
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AVEYRON

25 ème Rassemblement  Spéléos Caussenards
La Couvertoirade
9, 10 et 11 septembre 2016 Causse du Larzac

  Vendredi 9 septembre 

           Dès 17 heures : accueil des participants. Ouverture du bar.
           Le soir :  possibilités de restauration (repas à 10 €)
          21 h : conférence de Mr. Danneville (Parc Naturel Régional des Grands Causses) sur l'hydrogéologie du Larzac Nord.

Samedi 10 septembre

A partir de 9 heures : bar et petits déjeuners
De 10 h à midi et de 13h30 à 18 h: films, conférences, diaporamas.
Midi : grillades  (5 €) 
18h30 : ouverture officielle du 25ème Rassemblement.
19 heures : apéritif offert avec la traditionnelle « grande brasucade » aveyronnaise.
20 h 30 :Repas (14 € adultes et 10 € pour moins de 12 ans).Pas de réservation mais s'inscrire avant 
16 h à l'accueil (si impossible de vous inscrire avant cette heure là, veuillez confirmer dès à présent 
votre présence par mail à   jeanlouis.rocher@sfr.fr   et ce avant le jeudi 8, minuit, ou prévoir de se faire
inscrire par des collègues sur place     !).
Soirée dansante avec le groupe « 45 Tours » 
Tirage de la tombola dans la soirée.

Dimanche 11 septembre

A partir de 9 heures : bar et petits déjeuners
En matinée de 10h à 11h30: suite des conférences et diaporamas.
Midi : grillades (5 €)
16 heures :  clôture du rassemblement.

Hébergement

Zone de camping libre sur un terrain mis à disposition par la commune.
Le parking à l'entrée de la Couvertoirade sera gratuit.
Pour d'autres types d'hébergements veuillez consulter le site web de la commune de la 
Couvertoirade : http://lacouvertoirade.com/hebergement-restauration/#section-1

Durant les deux journées en permanence :

- Animation tout public (tyrolienne).
- buvette, vente de matériel et publications, interventions libres.
- plusieurs cavités équipées (Bise n°2, Portalerie, Baumelle, Dolines...). Liste et topos à  l'accueil

Pour ce rassemblement le CDS 12 mettra en vente à l'accueil son nouveau bulletin « Baumas », 
présentant la synthèse des travaux des clubs aveyronnais sous les Grands Causses et 
périphériques depuis l'année 2000 jusqu'à 2015. 440 pages. Prix de vente congrès : 30 €

Programme des films, diaporamas, et conférences (sous réserve de modification)

Samedi matin de 10h à 11h 45 

« L’île aux glaciers de Marbre » - Azémard Cédric
Film - durée 25 min (à confirmer) - 
Les karts extraordinaires de « l’île de Madre de Dios » en Patagonie 

« Live on the karst » - Alain Jacquet
Diaporama (film) commenté  - durée 30 min 
Un projet pédagogique d'étude du karst en Lozère, avec les élèves du lycée de Mende – 
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Samedi après-midi  de 13h30 à 18 h 

« Sur le causse, une nouvelle entrée… pas très naturelle » - Jean Bancillon 
Film - Durée 10 min
Une désobstruction très originale en Lozère –

«  La Nam Don, plus grand réseau souterrain du Laos »  - Charles Ghommidh
 Diaporama conférence - Durée 15 min

 « First Steps » - Phil Bence
Film – Durée 26 min
Premières explorations spéléologiques dans l’état Khaya, en Birmanie

 « Voyage dans la Terre sans Ombre » - Gilles Connes (sous réserve)
Diaporama commenté - Durée 20 min
Explorations spéléologiques franco–italiennes en terre chinoise, dans le karst de Fenshang », province
du Gangxi. -  A la recherche des rivières souterraines qui alimentent la résurgence de Sanmenhai -

« La Chine souterraine : images de rêve » - Jean-François Fabriol - (A confirmer)
Diaporama commenté - Durée 20 min
Des images du plus long réseau de Chine et de la plus grande salle souterraine du monde

« Un pays, une photo, son histoire »  - Michel Renda  
Diaporama commenté, - Durée 15 à 20 min
Aventures et mésaventures d’un spéléologue photographe.

« Aven du Rocas » - Jean Tarrit  
Diaporama musical– Durée 16  min 
Histoire d’une désobstruction de longue haleine sur la Séranne  

« Trailer : Plongée à la résurgence de  Gourneyras » - Pascal Mouneyrat – Jean Tarit 
Film – durée 18min 
Plongée de l'exsurgence de Gourneyras par les plongeurs Suisses Pedro et Guenter. Les 550 derniers 
mètres d'une des deux branches de l'émergence. Un film complémentaire au diaporama sur l’aven du 
Rocas, Gourneyras étant l’émergence de cet aven.

« Karst postal »  - Philippe Crochet 
Diaporama commenté  -  Durée 30 min
Les photos des expéditions de l'année. Au programme : Iran, Brésil et peut-être le congrès européen 
de spéléo d'Angleterre. -  

« Cadeau royal » - Philippe Crochet  
Diaporama sonorisé - Durée 6 min - sur les grottes de sel d'Iran 
Résumé : En ce jour de réception à Persépolis, tous les peuples du grand empire ont envoyé des 
émissaires chargés de cadeaux pour le roi Darius 1er en signe de respect et de soumission. L'un 
d'entre eux arrive les mains vides, mais il promet au souverain le plus beau des cadeaux : un trésor 
caché au sein d'une montagne. Il lui décrit un lieu magnifique plein de cristallisations très pures. Le 
Grand Darius acceptera-t-il ce cadeau original ? Ce montage est l'occasion d'une incursion en Iran 
sur le site de Persépolis et dans la plus grande grotte de sel au monde.

« Hommage à Alain Gautier » - Jean-Luc Bouillon
 Alain Gautier : spéléologue, archéologue, écrivain et dessinateur, amoureux des Grands Causses. 
Durée  15 min

Dimanche matin de 10 h à 11h30 

« L’aven de la  Leicasse » - Pierre Sferlazza - 
Diaporama - Présentation d’un des gouffres majeurs de la Séranne. Durée 15 min

N’hésitez pas à communiquer vos travaux, comptes-rendus d’activités, etc., même de façon 
succincte. Il y a encore des créneaux horaires     ! 
Seront disponibles     : ordinateur portable et vidéo projecteur.
Contact pour les projections : jeanlouis.rocher@sfr.fr

Pour tout autre renseignement : jean-luc.bouillon0672@orange.fr
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