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Prologue

Les 7emes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme se sont 
déroulées les 4 et 5 octobre 2008, dans les Hauts Cantons de l’Hérault,

à Andabre, commune de Rosis.
C’est le club local  « Passepartrou Spéléo Club » qui a été chargé par le CDS 34 

de mettre en œuvre l’organisation de cette manifestation. 

          Rosis
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Le concept d’organisation

Ce rassemblement grand public sous l’autorité de la Fédération Française de Spéléologie a eu pour but de 
faire découvrir et partager, gratuitement, au plus grand nombre, les divers aspects des disciplines : 
spéléologie et canyon, tant sur les plans sportif que scientifique ou culturel.
Pour atteindre cet objectif, l’équipe organisatrice « Passepartrou Spéléo Club » a construit son concept 
en suivant 3 lignes directrices :

➢ Un programme varié et très ouvert articulé autour : 
• D’un  pôle  de  réception  tout  public  avec  présentation  des 

journées,  explications  techniques,  expo-photos,  projections 
vidéo, stands divers (librairie, produits du terroir…).

• D’un pôle  d’activités ludiques de proximité  (tyrolienne,  mur 
d’escalade ; jeu des caisses) ainsi qu’un parcours souterrain 
initiatique inédit sous le village.

• D’un pôle actions sur le terrain (3 niveaux de difficultés).
- Spéléo : initiation à la grotte d’Orquette.

   Découverte dans l'aven de la Fromagerie.
   Sportive à l’aven de Rose.

- Canyon : sportif aux cascades d’Albès.

➢ Une logistique originale avec, notamment, le transport des participants sur 
les sites par navettes en minibus, ainsi qu’un planning et timing très précis 
pour chaque sortie sur le terrain. 

➢ Un  accueil  convivial,  officiel  et  festif,  avec  fanfare,  tombola,  apéritif 
brasucade,  repas  champêtre,  goûter  de  clôture,  sans  oublier,  bien  sûr,  la 
présence et le soutien, pendant ces 2 jours, des présidents et des membres 
des  comités  régionaux  et  départementaux  de  la  Fédération  Française  de 
Spéléologie, du CTR, du président et membres du Spéléo Secours de l’Hérault 
ainsi que des élus locaux (maire, conseiller général). 
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LE BILAN

Malgré :
➢ Un site d’organisation excentré, situé au fin fond des Hauts Cantons, loin 

des grands axes et de l’attrait des grandes villes.
➢ Un club organisateur « Passepartrou Spéléo Club » jeune et petit.
➢ Un budget très serré.

Mais avec :
➢ Une volonté « farouche » de bien faire et une implication très forte des 

membres du « Passepartrou Spéléo Club ».
➢ Une organisation précise et réfléchie.
➢ Un appui sans faille des institutions fédérales.
➢ Des partenaires publics et privés compréhensifs et généreux.
➢ Une bonne communication.
➢ Du relationnel bien étudié.
➢ Du beau temps durant les 2 jours.
➢ Et beaucoup… beaucoup de travail.

Ces 7emes Journées de la Spéléologie et du Canyonisme 2008 ont connu une bonne réussite puisque, 
pendant ces 2 jours, ce sont :

➢ 168 Personnes qui sont allées sous terre (dont 117 néophytes)
➢ 260 Personnes qui sont passées voir les expositions
➢ 140 Personnes qui ont participé aux activités ludiques de proximité
➢ 120 Personnes qui ont partagé le repas champêtre du samedi soir
➢ 4 élus qui sont allés sous terre (maire de Rosis et adjoints)
➢ 6 personnes handicapées qui sont allés sous terre (CAT de Plaisance et de 

Pézenas)
➢ 7 Clubs spéléo du département représentés (SCM ; SCBAM ; GSM ; GSL ; 

SCAL ; SCC ; PASSEPARTROU)

L'équipe  du  « Passepartrou  Spéléo  Club »  remercient  sincèrement  tous  les  membres des  instances 
fédérales de leur avoir fait confiance en les chargeant de l’organisation de ces journées. 
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LeS jnsc en détails
Les graphiques qui suivent permettent une analyse détaillée de la fréquentation souterraine lors de ces 
journées. 
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Provenance des participants
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Age des participants
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Répartition des initiations par sites
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remerciements

Le « Passepartrou Spéléo Club » a tout mis en œuvre pour que les 7èmes Journées Nationales de la 
Spéléologie et du Canyonisme  se déroulent dans les meilleures conditions.
Le programme de qualité proposé n'a pu être réalisé que grâce à la collaboration, l'investissement et la 
confiance de partenaires publics et privés.
Qu'ils en soient tous, ici, vivement remerciés pour leur soutien précieux dans l'organisation de cette 
manifestation.

• Comité Régional de Spéléologie
• Comité Départemental de Spéléologie
• Conseiller Technique Régional de Spéléologie
• Spéléo-Secours de l'Hérault
• Commune de Rosis (Andabre)
• Comité des fêtes d'Andabre
• Foyer rural de Plaisance
• Hérault Sport
• Autocars Pons (Bédarieux)
• Print Technologie (Mèze)
• Groupe Cholet imprimerie (Castelnau le Lez)
• « Expé » Montpellier
• Entreprise de maçonnerie Thierry Fauvet (Andabre)
• Gilles Navarro, propriétaire de la grotte d'Orquette et de l'aven 

de la Fromagerie
• André Allies, propriétaire de l'aven de Rose
• Georges Lis, photographe
• Le SCM, le SCBAM, le GSL, le GSM, le SCAL.

Ainsi que tous ceux qui, de près où de loin, ont contribué, avec la même spontanéité, à la réussite de 
cet événement.
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revue de presse
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