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Groupe Spéléologique de Charleroi 
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Membre fondateur de la 

Fédération Spéléologique de Belgique et de 

L’Union Belge de Spéléologie (club n° 302) 

 

Site Internet : http://www.gsc-asbl.be 

Adresse E-mail : info@gsc-asbl.be 

Edito 
Lors de notre AG du 11 mars, deux nouveaux 

administrateurs ont été nommés et je félicite le club d’ainsi 

faire confiance à deux « jeunes » qui participent 

régulièrement aux activités et pourront apporter une vision 

nouvelle sur notre avenir. 

Les fonctions ont été réparties comme suit : 

 Laurent devient secrétaire ; 

 Pascale reste trésorière ; 

 Delphine et Mariette sont les commissaires qui 

veillent au bon fonctionnement du club ; 

 Jacques reste grand maître de la Bourse ; 

 Eric reste gestionnaire du matériel ; 

 Alain, de par ses connaissances et son expérience 

en spéléologie, reste la personne ressource en 

matières techniques ; 

 Vincent, de par son monitorat sportif, est la 

personne ressource en matière sportive qui 

permettra que chaque spéléo puisse, grâce à suivi, 

se former et se voir évoluer ; 

 Quant à moi, je reste président (encore ? ). 

Merci à Myriam et Jean-Claude, administrateurs 

sortants, pour le travail qu’ils ont réalisé et les conseils 

qu’ils ont prodigués ces dernières années dans notre équipe 

du CA. 

Daniel 
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Actualité du club 

40
ème

 Salon Minéraux & Fossiles : résultats 

Daniel Lefebvre 

Lors du tirage au sort, le visiteur remportant la mappemonde qui était exposée à l'accueil est 

Monique URBAIN habitant à Forchies-la-Marche. 

 

Sur 673 votes exprimés par les visiteurs du salon Minéraux & Fossiles 2016, les exposants ayant 

remporté le concours sont : 

 

 

 
1

er
 prix : Jean-Marie ELOY - pièce concours n° 19 - 

améthyste du Brésil : 94 votes 

 

 

2
ème

 prix : Hicham HAOUATI - pièce concours n° 27 - 

fleur de calcite du Maroc : 67 votes 

 

 
3

ème
 prix : André KASZTALSKI - pièce concours n° 1 -

 calcite de Landelies : 65 votes 

 

L'heureuse gagnante est venue retirer son lot en nos 

locaux. 
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Comptes-rendus 

Spéléo en Lorraine (4-6/09/2015) 

Daniel Lefebvre 

Pascale et moi souhaitions faire une petite 

escapade, le temps d’un weekend, début 

septembre. Nous avons proposé aux autres 

membres de nous accompagner mais il semble 

que tout le monde était fort occupé. Pour deux 

personnes, notre choix s’est tourné vers la Meuse, 

où il nous est plusieurs fois arrivé de nous 

retrouver entre membres du GSC, à la même 

période, à parcourir les carrières souterraine de 

Savonnière-en-Perthois, le Rupt du Puits ou les 

grottes du bois communal. Cette fois, je prends 

contact avec l’Union Spéléologique de 

l’Agglomération Nancéenne (USAN), qui accepte 

que nous visitions l’un des réseaux 

spéléologiques dont ils ont la garde. 

Nous partons le vendredi et, comme nous 

abordions en général la région par ses cavités 

souterraines, pour changer, nous faisons une 

petite balade le long du Lac du Der-Chantecoq. 

La nuit, nous logeons dans le superbe gîte de la 

Maison Lorraine de Spéléologie qui, conforme à 

son habitude, reste toujours très accueillante. 

Le lendemain, nous revêtons nos 

combinaisons néoprènes pour aller nous tremper 

les fesses dans le Rupt du Puits, faisant un aller-

retour vers le siphon terminal et quelques 

reconnaissances bien salissantes dans différents 

affluents. Au retour vers le forage artificiel qui 

sert de puits d’entrée, nous croisons un second 

groupe de spéléos. Nos cordes sont bien en place 

et deux autres cordes se sont même ajoutées aux 

nôtres. Que les cordes soient détachées ou volées 

pendant que des spéléos sont sous terre n’est, 

d’après les dires des locaux, pas une légende. 

