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• Des p~sserellespermettent des visites au fin fond du gouffre. • U'ne des immenses cavités aux formes e,xtraordinaires. 

Encaissé dans les gorges du Clamoux, le village 
de Cabrespine avoisine un site hors du commun. 
Ces premiers contreforts de la Montagne Noire 
abritent en effet des grottes que peu de régions 
françaises peuvent revendiquer. Découvertes en 
1972 par une équipe de spéléologues, ces véritables 
cathédrales naturelles viennent de s'ouvrir au· pu
blic. Pour cela des travaux considérables d'aména
gement ont été conduits. Aujourd'hui, le "gouffre 
géant de Cabrespine" est le' premier du genre à 
pouvoir recevoir les handicapés et à avoir adopté 
des méthodes préventives d'anti-pollution du site. 

• Les guides devant la nouvelle entrée. 

trajet d'environ vingtUN 
. cinq minutes sépare Car

cassonne du gouffre. Et, après 
avoir cheminé pendant quel
ques kilomètres au sein de la 
vallée du. Clamoux, le village de 
Cabrespine apparaît. Ancienne
mer.lt, c'est à dire avant la mise 
en route des travaux effectués 
dernièrement, l'accès à la grotte 
se situait au l'liveau du village. 
Désormais, une route escarpée 
mène à la nouvelle entrée, creu
sée dans le 'roc. Depuis juin 
1987, machines et explosifs se 
SOr.lt attaqués à la montagne. 
C'est donc au bout d'un an de 
travail que le gros oeuvre fut 
terminé. Car, depuis le 20 juin 
dernier, date à laquelle on. a 
ouvert le site au public, ee sont 
quelque 200 personnes qui vi
sitent quotidienl'lement le gOtlf
fre. Il ne reste plus qu'à apporter 
les touches finales: goudronner 
la route d'accès cette semaine 
et débarrasser les passerelles de 
visite de quelqtles échafauda
ges. C'est pourquoi aucune 
inauguration officielle n'a 
donné le coup d'envoi à l'ou
verture de la grotte. De, toutes 
façol'ls, beaucoup de projets 
animent l'équipe responsable 
du gouffre, projets censés ame
ner dans l'avenir 200.000 per
sonnes par an. 

Des am6R1J981118f11s 'pen
sés 

Mais l'intéressal'lt est à l'inté
rieur et l'aménagement même 
du gouffre met en valeur très 
il'ltelligemment les beautés de 
pierre et d'eau. En creusant un 
tunnel d'accès à mi-hauteur de 
la grotte, les réalisations de 
l'oeuvre fontfénéficier le pwblic 
d'une vision tout à fait originale 
du site. Ainsi, on se retrouve 
avec autant de vide au-dessus 
de la tête, que sous les pieds. 
Enfin presque sous les pieds car 
une passerelle et une plate
forme permettent au public de 
cheminer sur tQut un versant de 
l'abrupt. Ces deux passages 
équipés de barrières de sécurité 
peuvent être empruntés par des 
groupes 'nombreux et surtout 

par des fauteuils roulants car 
aucun escalier n'entrave leur 
accès dans la grotte. Une pre
mière, dont on doit l'existence à 
un aménagement pensé et 
adapté. Mais ces travaux qui 
ont duré tout l'hiver n'ont pas 
été une partie de plaisir flour les 
entreprises. Le gouffre a 225 
mètres de profondeur. Il a fallu 
vider des éboulis monumentaux 
(jwsqu'à 90 m3 de roc) et instal
ler les passerelles au-dessus du 
vide. Même pour la construc
tiol'l de l'a route, les explosions 
ont parfois un peu depassé les 
limites ,prévues, avec des ébou
lis atterrissant dans les vignes. 
Les ouvriers qui posaient les 
passerelles étaient encordés 
constamment. Et aucun inci
dent ne se produisit. Des éclai
rages placés, contre les parrois 
assurernt des effets étonnants et 
bientôt le fond du gouffre en 
sera lui aussi équipé. Sur la 
rivière souterraine qu'avaient 
suivie les spéléologues, une 
pompe sera ,amorcée pour asu
rer une alimentation en eau 
pour [les toilettes. 

"La natur.e n'est pas gra
tuite" 

Depuis le 20 juil'l, six person
nes, dont 3 guides sont au 
sewice du publie pour faire visi~ 

'ter "Le Balcon du Diable", "les 
salles ronges" et autre "sep
tième 'ciel". Les visites durent de 
35 à 40 minutes. M. Lauret, le 
conservateur du site a adopté 
des méthodes préventives vi
sant à lutter contre la pollution 
qui pourrait s'accumuler sur les 
pierres et ainsi dénaturer les 
couleurs variées, des disques, 
stalactites et stalagmites. Pré
voyez tout de même un 'lainage 
car les 15" qui règnent peuvent 
être durs à supporter, surtout en 
hiver. Par exemple la messe de 
minuit prévue pour Noël au sein 
de la cathédrale naturelle risque 
d'être frisquète. 

Même si ce gouffre existe 
depuis des millions d'années et 
ne doit sa beauté qu'à "oeuvre 
du temps, la nature n'est pas 
gratuite: quelque 500 millions 

• L'architecture naturelle modèle tm décor surnatu
rel. 
de centimes ont été nécessaires tera sQrement .plus de satisfac
pOllir son aménagemel'lt. Mais tion et d'intérêts qtl'il n'a de
cet endroit quasi éternel appor- mandé d'investissements. 

Guide pratique 
Accès: en venant de Carcassonne; D. 620 par Villegly 

puis D. 112 par Villeneuve (environ' 25 minutes). 
Horaires: tous les jours de 9 hà 12 h et de 14 à 18 h 30. 

Du 15 juin au 8 septembre ouverture continue de 9 h à 
18 h 30. 

Fermeture annuelle le 30 novembre.� 
Ouvert pour les groupes sur rerndez-vous toute 'l'année.� 
Photographie!> et vidéo autorisées.� 
Prix: adultes 30 F, moins de 6 ans gratuit, 6 à 14 ans;� 

20 F, groupes 25 F. 
Adresse: M. le conservateur BP No2 11160 Caunes-Mi

nervois, tél. 68.26.14.22. 


