
 
 

               
 
Les 3ième rencontres du Groupe d’Étude de Biospéléologie se dérouleront du samedi 16 avril au lundi 18 avril 
2022 à la salle polyvalente de Ouerdes commune d’Eycheil (09). 
 
Pour vous inscrire c’est ici : https://lite.framacalc.org/mbbp9j52bg-9sky 

 

Renseignements pratiques 

 
Les règles  sanitaires en vigueur aux dates des rencontres seront appliquées.  
 
Il sera possible d’arriver dès le vendredi 15 
avril en fin de journée pour ceux qui le 
souhaitent. Un accueil sera organisé. 
 

- Hébergements :  
La salle dispose de sanitaires, d’une cuisine 
équipée, de tables et chaises et d’un 
barbecue en extérieur. 
La salle ne dispose pas de vaisselle, pensez 
à amener vos couverts. 
 

Il sera possible de dormir sur place :  
- dans vos véhicules aménagés ou pas 
- espace herbeux pour tentes 
- dans la salle 
 

Pour ceux qui souhaitent plus de confort, il 
existe de nombreuses possibilités à 
proximité (gites, hôtels, chambres 
d’hôtes...) Où dormir ? - Couserans 

Pyrénées (tourisme-couserans-

pyrenees.com)  
 

- Les repas : 
Pour les repas du vendredi soir, et du midi 
le samedi, dimanche et lundi nous 
partagerons ensemble ce que chacun aura 
bien voulu porter : spécialités maisons ou 
régionales. 
Nous prévoyons d’organiser les repas du 
samedi soir et du dimanche soir. Une petite 
participation financière vous sera 
demandée. 
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Programme prévisionnel (au 03/03/2022) 

 
Samedi matin : 
- Accueil  
- Tour de table : présentation des participants, attente de ces journées...  
 
Samedi après midi : 
Nous vous proposons deux visites : 
 
1- Visite de la grotte laboratoire de Moulis, élevage de 
protées. En fonction du nombre de participants un ou 
plusieurs groupes seront possibles (visite 1h mini) 
 
2- Balade sur le sentier karstique « sur le pas des Hadas », 
massif de Sourroque. (Durée 1h30)  
 
Dimanche journée et lundi matin : 
Programme à définir en fonction des propositions et 
attentes des participants. 
 

 
 
Projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de l’Ariège (RNNS09) : 
 
Le projet de RNNS09 ne concerne pas que les spéléos ariégeois mais tous les spéléos fédérés. 
Une présentation du projet, son impact sur nos pratiques et sur la recherche aura lieu le dimanche 17 avril à 
partir de 17h.  
 
Vous souhaitez participer à tout ou partie de ces rencontres, alors inscrivez vous  avant fin mars si possible 
c’est ici : https://lite.framacalc.org/mbbp9j52bg-9sky 

 
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter. 

Présentation du nouveau module bio de Karsteau (horaire à confimer)

https://lite.framacalc.org/mbbp9j52bg-9sky

