delphine, Laurent, 

Louis, Michel, Pascale, Véronique, Vincent, 

Thomas.
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Randonnée chaude à Herbeumont (21/07/2013) 

Louis Henry de Generet 

Dimanche 21 juillet, Delphine, Maryse, 

François, Laurent, Michel et Louis n'avons né 

rompu nos timon pour rejoindre el patronne des 

musiciens. Et vous savez tous qu’au GSC 

« quand y n'pleut nè, y goutte. A ue 's qu'el gate 

est loïe, y faut bè qu'elle broute... » 

L'itinéraire débutait par un vieux pont de 

chemin de fer par delà la rivière. On n'est pas des 

agités au point de se prendre pour des gates mais 

des barrières nadar nous interdisait de jeter l’œil 

par dessus la bordure. Faut croire qu'elle manque 

de chavirer... Chemin faisant même les gamins 

feraient bien de se tenir tranquille sur les sentiers 

qui bordent la Semois à cause de la pente et du 

danger constant de descendre rejoindre les 

canoës. Il n'en fut rien et Michel tenta même un 

cross country avec Laurent. Trois magnifiques 

vues sur Herbeumont depuis Libaipire, son 

château féodal et le tombeau du chevalier. Le 

gibier se faisant rare nous avons beaucoup causé 

jusqu'aux étangs de Conques. Arrivés à 

l'hostellerie du même nom nous avons trouvé 

l'hospitalité fort dispendieuse. Il y faisait chaud 

car peu abrité du soleil, ce qui nous donna l'envie 

précipitée de nous baigner. La rafraîchissante 

Semois se fit encore un peu attendre. Après une 

pensée furtive déposée à l'autel de la grotte des 

moines, un sentier sinueux serpentait en se 

faufilant jusqu'à la rivière. Mais la végétation, la 

hauteur des eaux ne nous laissait entrevoir qu'un 

mirage d'un si doux moment. Le rivage se fit long 

et plat au rythme des flots écarlates. Il restait bien 

quelques fleurs éparses accrochées aux algues 

mais le manque d'eau de ces dernières semaines 

réduisait les ondes à quelques miroitements épars. 

Quelques véhicules en cet endroit bucolique 

titillaient notre appétit de nature vierge. Il n'en 

fallut que peu pour comprendre que l'heure du 

bain était venue. Vanne des moines est une sorte 

de retenue d'eau aménagée en forme de V et 

équipée de vannes pour attraper le poisson. Je ne 

demandai pas mon reste pour sonder l'eau. D'une 

température proche de 23 degrés, je n'avais de 

l'eau que jusqu'à la ceinture, mais cela nous suffit 

pour imiter les truites une bonne demi heure 

durant. Il fallut bien se remettre en route pour le 

dernier tronçon de 4 km que nous avons écourté 

un peu, histoire de satisfaire la fin d'après midi en 

douce compagnie suivie d'un repas tout aussi 

convivial que délicieux à la Forgerie. 

 

Entraînement à l’abîme de Lesve (01/08/2013) 

François Lopez 

Rendez-vous était pris à 18h00 au lieu dit 

« Abîme de Lesve ». Les objectifs de cette sortie 

étaient : le rappel des mesures de sécurité et 

entraînement aux techniques de cordes en vue de 

l'expédition dans les Alpes Maritime de 

septembre pour ceux qui ont moins d'expériences 

comme votre serviteur et Lucie. Et oui, il y a 

encore plus novice que moi ! 

Après s'être équipés sous une chaleur torride, 

et ce n'est rien de le dire, nous nous sommes 

dirigés vers l'entrée. Pendant que Philippe 

s'attelait à équiper, Alain nous raconta quelques 

anecdotes sur cette grotte. Une fois les cordes en 

place pour la descente et contrôlées par Alain, 

nous sommes descendus jusqu'à la rivière (±50m) 

en trois paliers dont le dernier ±20m, si mes 

souvenirs sont bons ou alors, je n'ai pas tout 

écouté (oups !). 

Nous avons un peu circulé dans la rivière 

(petit cours d'eau) avant de remonter. Philippe est 

passé en premier, suivi de Lucie, elle-même 

suivie d'Alain. Pendant ce temps, Michael et moi 

avons un peu visité le fond de la grotte en suivant 

les indications reçues d'Alain. Nous avons passé 

quelques étroitures dans le lit même de cette 

rivière. Il n'en a pas fallu plus pour être 

entièrement trempés. Cela a eu pour mérite de 

nous rafraîchir. Il était alors temps de remonter. 

J'ai eu l'occasion de pouvoir déséquiper sous l’œil 

bienveillant de Michael. 

