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Informations du CDS79 
 

Projet d’étude de la résurgence du lavoir de St Maxire (79410) 
https://www.cds79-speleo.fr/exploration-speleo-resurgence-saint-maxire-79/ 

https://www.cds79-speleo.fr/desobstruction-resurgence-de-st-maxire-25-04-2019/ 
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 Ce projet a fait l’objet d’une convention entre le CDS79 et le Syndicat des Eaux du Centre Ouest. L’objectif est d’apporter 

de la connaissance sur le bassin versant de cette résurgence et de tenter une entrée dans le réseau noyé par une désobstruction 

subaquatique afin de le topographier. Ce projet touche plusieurs activités : la plongée souterraine, la topographie, la 

reconnaissance de surface, la reconnaissance de puits, l’étude d’archives… Ce qui permet à chacun de se positionner sur 

l’activité qui l’intéresse. 

Ne pas hésiter à venir participer à nos activités sur ce projet comme sur les autres projets du CDS79 en prenant contact: 

cds79@ffspeleo.fr ou 0685114400 

Voir l’agenda du CDS79 : https://www.cds79-speleo.fr/agenda-2019/ 
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Création d’un site de formation et d’entraînement 
 

Le CDS79 vient de créer un site de formation et d’entraînement dans le château d’eau St Mathias à St Maxire. 

Vous trouverez ci-dessous une invitation à l’inauguration de ce site : 

 

INVITATION 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de notre site d’entraînement et de 

progression sur corde au château d’eau situé entre le 22 et le 24 Rue St Mathias 79410 St Maxire 

Le Lundi 24 Juin 2019 

A 18h30 
A l’occasion de cette inauguration, nous vous présenterons : 

• Le projet concernant l’étude de la résurgence de St Maxire 

• Le projet Biodiversité en partenariat avec l’agence de l’eau Adour Garonne sous forme 

d’exposition. 

 

A l’issue de l’inauguration, vous êtes conviés au pot de l’amitié offert par le CDS 79 

Pour la bonne organisation, merci de nous répondre via le coupon réponse ci-dessous 

 

Nous comptons sur votre présence. 

Coupon réponse 
 

Nom …………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………… 

Fonction ………………………………………………… 

Participera (rayer la mention inutile) 

Ne participera pas (rayer la mention inutile) 

Merci de nous renvoyer le coupon soit par mail à l’adresse suivante : cds79@ffspeleo.fr  

Ou par courrier à l’adresse suivante : 

CDS 79 

1 Chemin de Coqueliau 

Lieu-dit Epannes 

79160 ARDIN 

 


