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Edito 

 

Notre pays, comme la majeure partie du Monde, 

traverse actuellement une crise due à un petit virus, 

qui n’était pas prévisible.  Compte tenu des 

circonstances, le conseil d’administration a décidé 

d’annuler son AG ordinaire prévue le vendredi 13 

mars. 

Nous avons préféré ne pas faire prendre à nos 

membres des risques inutiles, notre club regroupant 

des personnes de toutes les tranches d'âge, et certaines 

ayant déjà annoncé ne pas pouvoir venir pour des 

raisons professionnelles, familiales, médicales, 

sociales ou autres. 

Une nouvelle date sera fixée dès que les mesures 

de confinement nationales seront levées.  Nous 

suivrons le processus de convocation comme 

d’habitude, par lettre ordinaire. 

En attendant, il est formellement interdit de 

pratiquer une quelconque activité ou un quelconque 

rassemblement.  Cette situation est difficile, mais la 

patience fera que nous survivrons et reprendrons de 

plus belle la spéléo, la rando et tout ce qui va avec ! 

Daniel 
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Actualité du club 

Annulation des activités et des réunions du GSC 

Daniel Lefebvre 

Comme vous le savez, le 12 mars dernier, le 

Conseil National de Sécurité de l'Etat fédéral belge 

s'est réuni et a pris des mesures additionnelles de 

distanciation sociale dans l'objectif d'endiguer la 

propagation du coronavirus « Covid-19 ». Il a 

décidé que, en plus des mesures déjà formulées 

précédemment, toutes les activités récréatives 

(sportives, culturelles, folkloriques et autres) 

sont annulées depuis le 14 mars, peu importe leur 

caractère public ou privé. 

Les autorités fédérales et régionales belges, 

notre fédération, l’Union Belge de Spéléologie, 

notre commune de Châtelet et nous-mêmes en 

appelons à la responsabilité de chacun. 

La Police de Châtelet-Aiseau-Farciennes m’a 

aussi personnellement contacté, comme elle l’a fait 

auprès des présidents de tous les autres clubs de la 

région, pour que j’insiste auprès de vous. 

Les hôpitaux ont aussi beaucoup de travail.  Le 

déclenchement d'opérations de secours 

peut accroître la complexité des interventions, sans 

compter qu'un accident en grotte serait de nature à 

solliciter l'intervention de beaucoup de secouristes 

en même temps.  Vous devez donc faire attention à 

ne pas créer des situations d'urgence. 

Tout ce que vous faites doit l’être dans le 

respect des règles du confinement. Nous 

demandons par conséquent à nos membres, jusqu'à 

nouvel ordre, de ne plus pratiquer ni spéléologie, 

ni plongée, ni via ferrata, ni escalade, et de ne 

plus se rassembler pour d'autres activités. 

Toutes les activités du GSC, y compris les 

réunions du mercredi soir, de même que toutes 

les activités et les formations UBS, sont annulées 

ou reportées. 

Nous vous remercions pour votre sens civique 

et espérons très rapidement sortir de cette crise, ce 

qui pourra certainement être fait grâce au respect 

des consignes. Moyennant la levée des mesures par 

les autorités nous espérons pouvoir reprendre nos 

activités au plus vite. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos 

proches… et restons en contact par e-mail, site 

web, Facebook, téléphone… 

A bientôt en pleine forme !

 

 

Regards n° 88 – 2ème semestre 2019 

En cette période de confinement, nous vous proposons 

un peu de lecture, le dernier Regards est téléchargeable sur le 

site de l’UBS : 

http://www.speleoubs.be/images/regards/Regards-88-

2019.pdf. 

 

Au sommaire : 

- Les grandes salles de la grotte de Han-sur-Lesse 

- La nouvelle topo de la grotte Sainte-Anne 

- Désobstruction en Roche 

- Rien à déclarer 

- Le light painting 

- Le stage, élément indispensable dans la photographie 

- Anialarra 2019, la Sima Regalo  

- Grotte du Noû-Bleû  

- Trou Wuinant, le réseau François-Xavier Beaurir  

- Trou d’Haquin, la nouvelle topo est terminée 

 

http://www.speleoubs.be/images/regards/Regards-88-2019.pdf
http://www.speleoubs.be/images/regards/Regards-88-2019.pdf
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Résultats du salon Minéraux & Fossiles 2020 

Laurent Englebin 

La 43ème édition du Salon des Minéraux et Fossiles de Charleroi a eu lieu les samedi 1er et dimanche 2 

février 2020. Elle a accueilli une quarantaine d'exposants venus des quatre coins d'Europe et plus d'un 

millier de personnes l’ont visitée. 