Il était alors aux environs de 22h00 lorsque 

nous nous sommes quittés et il faisait toujours 

aussi chaud. 
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Nos vacances en Slovénie (juillet 2013) 

Daniel Lefebvre 

Pascale et moi avions le projet d’aller en Slovénie pour nos vacances, cet été.  Lorsque j’ai 

participé à la formation « eaux vives » de l’UBS, Greg, du Spéléo-Club « les Sans-Ciel » (SCSC) m’a 

invité à faire partie de son expédition, dans laquelle il avait prévu de faire du canyoning par là.  Nous 

nous sommes donc joints à son club. 

Dimanche 14 juillet 

La route fut longue (17h30), malgré que 

nous soyons partis très tôt : il nous a fallu 

attendre une heure complètement à l’arrêt dans 

des bouchons en Allemagne et avons ainsi été 

rattrapés par un flot de véhicules qui se rendait 

vers l’Autriche. 

Nous sommes arrivés vers 21h30 au camp 

Korita (village de Soča), juste à temps pour 

monter la tente avant la nuit.  Greg est, lui, arrivé 

vers 20h00 et a évité notre bouchon en passant 

par une autre route. 

Lundi 15 juillet 

Les autres participants sont arrivés au petit 

matin : jusqu’à 34 personnes, quel groupe !  Nous 

avons fait quelques courses avec le groupe à 

Bovec, et fait ensuite une petite randonnée 

d’après-midi pour voir la cascade de Šunik 

(Soca). 

Mardi 16 juillet – Randonnée de la Soča 

Stationnant les voitures à Gorenja Trenta, 

nous avons visité la source de la rivière Soča : 

l’eau s’y échappe à grand débit d’un petit lac 

souterrain, profond et magnifiquement bleuté. 

Nous avons ensuite suivi le cours de l’eau à 

pied jusqu’au camping.  Le temps était très 

ensoleillé (gare aux coups de soleil !), 

heureusement, les arbres nous ont apporté un peu 

de fraîcheur bienvenue.  En chemin, nous nous 

sommes arrêtés, les pieds dans l’eau, pour pique-

niquer. 

Mercredi 17 juillet – Ascension du Triglav 

Nous sommes partis du camping en voitures 

vers 7h30, et avons emprunté le col de Vršic pour 

nous arrêter sur le parking de Aljažev Dom 

(vallée Vrata) vers 9h30. 

Nous armant de nos bonnes chaussures de 

marche et de beaucoup de courage, avons ensuite 

grimpé en direction du mont Triglav.  Notre 

périple était un mix entre la randonnée et la via 

ferrata, à réserver à ceux qui n’ont pas peur de 

vues sur le vide.  Les harnais et les longes ne sont 

pas toujours nécessaires lorsqu’un câble est 

présent, mais s’avèrent toutefois fort rassurants. 

Un autre groupe des Sans-Ciels faisait 

également l’ascension, mais par un autre chemin 

exclusivement composé de randonnée, quoiqu’ils 

nous aient dit après coup qu’ils auraient préféré 

avoir une corde pour s’assurer. 

Nous avons parcouru un dénivelé de 1600m, 

toujours accompagnés par un soleil tapant, et 

sommes arrivés au refuge alpin Dom Planika vers 

16h30.  Nous y avons « soupé » (la soupe était 

l’unique plat, à la déception de certains) puis, 

réunis en dortoir, nous nous sommes endormis 
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(autant que faire se peut, c’est-à-dire pas 

beaucoup). 

Jeudi 18 juillet – Descente du Trigav 

Nous avons déjeuné à Dom Planika vers 

5h30 et sommes ensuite descendu vers Trenta, 

tandis qu’un autre groupe effectuait les 400m 

restants en via ferrata vers le sommet du Triglav.  

La descente, de près de 1800m, était raide.  Elle 

nous offrait de magnifiques vues, toutefois, sur la 

fin, alors que nous nous retrouvions dans les bois, 

nous mourions d’envie de voir arriver le dernier 

lacet, qui ne venait jamais… 

Nous sommes tout de même arrivés vers 

14h00, sous un soleil de plomb, et nos pieds 

semblaient chaussés de plomb également.  

Patiemment, nous avons attendu les voitures de 

personnes qui ne faisaient pas le Triglav et ont eu 

un certain mal à nous retrouver car leur GPS 

perdait le signal.  Enfin…!  Nous avons pu rentrer 

au camping et aller au resto avec l’ensemble du 

groupe, très satisfait de son périple. 

Vendredi 19 juillet – Gorges de Vintgar 

Nous sommes partis en colonne de pas 

moins de 8 voitures belges, qui fut fort remarquée 

dans Bled par les habitants locaux, sans doute 

plus que par les nombreux touristes qui se 

baignent dans le fameux lac… 

Nous avons passé l’après-midi dans les 

gorges de Vingtar (Jesenice).  C’est à voir ! 

Samedi 20 juillet – Canyon de Sušec 

Nous sommes partis du camping à 8h00, 

pour nous rendre dans le canyon de Sušec (Žaga).  