Nous avions donc utilisé des maillons rapides, et 

le second groupe aussi. Au passage, nous 

remontons une dizaine de crapauds, grenouilles et 

salamandres que nous relâchons à la résurgence 

quasiment à sec. 

Dimanche, après avoir libéré le gîte et fait 

une bonne heure de route, nous rejoignons 

Christophe Prévot (USAN) à Villers-lès-Nancy 

pour le « clou » du weekend : nous allons enfin 

voir le Spéléodrome dont nous entendions parler 

depuis longtemps. Un magnifique spectacle dans 

une galerie qui a servi autrefois à alimenter la 

ville de Nancy en eau potable. Nous rejoignons 

un parking à l’entrée d’un bois, enfilons nos 

combinaisons (sans néoprène), mettons une corde 

de 80 mètres sur le dos et partons à pied jusqu’à 

une trappe cachée par un mur dans le bois. 

Ensuite, nous descendons le puits sur environ 60 

mètres d’une traite, un mètre de diamètre. En bas, 

nulle part ailleurs (si je ne me trompe), on ne voit 

autant de perles de cavernes : elles sont des 

millions, une vraie usine à merveilles ! Les 

piétiner ne fait d’ailleurs aucun mal au cœur 

puisqu’elles sont constamment alimentées en 

calcaire. Les remuer est même une opération 

indispensable pour éviter qu’elles ne finissent par 

s’agglomérer en un plancher de calcite.  

Notre guide nous explique l’histoire de 

l’accroissement de la population à Nancy, la 

raison d’être de la galerie, la provenance des 

eaux(la nappe aquifère se trouvant au-dessus), la 

façon dont les linteaux de soutènement ont été 

placés au plafond, l’arrêt du service de la galerie, 

…, jusqu’à la reprise par les spéléos qui ont 

réalisé un gros (et dangereux) travail de 

désobstruction des puits d’accès. La visite, qui 

Une "usine" à perle de caverne (photo DL) 
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dure deux ou trois heures, bien qu’elle fatigue le 

dos parce qu’il faut souvent rester courbé, est très 

sympa. Nous la terminons par le petit laboratoire 

d’études hydrologiques et y observons des 

groupes d’habitants permanents de la cavité : 

Niphargus et Caecosphaeroma.  

Ravis de notre excursion et reconnaissants 

envers Christophe, nous remontons le puits de 

sortie équipé d’échelles fixes et ressortons non 

loin de l’endroit du rendez-vous du matin. A 

l’entrée comme à la sortie, Christophe nous a 

même tuyautés sur la façon d’installer la corde au 

puits d’entrée et la retirer pour qu’elle ne soit pas 

volée, ainsi que la façon dont on ouvre la trappe 

de sortie. Ceci, dans un but : si d’aventure, en tant 

que membres du GSC, vous aimeriez vous aussi 

visiter le Spéléodrome et voir ses merveilles, 

vous pourrez le demander à Pascale ou à moi, et 

nous nous arrangerons avec l’USAN pour une 

revisite… 

 

 

Trou d’Haquin (18/10/2015) 

Laurent Englebin 

Ce dimanche, Vincent et Véronique avaient 

convié des membres du club de triathlon Q3T 

pour une initiation au trou d’Haquin. Je les ai 

accompagnés pour ce guidage. D’emblée que de 

monde sur le parking ! Des hollandais et des 

flamands. Pas de bol… C’est le week-end de leur 

examen de brevet A et c’est au trou d’Haquin que 

se déroule leur deuxième journée. 

