
Un rassemblement régional des Écoles Départementales et de Clubs de Spéléologie et de Canyonisme ! 

Après de longs mois de crise sanitaire, les jeunes des Écoles de spéléologie et de canyonisme des associations 
fédérales de spéléologie de la région Occitanie, ont pu se retrouver pour pratiquer leurs activités favorites. 

Fin mai, le Comité de Spéléologie Régional Occitanie a en effet organisé à Saint-Bauzille de Putois dans l’Hérault, 
un week-end dédié aux pratiquants des Écoles Départementales et de Clubs de Spéléologie et de Canyonisme. 

L’objectif : proposer aux nouveaux fédérés de ces écoles de se retrouver en toute convivialité, d’échanger et de 
découvrir de nouveaux sites de pratique, encadrés par des cadres de la fédération française de spéléologie. Une 
belle occasion pour le comité régional de dynamiser son réseau de jeunes et de mettre en avant les valeurs de 
ses pratiques (savoir-faire techniques, respect, développement du lien social des sports de nature, connaissance 
et protection des sites de pratique). 

25 personnes se sont ainsi réunies au cours de ce week-end (participants pratiquant, cadres, organiseurs) venus 
de Haute-Garonne, du Gers, de l’Hérault, des Pyrénées Orientales, du Gard et du Tarn, et ont pu profiter du 
programme proposé : visites de la grotte du Garrel, de l’aven de la Fage, du canyon sec du Verdus ou encore du 
saut pendulaire de Saint-Bauzille. 

Nul doute que la prochaine édition de ce rassemblement, prévue l’an prochain dans les Pyrénées-Orientales, 
prolongera cette dynamique de relance des activités de la Fédération Française de Spéléologie auprès de ses 
jeunes ! 

 

Un peu plus d’une dizaine d’Écoles Départementales et de Clubs de Spéléologie et de Canyonisme peuvent 

vous accueillir sur la région Occitanie : Pour en savoir plus : https://csr-occitanie.fr/ 

Découvrir aussi la spéléologie et le canyon : 
- lors des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon, chaque année les premiers week-ends de 

juillet et d’octobre  (https://jnsc.ffspeleo.fr)  

- et en parcourant le réseau régional de sentiers pédestres en milieu karstique (https://sentiers.csr-

occitanie.fr/) 

  

 

Photos jointes prises lors du rassemblement des EDCSC les 21-22 mai 2022. 
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