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Grottes et Espaces Souterrains, Tourisme, Balades et randonnées
Publié le 25/08/2020 à 05:07 , mis à jour à 05:18
Pour le second rendez-vous au gouffre de Cabrespine, nous avons testé l’excursion souterraine
au cœur de la rivière souterraine.
Depuis 2019, Philippe Clergue, maire de la commune de Cabrespine, a décidé de créer une
entreprise nommée Aventures Park au sein du gouffre de son village. Deux activités au choix sont
proposées, à savoir, de l’accro-grotte ainsi qu’une balade dans la rivière souterraine dans les
profondeurs de la grotte. Cette dernière, d’une durée minimale de 3 h, emmène ses participants
dans une activité aussi incroyable qu’inconnue. Un dépaysement des plus total est à attendre pour
quiconque se laissera...
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VOIR LES COMMENTAIRES

Pourquoi gestion des notes de frais rime trop souvent avec fraude ?
Expensya | Sponsorisé

14 215 876 y jouent ! Le nouveau jeu de construction qui rend tout le monde accro. Pas
d'installation
Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit | Sponsorisé

Vous êtes autorisé à faire tout ce que vous voulez dans ce jeu
GoT PC Game | Sponsorisé

Le nouveau placement qui fait de l'ombre au livret A avec 6,8% de rentabilité...
Le Journal Du Placement | Sponsorisé

Marlène Jobert a 79 ans et est méconnaissable aujourd?hui
Travel Patriot | Sponsorisé

Et la femme la plus riche de France est...
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meltydiscovery | Sponsorisé

Buvez 1 tasse avant de vous coucher, regardez votre graisse corporelle fondre comme un
fou
Mes Recettes Faciles | Sponsorisé

Découvrez pourquoi frères Bogdanov on fait de la chirurgie esthétique
Shoko | Sponsorisé

Nouveau 2020 : plus de conditions de revenus pour bénéficier des aides à l’isolation
Hellio - Conseiller en Économies d'Énergie | Sponsorisé

Le chien le plus dangereux au monde
Meltydiscovery | Sponsorisé

Elle a perdu tellement de poids qu'elle en pique les yeux
Meltybuzz | Sponsorisé

Tous les Français nés après 1960 payant plus de 2500€ d'impôts peuvent profiter de ce
dispositif
Réduction d'impots | Sponsorisé

Pourquoi faut-il changer de mutuelle dès 55 ans ?
Meilleurtaux.com | Sponsorisé

Dany Boon : il a quitté sa femme pour cette célèbre actrice
TDN | Sponsorisé

Ces femmes qui nous donnent envie de dire wahou à chaque apparition
Auto Moto | Sponsorisé

Les contribuables nés après 1960 payant +2500€ d'impôts vont apprécier le dispositif,
faites le test !
Réduction Fiscale | Sponsorisé

Cette nouvelle méthode rend l'isolation des combles gratuites (sans conditions)
Renovetmoi | Sponsorisé

Polo : Bénéficiez de l'éco-prime Volkswagen d’une valeur de 3000€
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Volkswagen | Sponsorisé

Les tops de la semaine
 Lus

 Commentés

1

Faits divers. Un enfant de quatre ans en vacances se noie dans la piscine d'un camping de
l'Hérault

2

Espace. Un astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre en novembre ?

3

Insolite. Tarn-et-Garonne : il gagne un million d'euros à un jeu à gratter

4

Météo. Ce que l'on sait sur l'épisode de grêle et de pluie qui va passer ce soir sur
l'Occitanie

5

Coronavirus - Covid 19. Coronavirus : près de 5 500 nouveaux cas en 24 heures en France,
du jamais vu depuis mi-avril

À lire aussi de Grottes et Espaces Souterrains
1

Patrimoine. Bach. Contes et légendes dans une grotte à ciel ouvert

2

C'est l'été. Grottes de Lacave : au nord du Lot, une immersion dans "les archives de la
Terre"

3

Grottes et Espaces Souterrains. Bédeilhac-et-Aynat. Les grottes de Niaux et de Bédeilhac

4

Grottes et Espaces Souterrains. L’exceptionnelle grotte de Niaux rivalise avec Lascaux

5

Grottes et Espaces Souterrains. Saint-Médard-de-Presque. La grande ruée dans les
grottes de Presque

Aussi à la une
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1

Coronavirus - Covid 19. DIRECT. Coronavirus : la Haute-Garonne classée en zone rouge,
le masque obligatoire dans Paris, 840 000 tests en France cette semaine

2

Vie pratique - conso. Dentifrices, crèmes, gels douche : quelles sont les marques épinglées
pour leurs composants toxiques ?

3

Faits divers. Berger chargé par un ours en Ariège: "On se demande si on va continuer"

4

Coronavirus - Covid 19. Coronavirus : près de 5 500 nouveaux cas en 24 heures en France,
du jamais vu depuis mi-avril

5

International. Jacob Blake, une nouvelle affaire de violences raciales aux Etats-Unis
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