Lors du concours qui a été organisé durant ce week-end, les visiteurs ont voté pour leur pièce préférée 

parmi celles présentées par les exposants.  Les 3 pièces minéralogiques primées sont les suivantes :  

 

 
1èr prix : rognons d'Améthyste (Mexique) 

présenté par M. Jean-Marie Eloy (pièce concours n° 3) 

 

  
2ème prix : une améthyste du Brésil, présentée par M. André 

Kasztalski (pièce concours n° 6) 

3ème prix : une calcite sur fluorite et sphalerite de l'Illinois 

(USA) présenté par M. André Demory (pièce concours n° 2. 

 

 

Le bulletin de vote d'un visiteur a été tiré au sort à l'issue du concours.  L'heureuse gagnante, 

Mme Sylvie P. d'Ath, remporte le Quartz de la région de Baia Mare (Roumanie), offerte par le Groupe 

Spéléologique de Charleroi.  
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Comptes-rendus

Trou de l’Eglise (01/08/2019) 

Laurent Englebin 

Petit tour classique dans le Trou de l’Eglise 

pour faire découvrir cette cavité à Tony. Nous 

rentrons dans le trou peu avant 18h. Le ruisseau à 

l’extérieur est sec de chez sec. Quelques Meta 

menardi montent la garde à côté de la grille 

d’entrée.  

Nous avions discuté de l’itinéraire que je 

désirais emprunter dans la voiture entre le club et 

Mont. C’est donc vers le passage des Bruxellois 

que nous nous dirigeons après avoir expliqué et 

montré par où nous allions ressortir, cascade (à sec 

à cet endroit) puis Pas de la Mort. Ça doit bien faire 

8 ans que je n’avais plus emprunté le passage des 

Bruxellois avec ses 2 petites étroitures et 2 ressauts 

finaux, petits obstacles qui peuvent prendre du 

temps à franchir avec un grand groupe.  

Une fois dans la grande galerie, c’est 

naturellement vers l’étroiture protégeant la salle 

Tony que nous nous dirigeons. Je préfère d’abord 

rester derrière lui vu que la pente est glissante et 

pour éventuellement lui donner une prise de pied, 

mais rien ne vaut une démonstration pour qu’il 

voie où je vais chercher les prises de pied et 

comment je passe mes bras et donc je finis par 

passer avant lui. Il a dû s'y reprendre à quelques 

reprises car forcément ce n’est pas évident la 

première fois mais, avec un peu de persévérance, 

il y est arrivé. Pour en ressortir, je passe à nouveau 

premier pour pouvoir l’assurer depuis le bas vu 

que ce toboggan est terriblement glissant une fois 

sorti de la chatière.  

Après ces quelques étroitures, le reste, ce 

n’est que de la balade en suivant le fin filet d’eau. 

Il y a peu d’eau dans la cascade et elle se remonte 

facilement. Elle n’est alimentée que par l’affluent 

en provenance du réseau du Cimetière.  

Vu qu’on ne s’est pas trop mouillé, nous 

tentons tour à tour l’escalade du Pas de la Mort et 

vu que nos bottines ne sont pas trop glissantes, ça 

se passe sans problème.  

Une fois à l'extérieur, nous admirons la doline 

où se situait l'ancienne entrée ; on se croirait dans 

une contrée lointaine, alors que nous entendons le 

trafic automobile de la rue du Centre et que tous 

ces navetteurs ne soupçonnent pas ce qui se trouve 

une dizaine de mètres plus bas. 

  

Meta menardi (photo Laurent) 

Antoine (Tony) dans l'étroiture Tony 
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Via ferrata en bord de Meuse (10/08/2019) 

Laurent Englebin 

Sur neufs inscrits, nous étions finalement cinq 

à nous retrouver au camp para-commando de 

Marche-les-Dames. Je n'en veux bien entendu pas 

aux absents et surtout pas à ceux qui étaient 

incertains et m'avaient averti dès le départ. Je ne 

les ai pas traités de "lâcheur", mais au contraire les 

ai invités à me solliciter à nouveau quand ils seront 

disponibles pour passer un bon moment ensemble. 

Mais cela peut cependant être problématique dans 

le cas où on aurait refusé du monde car pas assez 

d'équipements disponibles. Heureusement, ça n'a 

pas été le cas aujourd'hui et le principal est que 

l'activité ait pu avoir lieu, avec le soleil en prime. 