Heureusement, leur itinéraire n’est pas tout à 

fait pareil au nôtre et donc nous ne nous gênerons 

pas trop souvent. Nous profitons même de leur 

présence pour illustrer d’autres aspects de la 

spéléo, comme la progression sur cordes ou le 

concept de « point chaud ». Nous avons fait le 

tour traditionnel sauf qu’on a dans un premier 

temps shunté la boite aux lettres, qui était trop 

encombrée, pour y retourner seulement vers la fin 

de notre visite. Tous les guidés ont bien entendu 

été enchantés et ça change de leurs entraînements 

classiques. 

Plus tard, après avoir reconduit tout le 

monde sur le parking, nous avons profité de notre 

présence sur place pour retourner à trois dans le 

Nouveau réseau : celui où on salit bien sa combi 

tant le tunnel d’accès est boueux. Ca permet de 

voir un autre Haquin et par rapport à ma dernière 

visite du mois d’avril, on a été un peu plus loin en 

trouvant enfin l’abominable laminoir (30 cm de 

haut, 15 m de long) qui mène à la salle Avalon. Il 

était assez bien dissimulé vu qu’il y avait un 

énorme bloc de pierre qui en barrait l’entrée. Une 

fois cet aller-retour effectué, retour dans la rivière 

et ensuite dans le tunnel boueux avant de 

regrimper dans l’éboulis. Le rythme est bien plus 

soutenu quand on est entre spéléos sans personne 

à guider.  
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Des pionniers au Trou d’Haquin (28/11/2015) 

Daniel Lefebvre 

Des scouts pionniers, dont le chef est un de 

mes amis, m’avaient demandé une initiation à la 

spéléologie. Ils devaient être treize à nous 

rejoindre au trou d’Haquin ce samedi 28 

novembre.  Finalement, ils n’étaient que dix, mais 

cela n’a pas entamé leur motivation pour 

l’aventure.  Ils avaient déjà fait du canyonisme 

par eaux à deux degrés dans les Alpes, alors la 

spéléo ne devait pas être un obstacle… 

Du GSC, il y avait Xavier V., qui n’avait 

plus été au trou d’Haquin depuis une bonne 

douzaine d’années, mon neveu Mathys, qui adore 

cette grotte, Pascale et moi-même qui la 

connaissons quasiment comme notre poche.  

Nous avons reçu Vincent P. de l’ASAG, 

justement disponible ce jour-là, en renfort.  Nous 

avons en plus accueilli Kévin P., un jeune qui a 

commencé à faire ses armes en spéléologie en 

Haute-Savoie et travaille dans le Hainaut pour 

quelques semaines. 

Deux casques nous ont gentiment été prêtés 

par Eric, le reste du matériel étant celui du GSC. 

Le groupe était plutôt bon et le rythme de 

progression soutenu. Entre la salle de Minuit et le 

passage Bibiche, nous avons envoyé les « pio’s » 

ramper dans la galerie étroite tandis que nous 

avons contourné par les galeries bien larges.  Bien 

que suspicieux, les participants ont donc rampé… 

Et le seul « pio » qui était parvenu à éviter le 

ramping en nous suivant y est finalement passé, 

pour la photo.  Après cela, certains membres du 

groupe sont passés une seconde fois par la boîte 

aux lettres avec beaucoup d’enthousiasme pour 

découvrir ce qu’est le Paradis, pendant que les 

deux ou trois qui avaient eu un peu plus de mal à 

la progression ont entamé la remontée en 

douceur. Histoire de finir en beauté et montrer 

une facette supplémentaire de la spéléologie, nous 

avons fait passer les sportifs sous la cascade dans 

l’éboulis. Les réactions des guidés sous la douche 

froide sont toujours amusantes et nous y avons 

encore tous pris beaucoup de plaisir avant de 

sortir du trou. 

