
Fédération Française de Spéléologie

Retrouvez tous les événements de la Fédération Française de Spéléologie.

http://ffspeleo.fr/

Congrès régional spéléo Occitanie 2023
https://openagenda.com/ffspeleo/events/congres-regional-
speleo-occitanie-2023

Le joyeux comité d’organisation se démène pour 
vous concocter un congrès 2023 aux petits 
oignons…

6 et 7 mai

@ Congrès Occitanie 2023 - 09140 Seix

http://www.cds09.com/congres-regional-
speleo-2023/

Congrès CSR AURA 2023
https://openagenda.com/ffspeleo/events/congres-csr-aura-2023

56em econgrès de spéléologie du Comité Régional 
Spéléologique AUvergne Rhône Alpes

22 et 23 avril

@ Chalet des Alpes, Le Bessat - Chalet des Alpes, 
Le Bessat

https://congres-speleo-aura2023.fr/

Treizième rencontres audiovisuelles 
nationales
https://openagenda.com/ffspeleo/events/treizieme-rencontres-
audiovisuelles-nationales

le rendez-vous annuel de l'image et du son

26 et 27 novembre 2022

@ Spélimages - Salle polyvalente 84350 
Courthezon

Spélimages 2022
https://openagenda.com/ffspeleo/events/spelimages-2022

Spélimages 2022

25 et 26 novembre 2022

@ Spélimages - Salle polyvalente 84350 
Courthezon

https://www.helloasso.com/associations/club-de-
speleologie-ragaie/evenements/repas-
spelimages-2022

SPÉLÉOFOLIES 2022
https://openagenda.com/ffspeleo/events/speleofolies-2022

Événement déjanté à destination des Spéléologues 
de France et d’ailleurs

Samedi 5 novembre 2022, 08h30

@ Gymnase Lionel TERRAY - 15 Rue Las Rozas 
de Madrid, 91140 Villebon-sur-Yvette.

https://speleofolies.fr/inscription/

Journées nationales de la spéléologie et 
du canyonisme
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-nationales-
de-la-speleologie-et-du-canyonisme-7238825

Des sorties dans toute la France

1 et 2 octobre 2022

@ En France - 28, rue delandine 69002 LYON

https://jnsc.ffspeleo.fr/
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Fédération Française de Spéléologie

Journées Aliénor 2022
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-alienor-2022

Sixième rassemblement des spéléologues et 
canyonistes de Nouvelle-Aquitaine à ARETTE 
(Pyrénées-Atlantiques) du 23 au 26 septembre 2022

23 - 26 septembre 2022

@ Arette - Place des jardins du Salet

Rassemblement Occitanie Canyon 
Spéléo
https://openagenda.com/ffspeleo/events/rassemblement-
occitanie-canyon-speleo

ROCS 2022

24 et 25 septembre 2022

@ Auzat - Auzat

https://www.helloasso.com/associations/comite-
speleologie-regional-occitanie/evenements/rocs-
auzat-2022

Rassemblement des spéléos 
caussenards 2022
https://openagenda.com/ffspeleo/events/rassemblement-des-
speleos-caussenards-2022

Rassemblement des spéléologues caussenards

16 - 18 septembre 2022

@ Le Rozier - Le Rozier

http://speleo-lozere.com/

Deuxième rassemblement régional du 
CSR SUD
https://openagenda.com/ffspeleo/events/deuxieme-
rassemblement-regional-du-csr-sud

Ouvert à tous les licenciés. Conférences, repas et 
animations pour toute la famille !

10 et 11 septembre 2022

@ Saint-Christol d'Albion - Saint-Christol d'Albion

https://asn13.fr/event/2eme-rassemblement-
regional-du-crs-sud/

18ème Congrès International de 
Spéléologie
https://openagenda.com/ffspeleo/events/18eme-congres-
international-de-speleologie

Sur un site remarquable

24 - 31 juillet 2022

@ Campus Technolac - Technolac

https://uis2021.speleos.fr/

Congrès international de spéléologie
https://openagenda.com/ffspeleo/events/congres-international-
de-speleologie

Dix-huitième Congrès international de spéléologie

24 - 31 juillet 2022

@ Campus Technolac - Technolac

https://uis2021.speleos.fr/

Spélimages
https://openagenda.com/ffspeleo/events/spelimages-6747341

Grande soirée audiovisuelle des passionnés de 
l'image du monde souterrain et de canyon.

Samedi 27 novembre 2021, 15h00

@ Courthézon en Vaucluse - Courthézon

Journées d'études 2021
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-detudes-2021

Le pôle enseignement de la FF Spéléologie 
organise ses journées d'études, les 20 et 21 
novembre 2021 à la base de Mézels (Lot).

