28ème RASSEMBLEMENT NATIONAL DES SPÉLÉOLOGUES
DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
Du 24 au 28 Mai 2017, la commune de Tautavel accueille un rassemblement national de
spéléologie. Durant ces 4 jours, les non-spéléologues auront la possibilité de découvrir cette activité
grâce aux animations organisées sur la commune.
PALAIS DES CONGRES ET DE LA PREHISTOIRE - AUDITORIUM JORDI BARRE
Jeudi 25 mai à 15h00 et 17h00
Projection de photos 3D
Vendredi 26 mai à 16h00
Projection des films "La Grotte d'En Gorner" et "La Grotte de Cabrespine" suivie d'une discussion avec
le réalisateur Alain FORT
Samedi 27 mai à 16h00
Projection des films "La Grotte d'En Gorner", "La Grotte du Monde" et "La Grotte de Méditerranée"
PALAIS DES CONGRES ET DE LA PREHISTOIRE - GALERIE MORETTI
Du Jeudi 25 au Lundi 29 mai
Exposition de photographies et peintures sur la spéléologie
Du 25 au 27 Mai, à la salle Jo Maso, de 10h à 18h, l'équipe Spéléo du CAF de Perpignan pourra
renseigner les personnes souhaitant en savoir plus sur leur patrimoine souterrain où de nombreux
stands sur la spéléologie seront organisés.

Des spéléologues de toute la France pour découvrir notre patrimoine
Du 24 au 28 mai, notre département accueille un rassemblement national de spéléologie. En effet,
le sous-sol des Pyrénées Orientales recèle de merveilleux trésors dont nous avons un aperçu en
visitant les grottes des Canalettes à Villefranche de Conflent. C’est pourquoi le Club Alpin Français
(CAF) de Perpignan a choisi d’organiser un rassemblement national de spéléologie du 24 au 28 mai.
Cette manifestation a reçu de nombreux soutiens logistiques et financiers qui permettent de faire
rayonner notre département. Des amateurs de toute la France, mais aussi de l’étranger vont venir
explorer notre sous-sol.
Durant ces 4 jours, le camp de base du rassemblement se situera sur la commune de Tautavel, où les
non-spéléologues auront la possibilité de découvrir cette activité sans aller sous terre puisqu’une
exposition de photographies et des projections y sont prévues. Environ 300 personnes sont attendues,
qui devraient explorer les cavités du Conflent, des Corbières et des Fenouillèdes. Pour les nonpratiquants accompagnateurs, ce sera l’occasion de venir découvrir les ressources de notre
département à l’occasion de ce week-end prolongé.
La spéléologie est un moyen alternatif de découvrir notre patrimoine, inconnu pour la plupart
puisqu’il faut un équipement spécial, quelques connaissances et un peu de sang froid pour
s’aventurer sous terre, observer des concrétions, stalagmites/stalactites et vastes salles. Toutefois, il
est bon de rappeler que les spéléologues ne pillent pas le sous-sol, mais l’explorent et l’observent en
respectant ce milieu. Ces amateurs viendront donc à la découverte de notre patrimoine. Si l’activité
vous intéresse, vous pouvez prendre contact dès à présent avec le CAF de Perpignan ou patienter
jusqu’au 25 mai pour venir rencontrer des spéléologues.

