Mazamet (81)

GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

PASSERELLE DE MAZAMET

Ouvert de début février à début décembre
Température de 14°c (été/hiver)
Visites guidées ou audio-guidées
selon les périodes
Photos et vidéos autorisées
Parking gratuit

Accessible à pied en 15 ou 30mn
gratuitement toute l’année
Prévoir chaussures de sport
ou de randonnée
Eau et casquette en été
Parking gratuit

Renseignements
www.gouffre-de-cabrespine.com
04 68 26 14 20

Renseignements
www.tourisme-mazamet.com
05 63 61 27 07

Localisation
11160 Cabrespine
GPS : 43.359399/2.457170

Localisation
93 rue de la Resse
81200 Mazamet
GPS : 43.481589/2.376105

Castres/Albi
Toulouse

De Mazamet suivre
D54/D112 direction
Pradelles-Cabardès
Puis D112
direction Cabrespine
(30km/40min)

La Passerelle
de Mazamet

La Passerelle
de Cabrespine

Carcassonne

Béziers/Narbonne

De Cabrespine suivre
D112 direction
Pradelles-Cabardès
Puis D54
direction Mazamet
(30km/40min)
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Informations pratiques

Passerelles en
Montagne Noire
Cabrespine (11)

D’une passerelle à l’autre, de chaque côté de la montagne
UNIQUE
Cabrespine

S EN OCCITANI
E
Mazamet

La Passerelle de Cabrespine

La Passerelle de Mazamet

Une expérience unique au Gouffre Géant de Cabrespine : 200m
au dessus du vide et une vue plongeante grâce au balcon de
verre au bout de la passerelle. Première mondiale sous terre,
cette passerelle conçue au dessus du vide vous transportera
au centre de la plus grande géode naturelle au monde.

Offrez-vous une balade vertigineuse à 70m au-dessus du sol et partez
à la découverte d’un patrimoine historique et naturel remarquable.
Visitez le village perché médiéval d’Hautpoul en ﬂânant
dans les ruelles pittoresques de cet ancien refuge cathare,
découvrez ses artisans, ses commerces, ses visites guidées et
vivez une expérience inédite à la Maison du Bois et du Jouet.

15M DE LONG - 200M DE HAUT

Un belvédère panoramique vous permettra d’être au plus près de
l’immense voûte et d’admirer les magniﬁques disques de calcite.

140M DE LONG - 70M DE HAUT

Perspectives panoramiques exceptionnelles et nombreuses randonnées.