C'est donc sous le soleil, mais avec également 

pas mal de vents que nous avons arpenté les 

rochers de Marche-les-Dames. Pas de difficulté 

majeure sur ce circuit. Après quelques hésitations 

dues à la météo, certains d'entre nous ont tout de 

même franchi le pont de singe sans soucis mais en 

restant plus attentifs tout de même. 

Via ferrata à Landelies (21/08/2019) 

Laurent Englebin 

Via-ferrata à Landelies pour Laurent, Léon et 

Nono qui était accompagné de ses 2 petits-

enfants : Gabriel et Elisa.  

Plus technique et plus sportive que les 2 

autres. Pas mal de contact rocher. Elisa n'a effectué 

que la seconde partie car elle est encore petite pour 

le reste, mais elle s'est surtout amusée sur la 

tyrolienne.  

C'était également l'occasion de revoir le 

rappel débrayable avec le huit en butée qui permet 

de gérer d'éventuels frottements.  

Vu qu'on a fini assez tôt et que Nono avait le 

matériel à disposition, il m'a proposé de grimper 

une voie de niveau 4. Je l'ai donc assuré pendant 

qu'il grimpait en tête pour installer la corde et j'ai 

ensuite grimpé à mon tour.

  

Une petite ambiance spéléo en via ! 
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Initiation et apprentissage au trou d'Haquin (14/08/2019) 

Daniel Lefebvre 

Le Trou d'Haquin nous a revus pour une 

séance d'initiation et d'apprentissage ce mercredi 

14 août en soirée. Notre invitée était Zahar, qui a 

occasionnellement pratiqué de la spéléo dans le 

passé : cela lui avait plu, cela continue à lui plaire, 

et nous nous réjouissons que son inscription au 

club soit en bonne voie. Bénédicte a profité de 

cette sortie pour réviser les techniques 

d'équipement spéléo : elle s'est très correctement 

débrouillée, sous les yeux de Pascale et de moi-

même, et nous avons progressé sur ses cordes en 

toute confiance. A bientôt pour de nouvelles 

aventures ! 

Haute-Savoie (septembre 2019) 

Pascale Somville 

Nous avons passé la semaine de 7 au 14 

septembre en Haute-Savoie où nous avions trouvé 

un gîte bien agréable à Naves-Parmelan. L’objectif 

principal de cette semaine était la traversée Tanne 

des Trois Bêtas/Grotte de la Diau. 

Les représentants du GSC étaient Daniel, 

Pascale, Delphine, Laurent, Bénédicte, Léon, 

Nicole. Nous avions également invité Lisa et 

Michel du Conflent Spéléo Club de Prades. En 

effet, lors de notre séjour dans les Pyrénées 

Orientales en novembre 2018, ces derniers 

s’étaient montrés intéressés par ce projet. C’est 

donc avec plaisir que nous les avons retrouvés. 

L’équipe a été complétée par Daniele, membre des 

Suspendus.  

Le reste du séjour a été occupé par des 

activités très variées : via ferrata, randonnée 

pédestre et cycliste, baignade, parapente, … 
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Trou de l'Eglise (22/02/2020) 

Laurent Englebin 

Entre deux tempêtes de ce mois de février, 

Laurent, Damian et Gillian sont allés faire une 

incursion dans le trou de l'Eglise. Pas de pluie 

annoncée pour ce samedi et il a moins plu durant 

la semaine précédente donc en principe cela 

devrait pouvoir se faire sans risquer une crue. 

J'emporte tout de même une corde juste au cas où 

l'échelle du puits d'entrée s'avèrerait trop glissante.  

Rendez-vous à midi ; j'arrive une dizaine de 

minutes à l'avance et j'en profite pour aller jeter un 

coup d'œil au ruisseau : la porte est accessible car 

l'eau s'engouffre juste un peu avant donc je suis 

assez confiant. A mon retour à la voiture, un autre 

groupe constitué de 2 néerlandophones (des 

scouts ?) se prépare. Damian ira d'ailleurs leur 

faire la bise, pensant qu'ils étaient avec nous. ;-) 

Nous nous préparons à notre aise et nous les 

laissons partir bien à l'avance mais je m'étonne du 

matériel emporté : échelles et cordes non enkittées. 

