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Le gouffre de Cabrespine ouvert voilà un peu plus de 50 ans, innove avec Aventures Parc, un
accro branche et une rivière souterraine à 250 mètres de profondeur sous terre, de quoi donner
des frissons aux plus téméraires.
Alors que dans la plaine, les températures oscillent autour de 40°, la lente procession des touristes
ayant garé son véhicule sur la route dont la pente frôle les 15 %, les menant au gouffre de
Capresbine, trouve là sa récompense. Un thermomètre de 14° immuable été comme hiver pour
l’une des plus belles cavernes d’Europe, d’une profondeur de 250 m, de 80 m de diamètre et d’un
volume de 1 million 600 000 m3. Avec près de 80 000 visiteurs par an, le gouffre de la Montagne
Noire et l’un des sites souterrains les plus visités de France.
En cette ﬁn de semaine, le visage de Philippe Clergue maître des lieux tout comme du village tout
en bas, s’illumine : "Après la période que nous venons de passer comme tout le monde, cela fait
plaisir de voir à nouveau autant de monde même si les étrangers ne sont pas là mais remplacés par
une clientèle de français hyperlocale". Les plaques minéralogiques ne s’y trompent pas et la
combinaison gagnante de ce mois de juillet est le 81,11,31, 34, 09.

une vue à 360° sur le gouffre
À l’ombre d’un pin sur la terrasse surchauffée de la buvette, au milieu des touristes tous masqués et
attablés autour de boissons rafraîchissantes, Philippe Clergue revient sur les dates qui ont marqué
l’histoire de ce gouffre de plusieurs centaines de milliers d’années mais découvert seulement en
1968 : "Ce sont des spéléologues audois Jean Guiraud et Gérard Brat qui, au prix de nombreux
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efforts, ont forcé le passage de la rivière de La Clamoux et ont débouché émerveillés au pied de la
grande salle du gouffre géant. L’ouverture au public n’a eu lieu que 20 ans plus tard en 1988. J’y ai
débuté d’ailleurs comme guide en tant qu’étudiant à l’époque. Cette grotte appartient à la famille
Granier qui l’a aménagé au ﬁl des années, permettant de découvrir toutes les beautés que renferme
le gouffre".
La salle rouge baptisée ainsi de par l’oxydation des sels de fer et une concentration remarquable de
cristaux d’aragonite. Partout des excentriques tapissent cette véritable géode. De nombreux
balcons surplombent les 200 m du fond et de multiples aménagements ont vu le jour comme le
balcon de verre en 2015, le premier sous terre. Deux ans plus tard, le belvédère des disques offre
aux visiteurs une vue à 360°sur le trou géant et ses concrétions. Autant d’installations répondant à
une demande, un rajeunissement de la clientèle attirée par le vide et les sensations fortes. Dans
cette optique, une petite révolution a vu le jour l’année dernière. Le directeur détaille : "Nous avons
décidé de créer un concept avant-gardiste avec Aventures Park et investir le fond du gouffre.
L’accro grotte permet de descendre en progressant en paroi à partir du grand escalier de feu (un
grand échafaudage de 80 m protégé) donnant accès à plusieurs tyroliennes dont celle du vertige
pour les plus courageux, de l’enfer en vous élançant 90 m au-dessus du vide pour atteindre la
grande cascade pétriﬁée d’une hauteur totale de 120 m, pont de singe, pont Népalais, pont
acrobatique avec passage devant le sanctuaire des chauves-souris, sensation garantie. La rivière
souterraine autorise les touristes à suivre les traces des pionniers avec exploration des galeries et
navigation à bord d’un canoë. Un compromis entre activité spéléologie et visite classique".

"Cabrespine est unique…"
En plein été, l’équipe qui entoure le patron est composée d’une quinzaine de collaborateurs dont la
presque totalité du village. Ainsi qu’évoqué plus haut le coronavirus a généré une perte avec une
fermeture durant avril et mai estimée à 20 000 touristes. Depuis début juin et la réouverture, la
jauge tient compte des conditions sanitaires imposées et au lieu d’une cinquantaine de visiteurs par
groupe, ce chiffre est ramené à 35 maximum. Ces derniers jours ont vu une bonne fréquentation
qui fait dire à notre hôte : "Le mois de juillet est porteur. Malgré les conditions, nous n’avons perdu
que 15 % par rapport à l’année précédente mais il nous faut rester très vigilant, si une personne
était contrôlée positive, c’est l’ensemble du gouffre qui devrait être à nouveau fermé
instantanément".
Au sortir du long couloir après la découverte d’une heure, du baume au cœur lorsqu’un couple de
Tarnais nous conﬁe tout sourire : "C’est époustouﬂant, à voir absolument. Cabrespine est unique".

Heures d’ouverture tous les jours de 10 h à 18 h. Information et réservation www.gouffre-decabrespine et au 04 68 26 14 20.

Nouveau ! Aventures Parc au gouffre de Cabrespine.( suite )
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balcons surplombent les 200m du fond et de multiples aménagements ont vu le jour comme le
balcon de verre en 2015, le premier sous terre. Deux ans plus tard, le belvédère des disques offre
aux visiteurs une vue à 360°sur le trou géant et ses concrétions. Autant d’installations répondant à
une demande, un rajeunissement de la clientèle attirée par le vide et les sensations fortes. Dans
cette optique, une petite révolution a vu le jour l’année dernière . Le directeur détaille:" Nous avons
décidé de créer un concept avant gardiste avec Aventures Park et investir le fond du gouffre.
L’accro grotte permet de descendre en progressant en paroi à partir du grand escalier de feu ( un
grand échafaudage de 80m protégé ) donnant accès à plusieurs tyroliennes dont celle du vertige
pour les plus courageux ,de l’enfer en vous élançant 90m au dessus du vide pour atteindre la grande
cascade pétriﬁée d’une hauteur totale de 120m , pont de singe , pont Népalais , pont acrobatique
avec passage devant le sanctuaire des chauves-souris, sensation garantie. La rivière souterraine
autorise les touristes à suivre les traces des pionniers avec exploration des galeries et navigation à
bord d’un canoë. Un compromis entre activité spéléologie et visite classique".
En plein été , l’équipe qui entoure la patron est composée d’une quinzaine de collaborateurs dont la
presque totalité du village. Ainsi qu’évoqué plus haut le coronavirus a généré une perte avec une
fermeture durant avril et mai estimée à 20.000 touristes. Depuis début juin et la réouverture , la
jauge tient compte des conditions sanitaires imposées et au lieu d’une cinquantaine de visiteurs par
groupe, ce chiffre est ramené à 35 maximum. Ces derniers jours ont vu une bonne fréquentation
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