
VENEZ DECOUVRIR LE MONDE SOUTERRAIN 

AVEC LE  SPELEO CLUB DE L'AUDE 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

Espace Pierre Maguelon  à CABRESPINE (11160) 

  

Initiations à la spéléologie le samedi matin / après -midi et le dimanche matin, ouvertes à tous, dans les grottes de Cabrespine, 
Trassanel,  Cazals et Cibelle. Attention, inscription obligatoire préalable aux sorties*. 
Buvette toute la journée et sandwichs le midi à l'Espace Pierre Maguelon  de Cabrespine. Vente de souvenirs. Repas du soir 
ouvert à tous : 12 € pour les adultes et 5 € pour les enfants (Inscriptions jusqu’au 2 octobre). Projection gratuite d’un diaporama 
et film d’exploration internationale après le repas. Informations sur les prochaines sorties spéléo du club. 
 
*Plusieurs sorties spéléologiques vous sont proposées : 
- CABRESPINE RIVIERE :  Balade dans l'amont de cette mythique rivière souterraine. A partir de 12 ans. Bonne condition 
physique nécessaire. Contact pour inscription : Christophe SUBIAS au  06 18 29 66 28 ou c.subias@orange.fr 

 
- CABRESPINE VIEUX RESEAU CONCRETIONNE : Réseau très concrétionné. A partir de 12 ans. 
Contact pour inscription : Alain FAURE au 04 68 25 88 07 ou veronique.rieussec@orange.fr 
 

- TRASSANEL : Descente d'un ressaut de 10 mètres. Crâne de renne fossile, bauge et os d'ours de 14 000 ans. A partir de 10 ans. 
Contact pour inscription : Denis POITOUT au 06 12 15 22 11 après 17h ou denis.poitout@orange.fr 

 
- CAZALS  : Grotte horizontale sans difficulté particulière. Habituellement utilisée pour l'initiation des scolaires. A partir de 6 ans. 
Contact pour inscription  : Jean-Luc BENET au 06 86 44 37 08 ou j.benet.1@free.fr 
 
- CIBELLE  : Magnifique grotte concrétionnée. Accès très facile à partir de 8 ans. Petite marche d'approche de 10 minutes.  
Contact pour inscription : Alain ASSEMAT au 07 71 03 49 31 ou alain.assemat31@gmail.com 

 

POUR PLUS D'INFOS, CONSULTER LE SITE http://www.speleoclubdelaude.fr 
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