15-20 minutes plus tard, les revoilà déjà de retour, 

ils écourtent leur sortie, ils sont un peu mouillés…  

Nous allons à notre tour tenter notre chance 

puisque nous sommes enfin prêts. J'ouvre la porte 

et il n'y a pas d'eau qui coule le long de l'échelle, 

je décide de descendre directement (sans placer de 

corde) jusqu'à la base pour un peu mieux voir. A la 

base, on se ramasse en effet pas mal de flotte mais 

comme on poursuit en oppo sans rester proche de 

l'eau, ça va encore. Je remonte et propose aux deux 

frangins de descendre également quitte à ne faire 

que quelques dizaines de mètres et on avisera par 

rapport à ce qu'on découvrira. La descente en oppo 

se passe sans problème et on prend pied dans un 

ruisseau habituellement non présent. L'eau 

poursuit son chemin dans le shunt qui précède le 

pas de la mort. Cependant, j'avais prévu d'aller par 

le passage bruxellois qui se trouve tout le temps au 

sec, donc je ne m'inquiète vraiment pas et je sais 

alors que nous allons pouvoir poursuivre la visite 

même si on ne remontera pas par la cascade.  

Dans le passage bruxellois, surprise, 2 

baignoires qui n'étaient pas là en août. On peut 

heureusement les éviter (ou pas, plouf). Puis, 2 

étroitures qui se passent rapidement en petit 

groupe. On arrive dans la grande galerie et on 

poursuit par la visite classique. On laissera 

momentanément l'étroiture de la salle Tony sur le 

côté pour la tenter à notre retour. C'est vraiment 

chouette de descendre dans ce canyon avec cette 

eau. On passe voir le bas de la cascade mais non, 

on ne tentera pas de remonter par là car on n’a pas 

envie d'être trempés jusqu'aux os ou de risquer une 

glissade. On continue notre descente puis on fait 

demi-tour.  Pas d'odeur nauséabonde, ce qui rend 

la visite plus agréable. Arrivés devant la salle 

Tony, nous nous prêtons à l'exercice que nous 

réussissons sans encombre.  

Puis on remonte via le passage Yves Grolaux. 

Nous n'empruntons pas le shunt car nous n’avons 

pas envie d'avancer couchés dans l'eau. A la place, 

nous escaladons le pas de la mort qui est moins 

impressionnant à la montée qu'à la descente (ça 

dépend du gabarit et des aptitudes d'escalade de 

chacun).  Ressortis après un peu plus d'une heure 

et vu que nous avons passé brillamment tous les 

passages étroits, nous sommes allés faire le plein 

de graisse chez Piwi's.  
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En vrac… 

04/01/2020 : Cette journée a commencé avec 

une randonnée de 12 kms au départ du club. Nous 

avons pris la direction de Bouffioulx et terminé 

cette « excursion » par l’ascension du terril du 

Boubier, qui offre une vue extraordinaire, à 360°, 

sur les alentours. De retour au local, un bon plat de 

spaghettis préparé par Mariette nous attendait. 

Nous sommes ensuite passé aux préparatifs du 

prochain salon des Minéraux et Fossiles : tri des 

câbles électriques et de la vaisselle, envoi des 

invitations visiteurs, … 

Et comme chaque année, nous avons clôturé 

cette première activité annuelle par la, ou je devrais 

dire les, galettes des Rois. 

18/01/2020 : recensement des chauves-souris à 

Mesvin. Participants : Daniel, Pascale et Philippe 

P. (GSC), Jean-François et Antonio (Plecotus), 

Eric et Eric (ASBL Projet Malogne) 

25/01/2020 : recensement des chauves-souris 

aux Grottes de Neptune. Participants : Daniel, 

Pascale, Bénédicte, Laurent C. (GSC), Antonio et 

Paul (Plecotus), Patricia et Elise (Neptune).  Nous 

avons dû renoncer au comptage dans la Grotte 

d’Aupret en raison du niveau du lac trop élevé ne 

laissant pas l’accès à la seconde partie de la cavité.

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Espérons pouvoir remplir l’agenda rapidement ! Mais pour l’instant…. 

 

Date Activité Contact 

A déterminer AG GSC  

A déterminer AG UBS  

Samedi 03/10/2020 

et Dimanche 04/10/2020 

Journées Nationales de la Spéléologie  

Du Samedi 30/10/2020 

au Samedi 07/11/2020 

Expé club   

Samedi 14/11/2020 

et Dimanche 15/11/2020 

Journées de la Spéléologie Scientifique UBS 

Samedi 21/11/2020 Fête de la topographie du Trou d’Haquin – 

Informations suivront 

GRPS 

Pensez à consulter régulièrement notre site internet : www.gsc-asbl.be 

 

 

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