20 et 21 novembre 2021

@ Base de Plein Air de Mézels - Vayrac

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJu6b
R3HUz4H91f9XnUzTOEUIYje5ey5xtRh6tRg5IJklCa
w/viewform?usp=sf_link
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Journées Nationales de la Spéléologie 
et du Canyonisme 2021
https://openagenda.com/ffspeleo/events/jnsc-2021

Un peu partout en France

2 et 3 octobre 2021

@ En France - 28, rue delandine 69002 LYON

https://jnsc.ffspeleo.fr/ �programme/

La mise en sécurité et le nettoyage de la 
traversée de la Pierre Saint Martin
https://openagenda.com/ffspeleo/events/la-mise-en-securite-et-
le-nettoyage-de-la-traversee-de-la-pierre-saint-martin

Les traversées du gouffre de la Pierre Saint Martin 
son des grandes classiques de la spéléologie 
européenne.Comme tous ces itinéraires 
parcourus : il faut sécuriser des passages, faire du 
nettoyage.

12 - 26 juillet 2020

@ Arette la Pierre Saint Martin - Arette la Pierre 
Saint Martin

http://arsip.fr/accueil1/

Journées Nationales de la Spéléologie 
et du Canyonisme 2020
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-nationales-
de-la-speleologie-et-du-canyonisme_787728

Un peu partout en France

27 et 28 juin 2020

@ Siège de la FFS - 28 rue Delandine Lyon

https://jnsc.ffspeleo.fr/programme/

Spélimages
https://openagenda.com/ffspeleo/events/spelimages

Grande soirée audiovisuelle des passionnés de 
l'image du monde souterrain et de canyon.

Samedi 23 novembre 2019, 09h00

@ Courthézon en Vaucluse - Courthézon

Conférences de l'Ecole française de 
plongée souterraine
https://openagenda.com/ffspeleo/events/conferences-de-l-
ecole-francaise-de-plongee-souterraine

Plongées souterraines en milieux extrêmes

Samedi 23 novembre 2019, 09h00

@ Courthézon en Vaucluse - Courthézon

Journées détude du pôle enseignement
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-detude-du-
pole-enseignement

Ces rencontres constituent un moment important 
d'échange, de partage et de réflexion sur 
l'enseignement de chacune de nos activités : la 
spéléologie, le canyonisme et la plongée 
souterraine.

16 et 17 novembre 2019

@ CREPS de Dijon - Bourgogne Franche-Comté - 
15 Rue Pierre de Coubertin - 21000 Dijon

https://medias.ffspeleo.fr/courriel/formations/

Salon "Expérience Montagne"
https://openagenda.com/ffspeleo/events/salon-experience-
montagne

Salon sur les sports de montagne du 8 au 10 
novembre à Paris

8 - 10 novembre 2019

@ Paris - Portes de Versailles

Stage spéléo Ardèche 2023
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-speleo-
ardeche-2023

Découverte du milieu, formation et 
perfectionnement à l'équipement, prépa-initiateur, 
et initiateur

15 - 22 avril

@ Vallon-Pont-d'Arc - Vallon-Pont-d'Arc
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La perte du Rhône à Bellegarde
https://openagenda.com/ffspeleo/events/la-perte-du-rhone-a-
bellegarde

Une Conférence de Bernard CHIROL, le Samedi 8 
octobre 2022 à 18 h au Château de Musinens

Samedi 8 octobre 2022, 18h00

@ Château de Musinens - 586, rue de Musinens 
Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône

http://www.renaissance-chateau-musinens-
bellegarde01.fr/Conference-de-Bernard-
CHIROL.html

Conférence "La rivière de l'Aroffe"
https://openagenda.com/ffspeleo/events/conference-la-riviere-
de-laroffe

L'Aroffe est une rivière étrange avec deux bassins 
versants. Durant 3 semaines, spéléologues et 
géologues tentent d'apporter des réponses à ces 
circulations atypiques.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h30

@ Salle du lavoir, Harmonville - Rue de favières, 
Harmonville

Journées nationales de la spéléologie et 
du canyonisme
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-nationales-
de-la-speleologie-et-du-canyonisme-5771073

Des sorties dans toute la France

2 et 3 juillet 2022

@ En France - 28, rue delandine 69002 LYON

https://jnsc.ffspeleo.fr/

Stage de spéléologie multi-niveaux - 
16-23 octobre 2021 - Doubs (25)
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-de-speleologie-
multi-niveaux-16-23-octobre-2021-doubs-25

Après plusieurs confinements le stage de formation 
personnelle du CDS 93 ainsi que le stage initiateur 
organisé par le CoSIF se dérouleront du 16 au 23 
octobre 2021 dans le Doubs (25).

16 - 23 octobre 2021

@ Gîte spéléo du GCPM - 25660 Montrond-le-
Château

Stage Q-GIS
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-q-gis

Se former à la cartographie tout en incluant des 
données, des photos, des documents,...