Il s’agit d’un magnifique petit canyon d’initiation 

avec une cascade de 18m à équiper, beaucoup de 

petits toboggans et de petits sauts.  Le niveau 

d’eau était parfait pour nous rafraîchir sans aucun 

risque. 

Nous avons laissé passer 5 groupes de tour-

opérateurs.  Un toboggan de 7m nous amène dans 

une vasque à ambiance spéléo : le plus difficile, 

c’est juste de se lancer, après, c’est trop tard pour 

réfléchir et mieux vaut se préparer à 

l’atterrissage…  Un pur bonheur !  Quel 

dommage que les tour-opérateurs court-circuitent 

ce passage-là, malgré que leurs clients paient 

pour le grand frisson ! 

Après ce toboggan, reste une dernière 

cascade de 11m.  Suivant l’exemple d’un des 

tour-opérateurs, certains membres de notre 

groupe l’ont descendue en toboggan libre.  

D’autres ont préféré se freiner avec une corde. 

Dimanche 21 juillet – Randonnées Mangart et 

Moznica 

Laissant les Sans-Ciels qui ont fait d’autres 

activités touristiques, nous sommes montés en 

voiture jusqu’à un parking situé quasiment au 

sommet du mont Mangart, à la frontière italo-

slovène.  Nous avons fait une ascension qui nous 

a permis d’aller reconnaître les premiers pas 

« difficiles » (via ferrata) vers le sommet du 

Mangart, en vue d’une éventuelle expédition 

GSC.  Des familles, avec ou sans enfant, en 

descendaient avec casque, harnais et longes via 

ferrata. 

En fin d’après-midi, pour patienter un peu 

avant d’aller manger au resto, nous sommes 

redescendus dans la vallée et avons encore 

randonné un peu, cette fois, pour aller voir la 

passerelle sur le canyon de Moznica (Log Pod 

Mangartom).  Nous avons constaté que, pour faire 

ce canyon à l’avenir, une expérience en eaux 
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vives est nécessaire tellement le débit est 

important ! 

Lundi 22 juillet – Canyon de Kosjak 

Nous avons laissé les voitures près du village 

de Magozd et descendu le ruisseau Muhrek 

pendant 45 minutes avant d’arriver sur le premier 

toboggan amorçant le canyon de Kosjak. 

Il s‘agit d’un canyon un peu plus engagé, 

encaissé et sans échappatoire possible, mais il est 

intéressant.  Il y a plusieurs sauts de 2m à 4m, 

dont un qui a fait hésiter la moitié du groupe 

pourtant peu hésitant jusque-là…  Trois cascades 

se descendent sur cordes, et il vaut mieux pouvoir 

se dégager très rapidement de son descendeur au 

bas des cascades pour éviter de boire la tasse.  

Nous n’avons croisé qu’un seul autre groupe. 

Pascale, qui n’a pas fait le canyon et a 

préféré se reposer, nous a rejoint avec une 

voiture-navette.  Cela a permis de ramener les 

chauffeurs à leurs véhicules après le canyon. 

Mardi 23 juillet 

Alors que les Sans-Ciels sont partis dans la 

région de Postojna pour la suite de leurs 

aventures, Pascale et moi nous avons rendu visite 

à la famille slovène de Pascale près de Bled. 

Nous nous sommes ensuite rendus à 

Bohinjska Bistrica.  Nous nous sommes 

promenés sur les berges du lac de Bohinj, aux 

eaux vert-bleues et qui abrite une multitude de 

poissons observables depuis le pont de Ribcev 

Laz. 

Mercredi 24 juillet – Randonnée de Črno 

Nous avons stationné notre voiture à la 

maison Koca Pri Savici, c’est-à-dire au bas de la 

cascade de la rivière Savica qui alimente le lac de 

Bohinj et est un lieu pour les touristes.  Cherchant 

initialement à voir la cascade de la Savica par un 

sentier moins fréquenté, nous avons finalement 

réalisé une ascension de plus de 900m jusqu’au 

refuge Dom Na Komni, où un orage nous a 

surpris à notre arrivée vers midi. 

Profitant d’une accalmie météo, nous nous 

sommes remis en chemin vers le lac de Črno pour 

ne pas faire le même chemin qu’à l’aller, 

cependant l’orage a repris et nous a rattrapés.  La 

pluie a redoublé.  Nous avons donc décidé de 

nous abriter et nous avons trouvé un rocher 

adéquat au bout du lac Črno.  Nous y sommes 

restés pendant ½h. 

Ensuite, il pleuvait toujours quand nous 

sommes redescendus par le col de Komarca, un 

sentier en pente raide que nous imaginions 

glissant mais ne l’était pas tellement, et 

heureusement équipé de câbles aux endroits les 

plus dangereux.  Lors de la descente, nous avons 

fait un crochet par l’exurgence de la Savica, un 

endroit que les touristes ne voient à notre avis 

pas.  Nous avons enfin terminé notre boucle 

jusqu’à Koča. 

