Sport et Passion

Le 'Petit Larousse' nous apprend que :
&quot;La spéléologie est une science et un sport qui ont pour objet l'étude et l'exploration
de
cavités
naturelles du
sol
.
&quot;
Le 'Petit Robert', quant à lui, affirme que :
&quot;...Ce mot féminin devenu courant vers 1950 désigne l'exploration et l'étude
scientifique
cavernes
, des
cavités
du
sous-sol
(géologie, eaux souterraines, météorologie du sous-sol, cristallographie, faune, vestiges
humains, etc.).
&quot;
Plus largement, la spéléologie couvre l'exploration, l'étude et la visite des cavités
souterraines
voire sous-glaciaires, qu'elles soient
naturelles
(grottes - horizontales - ou gouffres - verticaux -) ou
artificielles
(carrières, souterrains, mines, citernes, oubliettes,..).

des

,

L'abréviation familière pour désigner la spéléologie ou les spéléologues qui la pratiquent est la
même :
SPÉLÉO !
A l’heure actuelle, presque 2000 cavités sont recensées dans les Hautes Pyrénées.

Les massifs des piémonts ont été les premiers explorés, même si pour certains, les marches
d'approche accusent les 2 heures… Notre département étant très montagneux, il reste encore
pas mal de zones calcaires n'ayant pas ou très peu été prospectées par les spéléologues…
Alors, si vous souhaitez contribuer aux découvertes dans notre département ou tout simplement
vous faire plaisir en visitant l’intérieur de nos montagnes, rejoignez nous.
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Passer tous nos loisirs dans la montagne, à chercher le petit trou qui deviendra peut-

être la cavité la plus profonde du département, ou la plus longue, ou la plus riche en
concrétions, ou recelant un site préhistorique… avec un bout de corde et une lampe électrique
dans le sac ! C’est comme cela que les plus belles explorations ont commencées !

Telle est notre passion et l’essentiel de notre pratique pour une meilleure connaissance de
notre sous sol dans le respect de l’environnement et en toute sécurité..

Bruno NURISSO, Président du CDSC 65
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