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Dis Bonjour  
Chers amis, 
Deux ans se sont écoulés depuis que nous avons lancé le programme 
d'activités et nous vous encourageons à vous rassembler autour du Forum 
Euroespeleo en Cantabrie et à Burgos. La pandémie de COVID-19 nous a 
empêché de la célébrer en 2020 et c'est maintenant le moment de le faire. 
Suivant les conseils de Félix Ruíz de Arcaute, qui disait que "le maillon n'est 
rien, l'important c'est la chaîne", nous avons ajouté un maillon de plus, en 
faisant simultanément coïncider le XI Congrès Espagnol de Spéléologie, pour 
profiter de tous les Ressources 
Le 5 septembre 2022 approche enfin. 
Pendant une semaine, nous allons pouvoir nous retrouver autour d'une passion 
commune: la SPÉLÉOLOGIE. 
Nous débattrons, nous montrerons nos photographies, vidéos, travaux 
d'exploration, de recherche. Nous poserons les bases de futurs projets 
communs. On rigolera autour d'un verre de vin ou d'une bière et "continuerons 
à parler de nos trucs" sur la spéléologie. 
Le 14e EuroSpeleo Forum et le XIe Congrès espagnol serviront à promouvoir 
tous nos rêves, et ensemble nous sommes sûrs d'atteindre cet objectif. 
Nous proposons une liste variée d'activités complémentaires avec presque 
toujours un lien commun : le karst et l'exokarst. Un groupe de personnes de 
différentes régions d'Espagne ont uni leurs forces et continuent de le faire pour 
que tout se passe bien. 
Nous espérons que tous ces mois de travail répondent aux attentes de tous les 
amis qui veulent passer quelques jours avec nous, et que vous vous sentiez 
comme chez vous 

Dans cette première circulaire, nous joignons: 
 

• L'affiche du Forum Eurospeleo + XI Congreso Español de Espeleología 
 
• Le site internet avec toutes les informations .www.eurospeleo2022.com 
 
• Le lien vers l'inscription en ligne pour Eurospeleo2022 - XI Congrès 

Espagnol de Spéléologie 
 

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter. 
On vous attend! 
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