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CAVERNE & CANYON à la découverte d’un monde caché et
préservé
Parc : Pyrénées Ariégeoises
Embarquez à la découverte d’un monde caché et préservé, particulièrement riche, beau et fascinant.
L’occasion de vous mettre dans la peau d’un aventurier et d’un scientifique à la fois.
Les explorations sont rythmées par des observations géologiques des roches en présence et de la faune
cavernicole, d’explications sur la formation des grottes, des conseils pratiques de progression et des
moments d’échanges conviviaux.
Prestations marquées :
Balade souterraine (Grotte de Sièch)
Une initiation en spéléologie à la rencontre des rivières qui ont créé les grottes à l’origine, nous
cheminerons à pied pour mesurer la splendeur et l’importance géologique de ces cours d’eaux cristallins.
Au son du clapotis de l’eau sur la roche, nous prendrons le temps d’échanger autour de la formation des
grottes, du cycle de l’eau et de la faune cavernicole. La grotte de Sièch cavités est d’accès facile et
adaptée à un public varié.
Canyon souterrain (Traversée de Vicdessos)
Une belle expérience de canyoning et de spéléologie à la fois et une petite expédition sportive pour un
parcours d’initiation au cœur des montagnes. Nous progressons sans revenir sur nos pas pour ressortir par
une autre entrée de la grotte, avec au programme la découverte de la descente en rappel et différents
types de progression horizontale dans les galeries et les toboggans. Des moments seront réservés à la
découverte et l’étude de l’environnement souterrain, sa faune, ses roches et son originalité. Une marche
d’approche inférieure à 15 min est nécessaire pour rejoindre l’entrée de la
cavité.
Clef des profondeurs (Réseau de Sakany)
Une « classique », c’est ainsi que nomment les spéléologues les cavités connues et reconnues qui valent le
détour. C’est au travers des 6km de réseau de la grotte de Sakany, que cette sortie vous permettra
d’appréhender la spéléologie dans son ensemble, des préparatifs à l’exploration, de la descente en rappel
aux observations du
milieu, nous prendrons le temps d’appréhender cette activité aux multiples facettes.
Sortie d’envergure (Tube - gouffre George)
Une expédition souterraine à dimension unique, une échappée belle, riche en découverte et en échanges.
Nous vous guiderons à la rencontre de galeries exceptionnelles, telle que la salle de la famine aux
dimensions impressionnantes qui défient les canons de l’esthétique et d’une histoire géologique
passionnante avec notamment la présence de la lherzolite. Une sortie taillée sur mesure, en petits
groupes, pour des sportifs ou des amateurs en bonne condition physique. Descentes en rappels dans des
galeries verticales, progression horizontale dans une variété de décors et de situations, autant de
promesses d’une expérience sans précédent.
Coup de coeur:
- Des parcours dans les grottes étudiées afin de limiter le dérangement et les impacts sur le milieu
cavernicole
- Des sorties limités à 10 participants pour prendre le temps de la découverte des milieux
- Proposition de co-voiturage
- Utilisation d’éclairages électrique avec des piles rechargeables
Nous parlons:
1

Anglais
Français
Site internet :
Site internet [1]
Facebook [2]
Bénéficiaires de la marque
Thomas
JACQUESSON

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Téléphone
Message

contact@cavernecanyon.com

Envoyer

Source URL: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/caverne-canyon-la-decouverte-dun-monde-cache-et-preserve
Liens
[1] http://cavernecanyon.com/
[2] https://www.facebook.com/CaverneCanyon/

2

