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1er Rendez Vous Canyon de Midi-Pyrénées
23, 24, 25 et 26 août 2007 à Arras en Lavedan
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Introduction.
L’origine de ce projet est le fruit de la
commission
canyon
du
Comité
de
Spéléologie Régional de Midi-Pyrénées,
abondé par le comité directeur du C.S.R,
représenté par son président Fabrice
ROZIER.
Dans la démarche, la délégation canyon du
Comité Départemental de Spéléologie et de
canyon des Hautes Pyrénées propose
d’organiser ce rassemblement dans son
département et donnera le nom de baptême
de RDV Canyon Midi Py (Rendez-vous
canyon Midi-Pyrénées).
Ce premier rassemblement est organisé
autour du PVC 65 (Topoguide du club GSPY)
qui consiste à recueillir des informations sur
le terrain pour constituer le topoguide des
canyons des Hautes Pyrénées.
Cette manifestation est l’occasion d’une
rencontre, et ainsi de créer des échanges
entre passionnés, elle a aussi pour but
d’attirer un public non initié. La gratuité
d’entrée de cette manifestation ne déroge
pas à la politique du CSR Midi-Pyrénées, qui
a toujours été en faveur d’un accès libre à
ses manifestations.

Situation.
Le premier rassemblement canyon du
C.S.R. Midi-Pyrénées s’est déroulé
sur quatre jours, 23, 24, 25 et 26 août
2007 sur la commune d’Arras en
Lavedan dans le département des
Hautes Pyrénées, entre Lourdes et
Gavarnie, non loin des secteurs
canyons.
Le camping municipal, « Le Relais de
l’Aubisque » était le point d’accueil du
rassemblement.
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Bilan.
Durant les quatre jours, la météo n’a pas été
en notre faveur, et un grand nombre de
personnes se sont désistés à la dernière
minute.
Néanmoins, plusieurs départements de la
région étaient représentés durant le weekend. Les départements de la Haute-Garonne,
des Hautes Pyrénées, du Lot, du Gers, du
Tarn et Garonne mais aussi de l’Aude, des
Pyrénées Atlantique et de la région
Parisienne. Soit un total de 33 participants.
Sur les quatre jours, 9 canyons ont été
parcourus. Canyons d’Aribère, de Gaussiste,
de Gédre, du Mensongé, des Gloriettes, de
Héas, du Cassiés et enfin le canyon de
Bernède. Soit 67 sorties participants.

Le jeudi 23 août était consacré a descendre un petit canyon avec une équipe de FR3
Midi-Pyrénées, afin de présenter l’activité a un large public. La météo, ce jour là, ne
nous a pas permise de réaliser ce reportage.
Le vendredi 24 août, la météo, beaucoup plus clémente, nous a donnée l’occasion de
réaliser ce reportage et de découvrir un beau canyon en sous bois.
Le samedi 25 et dimanche 26 août, plusieurs descentes ont été réalisées avec
différentes équipes. De l’initiation à la descente sportive en passant par la balade
familiale.

Le
samedi
soir,
l’équipe
d’organisation a proposé un
apéritif agrémenté d’un discours
de Bruno NURRISO, président
du Comité Départemental de
Spéléologie et de Canyon des
Hautes Pyrénées et de Thierry
VALENCOURT Président de la
commission canyon du Comité
de Spéléologie Régional MidiPyrénées.
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Plusieurs échanges sur la pratique de notre
activité ont été abordés, sur le département, la
région, mais aussi dans les pays voisins. Un
repas a été organisé, auquel 40 personnes ont
pris part.

Média.
Une campagne de médiatisation a été menée
auprès des journaux locaux comme la Nouvelle
République, la Dépêche du Midi, mais aussi
Radio Luz St Sauveur et enfin France 3 MidiPyrénées. Du coté du milieu sportif, plusieurs
dépêches sont passées sur les listes de
diffusion de la Fédération Française de
Spéléologie, du Comité Régional MidiPyrénées, de l’Ecole Française de Canyon et
différents sites français et espagnols comme
Canyons et Barrancos. Une affiche a été
réalisée.

Articles de presse.
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France 3 dans le canyon de GEU le vendredi 24 août 2007.
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CDSC 65
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