
                          

 

Parce que l’opération 2014  fut un succès populaireParce que l’opération 2014  fut un succès populaireParce que l’opération 2014  fut un succès populaireParce que l’opération 2014  fut un succès populaire    

L’édition 2014 fut un moment fort de rencontres, de partages et a permis des travaux conséquents 
d’aménagement des pertes.  
Les fortes précipitations du printemps dernier n’ont pas occasionné de crue. 
 

Parce qu’il faut maintenant finaliser les aménagementsParce qu’il faut maintenant finaliser les aménagementsParce qu’il faut maintenant finaliser les aménagementsParce qu’il faut maintenant finaliser les aménagements    

L’installation  de barrières en acier et la cure des berges en amont empêcheront pour longtemps 
l’obstruction des nombreuses pertes . 
Le site  des «  gouffres » retrouvera sa beauté sauvage qui force l’admiration et la surprise des 
visiteurs. 

Parce que deParce que deParce que deParce que des saletés s saletés s saletés s saletés obstruent partielobstruent partielobstruent partielobstruent partielLLLLememememEEEEnt nt nt nt lesleslesles    PertesPertesPertesPertes    

Parce que les Pertes de Thémines sont connues et appréciées en Parce que les Pertes de Thémines sont connues et appréciées en Parce que les Pertes de Thémines sont connues et appréciées en Parce que les Pertes de Thémines sont connues et appréciées en 

FranceFranceFranceFrance    

La commune, le La commune, le La commune, le La commune, le TRIAS, Culture et patrimoine et  le , Culture et patrimoine et  le , Culture et patrimoine et  le , Culture et patrimoine et  le CDS 46 vous attendent à Thémines 46 vous attendent à Thémines 46 vous attendent à Thémines 46 vous attendent à Thémines     

les 19 et 20 septembre 2015les 19 et 20 septembre 2015les 19 et 20 septembre 2015les 19 et 20 septembre 2015    

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES, CONTACTEZSUPPLEMENTAIRES, CONTACTEZSUPPLEMENTAIRES, CONTACTEZSUPPLEMENTAIRES, CONTACTEZ    ::::    

Le Comité Départemental de Spélélogie du Lot DS 46-(06 48 60 55 02) ou le club du TRIAS –spéléo-club théminois 

(05 53 31 10 98) ou la Mairie de Thémines (05 65 40 85 00) ou l’Association Culture et Patrimoine (05 65 40 88 93) 

                         

Mairie de Thémines 

 
Club de spéléo de Club de spéléo de Club de spéléo de Club de spéléo de THEMINESTHEMINESTHEMINESTHEMINES    

1985 1985 1985 1985 ----2015201520152015    : 30 ans: 30 ans: 30 ans: 30 ans    !!!!!!!! 

    Thémines 
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