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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SAMEDI 13 NOVEMBRE, LE GOUFFRE DE PADIRAC ET MAXIME SOREL
SE MOBILISENT EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

Maxime Sorel est un jeune skippeur que le
Gou�re de Padirac a choisi de sponsoriser
pour son premier Vendée Globe en 2020, qu'il
a terminé en 10ème position. Sensible aux
environnements naturels exceptionnels, il a
conquis le Gou�re de Padirac par son âme
d'explorateur, son courage et sa générosité :
des valeurs fortes partagées par le Gou�re de
Padirac. 
 
Maxime Sorel a été confronté très jeune à la
mucoviscidose : un de ses amis d’enfance,
était atteint par la maladie. Engagé, il est
aujourd'hui devenu l'un des parrains de
l'association Vaincre la mucoviscidose.
 

« Je vais tout faire pour porter au mieux les
messages chers à Vaincre la Muco,

faire rêver les patients et agir pour la recherche."
 

Après avoir a�ronté les courants les plus tumultueux, Maxime Sorel naviguera pour la
première fois sur les eaux calmes et souterraines du Gou�re de Padirac pour une journée de
solidarité en faveur de l'association.
Il en pro�itera pour raconter son incroyable aventure aux équipes du Gou�re de Padirac,
rencontrées avant son départ au Vendée Globe. 
 

Pour chaque entrée enregistrée lors de cette journée,
le Gou�re de Padirac reversera 0,50 euro

à l'association "Vaincre la Mucoviscidose".

 

INTERVIEW DE MAXIME SOREL EN VIDÉO  RÉSERVEZ VOS BILLETS

PLUS D'INFOS SUR L'ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

À PROPOS DU GOUFFRE DE PADIRAC

Situé dans le département du Lot, au coeur de la Vallée de la Dordogne et à
deux pas de Rocamadour, le Gou�re de Padirac est le premier site du
patrimoine naturel souterrain en France.
 
Cette Cavité naturelle de 33 mètres de diamètre et de 75 mètres de
profondeur ouvre les portes d'un voyage souterrain pédestre et navigable de 2
km.
 
Découvert en 1889 par Edouard-Alfred Martel et ouvert au public il y a plus de
130 ans, le Gou�re de Padirac a émerveillé plus de 26 millions de visiteurs. 
 
3ème site le plus visité d'Occitane après le Pont du Gard et le Château et
remparts de la cité de Carcassonne, le Gou�re de Padirac a accueilli en 2019
(année ante crise sanitaire) le chi�re record de 503 000 visiteurs. 
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