Comment découvrir nos activités ?
Il existe plusieurs possibilités :
• Les Clubs
Les différents clubs du département sont prêts à
vous accueillir pour vous faire partager leur passion.
N’hésitez pas à les contacter.

• L’École Départementale Spéléo & Canyon
Le Comité Départemental de Spéléologie anime
depuis plusieurs années une École Départementale
de Spéléo et de Canyon pour les jeunes.
Une fois autonome, le pratiquant peut participer
activement aux sorties et explorations
organisées par son club.
[Pour s’inscrire à l’école, contactez les clubs]

• Les Journées Nationales Spéléo & Canyon
Chaque année, le premier week-end d’octobre,
des clubs du département organisent des
manifestations ouvertes à tous.
[Une bonne occasion de découvrir ces activités]

• Les professionnels
De nombreux professionnels titulaires du
brevet d’état exercent en Ariège.
[Leurs contacts : www.cds09.com/pros]
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Informations & contacts
• CASC (Auzat) - 06 88 73 81 72
• GSC (Couserans) - 05 61 04 71 42| 06 81 23 57 43
• SCA (Arize) - 05 61 01 34 60
• SCHS (Tarascon) - 05 61 02 95 19
• SSAPO (Ariège, Pays d’Olmes) - 06 77 73 47 83
Comité Départemental de Spéléologie Ariège
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[Voir la liste des clubs en dernière page]

La spéléologie consiste à repérer, explorer, étudier,
cartographier et visiter les cavités souterraines,
puis à partager les connaissances acquises.

Une activité organisée et utile
Les spéléologues sont structurés en
clubs, comités départementaux, comités
régionaux, chapeautés par une fédération
nationale : la FFS (Fédération Française de
Spéléologie).
Chaque facette de l’activité est gérée par une
commission technique : enseignement, environnement, secours, etc...
Ce sont les spéléologues bénévoles qui constituent
les équipes du Spéléo Secours Français : la FFS
assure la sécurité de sa pratique jusqu’au sauvetage.

> C’est une activité à multiples facettes :

Scientifique, sportive, technique et contemplative.

Un milieu naturel à découvrir
La spéléologie se pratique principalement dans les
régions calcaires. Au fil des temps géologiques, l’eau a
créé des réseaux complexes et structurés au coeur de
notre Terre.
De par sa diversité et sa richesse, l’Ariège souterraine
compte parmi les départements majeurs en France.
Le comité départemental a recensé à ce jour plus de
2000 cavités et chaque année apporte son lot de
nouvelles découvertes.

Tout un monde passionnant et étonnant
à découvrir et à parcourir.

Une véritable aventure sportive !
Lors de leurs incursions et explorations souterraines,
les spéléologues doivent s’adapter aux difficultés
du milieu naturel pour accéder aux beautés et à la
connaissance de ce territoire méconnu.
La spéléologie se pratique également en milieu
aquatique. Lorsqu’il est totalement immergé, le
spéléologue est alors appelé ‘spéléoplongeur’ ou
‘spéléonaute’.
Il n’est pas indispensable de pénétrer sous terre pour
apporter une contribution utile à la spéléologie, dans
ses aspects scientifiques, sportifs, techniques ou
associatifs. Ainsi, la descente de canyon relève de
techniques et d’activités proches de la spéléologie. La
Fédération française de spéléologie compte d’ailleurs
de plus en plus d’adeptes de cette activité de sport
nature.

Par la diffusion de leurs travaux, les spéléologues
contribuent à accroître la connaissance de notre
environnement naturel, dans ses dimensions
historiques, géologiques, hydrologiques, biologiques
ou environnementales.

Le travail des spéléologues relève d’une
véritable mission de service public.