Remerciements 

Nous remercions Greg et sa compagne Juju 

pour l’organisation, les activités, et les membres 

des Sans-Ciel et des Sus-pendus pour leur accueil 

et leur convivialité.  
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3ème séance de topographie à Ciply (25/08/2013) 

Daniel Lefebvre 

Pour le 18 août 2013, nous avions prévu 

d'aller nous entraîner à la carrière de Villers-le-

Gambon avec les Troglodytes.  Cependant, nos 

hôtes ont eu un empêchement par lequel ils ont dû 

annuler leur présence, et, de plus, la pluie s'est 

pointée dès le matin, alors qu'il avait fait beau ces 

dernières semaines. 

Vu la météo et pour ne pas entamer d'autres 

topos sans les terminer (car il y a Neptune et 

Ciply qui sont en cours), nous sommes allés à 

Ciply. Je n'ai pas résisté à l'envie folle d'aller 

nager dans ses eaux claires, là où on n'a plus 

pied... Laurent, qui n'avait pas le haut de sa 

néoprène, s'est servi du bateau Mickey et de mes 

palmes de plongée. Par rapport au mois de juillet, 

le niveau de l'eau a baissé de 30-50 cm et, 

finalement, elle n'est pas si froide... Et si on n'a 

pas pied à certains endroits, nager, ça réchauffe... 

:-) 

J'ai pu tester « l'étanchéité » de mon carnet 

topo, qui a été trempé plusieurs fois dans l'eau au 

départ de manière involontaire, ensuite 

volontairement pour nettoyer des crasses. 

Résultat impeccable.  

Nous n'avons pas fait de nouvelles visées 

topo et je pense qu'il n'y a pas trop besoin parce 

que la zone était déjà bien couverte.  A quatre 

(Laurent, Delphine, Pascale et moi), nous avons 

littéralement quadrillé toute la carrière Ronveaux.  

En avançant en parallèle et de manière 

synchronisée, chacun dans une « avenue » 

différente, nous avons tous dessiné en rapportant 

un « nom de rue » (A, B, C, ...) sur nos dessins 

respectifs pour pouvoir raccorder nos oeuvres. 

Nous avons résolu quelques énigmes, 

notamment un décalage d'une rangée de colonnes 

près de la galerie d'exhaure, la présence d'une 

grosse masse de craie non taillée au centre, 

d'autres décalages entre la partie "supérieure" 

(entrée) et la partie "basse" (centre).  Nous avons 

aussi précisé la zone, floue jusque là, dans 

laquelle il y a des arches (délimitée par les points 

9.1 à 9.3 et 1.14 à 1.18). 

 

En vrac 

13 et 14/07, 10/08 : séances de topographie aux 

Grottes de Neptune  par Henri, Louis, Laurent, 

François, Pierre (ASAG). 

27/07/2013 : les accros à la via ferrata que sont 

Véronique, Vincent, Louis, Michel et Laurent, se 

sont rendus à Marches-les-Dames.  

27/07/2013 : Trou des Charrues (Alain, Philippe 

C., Mickael et Lucie)  

04/08/2013 : Sainte-Anne (Laurent, Louis, 

Vincent, Véronique, Delphine, Michel, Kevin, 

Philippe P.) 

10/08/2013 : Puits aux Lampes (Alain, Philippe, 

Mickael, Lucie, François)  
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Agenda 

Date Activité Contact 

Sam. 14/09/2013  

et/ou dim. 15/09/2013 

Topographie Grottes de Neptune Henri Hulet 

0494/345.469 

Sam. 28/09/2013 

et  dim. 29/09/2013 

Brevet A + Brevet B : carrière de Villers-le-Gambon speleo.be 

Sam. 05/10/2013  

et dim. 06/10/2013 

Journées Nationales de la Spéléologie : Grottes de 

Neptune (Tout public) 

Pascale Somville 

0476/429.496 

Sam. 19/10/2013 

et/ou dim 20/10/2013 
Topographie Grottes de Neptune Henri Hulet 

0494/345.469 

Sam. 19/10/2013 Journée Place aux enfants  

 

 

Du sam. 26/10/2013 

au sam. 02/11/2013 

Expé club : Vercors (voir page 3) Pascale 0476/429.496 

Daniel 0495/942.285 

Sam. 09/11/2013 Visite de la carrière souterraine de La Malogne 

Réservation obligatoire, rendez-vous à 14h00 

Jacques Livin 

0479/55.57.43 

Sam. 09/11/2013 

et/ou dim. 10/11/2013 
Topographie Grottes de Neptune Henri Hulet 

0494/345.469 

 

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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