Chauves-souris : Recensements hivernaux 2016 

Pascale Somville 

Nous avons ouvert cette saison par la 

carrière souterraine de Mesvin. Ce recensement 

nous tient tout particulièrement à cœur car nous 

avons participé à la « redécouverte » de cette 

carrière dont les entrées étaient bouchées depuis 

de nombreuses années. Nous avons ensuite 

consacré plusieurs journées sur (je devrais dire 

sous) le terrain pour en dresser la topographie. Ce 

travail est maintenant très précieux car nous 

pouvons reporter nos constations sur le plan, ce 

qui nous permet d’étudier le comportement des 

chauves-souris au fil des années. 

D’autres recensement ont eu lieu ensuite à 

Bouffioulx, dans le trou Moreau et le trou Quinet 

le 16/01/2016, puis aux Grottes de Neptune le 

23/01/2016. 

Ont participé à ces recensements : Daniel, 

Pascale, Xavier et Isabelle V., Andy, Henri, 

Philippe P., Kévin (invité), et Plecotus (Paul, 

Jean-François, Pierrette,…) 

Tiens... Xavier ! Ca fait un bout de temps qu’on ne t’avait vu 

en spéléo, n'est-ce pas ? (photo DL) 
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En vrac 

20/11/2015 : Réunion « activités » (10 membres 

présents) 

29/11/2015 : Désob Chaubou - Daniel, Laurent, 

Vincent + les Sus-pendus. 

07/12/2015 : Entraînement + visite médicale à 

Koekelberg (Laurent, Pascale). 

11/12/2015 : Souper club - 24 membres présents. 

12/12/2015 : Trou des Charrues - Daniel, Pascale, 

Delphine, Laurent et Kévin (invité) 

31/12/2015 : Nou Maulin  Daniel, Pascale, 

Vincent, Véronique, Philippe P. 

03/01/2015 : Nous avons débuté cette nouvelle 

année par notre classique randonnée aux barrages 

de l’Eau d’Heure. Petite innovation cette année : 

pendant qu’une partie du groupe, composée de 

Jacques et Xavier V., Mariette, Delphine, 

Philippe P. et Pascale, randonnait dans les 

environs, Daniel, Vincent et Véronique, ont 

préféré s’adonner au Run and Bike et ont fait le 

tour habituel du lac de la Plate Taille. 

31/01/2016 & 07/02/2016 : Andy, fraîchement 

arrivé au club, a participé au brevet fédéral de 

premiers soins en spéléologie. 

08/01/2016 : Entraînement à la tour du Roton : 

Daniel, Pascale, David, Delphine et Laurent. 

12/02/2015 : Entraînement à la tour du Roton : 

Delphine, Pascale, Daniel, Andy, Vincent. 

Agenda 

Date Activité Contact 

Samedi 23/04/2016 

Dimanche 24/04/2016 
Parcours technique : Barchon 

 

Squad Barchon 

Dimanche 01/05/2016 Inventaire du matériel et entretien du local Eric Moniquet 

0496/54.27.68 

Samedi 21/05/2016 

Dimanche 22/05/2016 
Parcours technique : Villers-le-Gambon  SCAP 

Dimanche 29/05/2016 Spéléo : Trou Bernard  Laurent Englebin 

0476/36.94.29 

Samedi 04/06/2016 

Dimanche 05/06/2016 
Journées de l’Exploration UBS 

Samedi 25/06/2016 

Dimanche 26/06/2016 
Parcours technique : Senzeille GSCT 

Samedi 16/07/2016 

Dimanche 17/07/2016 
Entraînement : Villers-le-Gambon Laurent Englebin 

0476/36.94.29 

Septembre 2016 Hérault (en préparation) - Visite du Grand Aven du 

Mont Marcou prévue le samedi 03/09/2016 

Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Samedi 03/09/2016 

Dimanche 04/09/2016 
Parcours technique : Roton SUS-PENDUS 

Vendredi 16/09/2016 Soirée « Free Beer » à l’occasion des 65 ans du 

club 

CA 

Samedi 01/10/2016 

Dimanche 02/10/2016 
Journées Nationales de la Spéléologie CA et ASAG 
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