3 & 4 octobre 2015
14èmes Journées Nationales de la
Spéléologie et du Canyon
Renseignements et informations sur

www.cds84.fr

Saint Christol d’Albion (84)

Initiation à la Spéléologie

Samedi 3 octobre de 13h à 17h
Dimanche 4 octobre de 10h à 16h
Une découverte du milieu souterrain originale à l’aven du Rousti
( à 5 km de Saint-Christol d’Albion)
Inscription sur place, à partir de 6 ans (mineurs accompagnés), gratuite .
————————————————————

Initiation Sportive à la Spéléologie
Samedi 3 et dimanche 4 octobre

Descente en rappel et visite d’un aven
A partir de 8 ans (mineurs accompagnés), gratuite.
Inscription préalable obligatoire : Estelle - 06 82 68 10 90
————————————————————

Balade autour de la découverte du monde souterrain
Une balade de 2km qui vous conduira, à partir de Saint-Christol d’Albion, vers des entrées
de cavités naturelles autour desquelles des panneaux vous initieront à la formation des
grottes, à la spéléologie et la géologie de la région.
En autonomie tout au long du week-end.
Dépliant disponible à l'ASPA - Rue de l’église, Saint-Christol d’Albion.
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