
26ème
 Rassemblement des Spéléologues Caussenards

au Domaine départemental des Boissets
Causse de Sauveterre
Sainte-Enimie (Lozère)

8, 9 et 10 septembre 2017

Pas d'inscription obligatoire, vous
pouvez vous décider au dernier
moment, mais pour nous faciliter
l'organisation, vous pouvez vous
inscrire à l'avance sur le site du
CDS 48.

Une vaste aire de camping pour les
tentes et les camping-car sera
aménagée sur le site pour la durée
du rassemblement du vendredi soir
au dimanche en fin d'après-midi
(gratuit). Si vous souhaitez dormir à
l'hôtel, en gîte ou dans un vrai
camping au bord du Tarn, réservez
à Ste Enimie (8 km de route) et
renseignez-vous à l 'off ice du
Tourisme : http://www.cevennes-
gorges-du-tarn.com/sainte-enimie

Le Domaine départemental des
Boissets est un village Caussenard
composé de 6 bâtiments, maisons,
granges, bergeries et un four à pain
en fonction : nous disposerons sur
place de nombreuses salles pour
les conférences, les projections et
d'autres occupées en permanence
par les exposants de matériel et de
publications.

N’hésitez pas à communiquer vos
travaux, comptes-rendus d’activités,
etc., même de façon succincte. Si
vous venez à l’improviste avec un
compte-rendu, on trouvera un
créneau pour le passer ! Seront
disponibles : ordinateur portable
(PC et Mac) et vidéo projecteur.
Contactez-nous pour vous inscrire
si possible.

Garde d'enfants (5-10 ans) assurée 
le samedi dans la journée de 10h à 
17h : sur inscription, limité à 20. 

Programme du week-end à la fois studieux, convivial, festif et
spéléo. Durant les deux journées, en permanence sur le site :
buvette, petite restauration et vente de matériel et publications,
expositions, rencontres, conférences, projections de films, cavités
équipées (tous niveaux), randonnées et balades familiales, via corda
surplombant les Gorges du Tarn (sur le site), animations, four à pain
en fonction. 

Vendredi 8 septembre 2017
Dès 16h heures : accueil des participants. Ouverture du bar.
Le soir :  possibilité de restauration simple. 
Partage du gâteau du 40ème anniversaire du CDS 48
(déclaré le 8 septembre 1977 !). 
Conférence – diaporama des 40 ans. 

Samedi 9 septembre
A partir de 9 heures : bar et petit déjeuner.
Midi : petite restauration sur place, pizza au four à pain.
19 heures : apéritif officiel en musique, offert par le CDS 48 et ses 
partenaires. Tombola.
20h30 : Repas festif des 40 ans du CDS Lozère. 15 € / repas, 10 € 
pour les enfants de moins de 10 ans. Soirée dansante.

Dimanche 10 septembre
A partir de 9 heures : bar et petit déjeuner. 
Midi : petite restauration sur place, pizza au four à pain.
16 heures :  clôture du rassemblement.

Réservation pour le repas festif du Samedi soir :

Pour prévoir le repas du samedi soir, nous vous demandons de vous 
inscrire dès maintenant, et jusqu'au 1er septembre 2017. Pour 
chaque repas réservé, il vous sera remis gratuitement 1 billet de 
tombola (nombreux lots de matos à gagner) et 1 autocollant du 
rassemblement ! Et pour les retardataires, inscription sur place, au 
plus tard vendredi soir.

Réservation sur le site : http://speleo-lozere.com 
ou par téléphone : 06 81 04 77 84
ou par mail : caussenard2017@speleo-lozere.com
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