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  Yannick Campan, pour le CDS 82

Des cavités équipées

des propriétaires.

proposons un programme de plongées souterraines inédites 

Les stands

Seront présents :

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

les grands !

La soirée

et de visibilité le nombre de plongeurs sera limité sur 

• 

• 

• 

• 

• 
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Les sites incontournables

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

FENEYROLS :

• 

• 

• 

• 
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  Michel Soulier (texte, photos, dessin),

Société Spéléo-Archéologique de Caussade.

sur plusieurs rangs en une sorte de grand ovale de plusieurs 
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Ils avaient réagi en spécialistes du milieu souterrain et, 

virginité de la cavité tant celle-ci ressortait dès les premiers 

On se remémorait aussi les longues discussions sur l’art 
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regarder vers l’arrière et d’observer la trace de notre passage 
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sièges délimitaient une sorte de grand ovale de dimensions 

• 

se trouvent isolés du sol et de la poussière, et il était plus 

directement sur le sol,

• 

années passées,

• 

2019, le rite demeure : 
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Michel Soulier (texte, photos)

Société Spéléo-Archéologique de Caussade (SSAC)

et après un passage plus restreint, la galerie se poursuit 
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spectaculaires bien connus des spéléologues peuvent se 
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éloignées, certaines pouvant prendre des allures animales 
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L’invité auquel nous ne pensons pas : le noir 

absolu

En conclusion
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  Arnaud Malard,

pour Centre Terre

aura été une année magique pour nous tous, 2018 nous laissera un goût amer…
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Cap sur le Barros Luco

de vider les conteneurs et de transborder le matériel sur 
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centaines de mètres de développement noyé et des pointes 
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Conclusion
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  Yannick Campan, Société Spéléo-Archéologique de Caussade.

département, en vue de découvrir la plus grande rivière 

2 2

2
 au 

2 2

dernier puit puis le lendemain une première escalade de 

séances d’escalade avec 40 m de grimpés au-dessus du puit 

et-Garonne

appris ou revu les mains courantes avec et sans points 
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Mercredi 11

Conclusion
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  Michel Soulier
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