15 - 17 octobre 2021

@ Francheval - 1, place de la mairie

Stage de spéléologie multi-niveaux - 
24-31 octobre 2020 - Doubs (25)
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-de-speleologie-
multi-niveaux-24-31-octobre-2020-doubs-25

Cette année le stage de formation personnelle du 
CDS 93 ainsi que le stage initiateur organisé par le 
CoSIF se dérouleront du 24 au 31 octobre 2020 
dans le Doubs (25).

24 et 31 octobre 2020

@ Gîte spéléo du GCPM - 25660 Montrond-le-
Château

Congrès régional Auvergne-Rhône-
Alpes de spéléologie 2020
https://openagenda.com/ffspeleo/events/congres-regional-
auvergne-rhone-alpes-de-speleologie-2020

Le CDS 01 organise le congrès régional 2020 sur le 
Plateau d'Hauteville.

10 et 11 octobre 2020

@ Hauteville 3S - 185 chemin des lésines

https://ainspeleo.wixsite.com/hauteville2020

Berger 2020
https://openagenda.com/ffspeleo/events/berger-2020

Rassemblement international Berger 2020

20 juillet - 10 août 2020

@ Auberge de la Glisse - Auberge de la Glisse, 
Bois barbu,

https://berger2020.ffspeleo.fr/
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Séjour jeunes (10-17 ans)
https://openagenda.com/ffspeleo/events/sejour-jeunes-10-17-
ans

Séjour jeunes vacances multi activités sports 
natures à dominante spéléologique au coeur des 
Pyrénées Atlantiques et de sites mythiques (réseau 
de la Pierre saint Martin)

5 - 10 juillet 2020

@ Chateau de Libarrenx - 64130 Mauleon soule

Stage de formation spéléo - Lot 2020
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-de-formation-
speleo

Découverte, formation aux bases, 
perfectionnement, et initiateur

18 - 25 avril 2020

@ La Flèche Bleue, ORNIAC - Les Granges, 46330 
Orniac

Stage technique ALBION 2020 *** 
COMPLET ***
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-technique-
albion-2020

Du 22 au 29 février 2020, la commission 
enseignement de la région PACA organise le stage 
de formation technique ALBION 2020.

22 - 29 février 2020

@ Souffleur d'Albion - Saint Christol d'Albion

Journées Scientifiques de Han sur 
Lesse (Belgique)
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-scientifiques-
de-han-sur-lesse-belgique

Le samedi : conférences et posters. Le dimanche 
excursion

16 et 17 novembre 2019

@ Han sur Lesse - rue des grottes 5580 Han sur 
Lesse

https://www.speleoubs.be

Journées Nationales de la Spéléologie 
et du Canyonisme
https://openagenda.com/ffspeleo/events/journees-nationales-
de-la-speleologie-et-du-canyonisme

Un peu partout en France

5 et 6 octobre 2019

@ Siège de la FFS - 28 rue Delandine Lyon

https://jnsc.ffspeleo.fr/programme/

Rassemblement canyon national
https://openagenda.com/ffspeleo/events/rassemblement-
canyon-national

Ouvert à tous les pratiquants autonomes

27 - 29 septembre 2019

@ Arudy - Arudy, pyrénées atlantiques

https://www.helloasso.com/associations/comite-
speleologique-regional-de-nouvelle-aquitaine/
evenements/rassemblement-national-canyon-
ffs-2019

1969 ... 2019   la Combe aux Prêtres a 50 
ans
https://openagenda.com/ffspeleo/events/1969-2019-la-combe-
aux-pretres-a-50-ans

50ème anniversaire de la découverte

21 et 22 septembre 2019

@ Francheville - Francheville, côte d'or

28ème Rassemblement des 
Spéléologues Caussenards
https://openagenda.com/ffspeleo/events/28eme-
rassemblement-des-speleologues-caussenards

Le 6, 7 et 8 septembre, à Camprieu (30) - Abîme de 
Bramabiau, se tiendra le 28ème Caussenard. 
Exposants, projections et visites de cavités sont au 
programme.

6 - 8 septembre 2019

@ Camprieu - Camprieu

https://www.cds30.fr/caussenard/
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Camp Jeunes Explorateurs
https://openagenda.com/ffspeleo/events/camp-jeunes-
explorateurs

1er camp jeune explorateur

15 - 25 août 2019

@ Gavarnie - Gavarnie

Stage de spéléologie - Causse Méjean 
(48)
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-formation-
speleologie-causse-mejean-48

Niveaux : découverte, perfectionnement (formations 
SFP1, SFP2, et prépa-initiateur)

12 - 19 juillet 2019

@ Mas-Saint-Chély - Mas-Saint-Chély

Congrès national de la Fédération 
française de spéléologie 2019
https://openagenda.com/ffspeleo/events/congres-national-de-la-
federation-francaise-de-speleologie-2019

Le congrès national 2019 de la fédération française 
de spéléologie aura lieu du 9 au 11 juin 2019 à La 
Ciotat.

7 - 10 juin 2019

@ Congrès FFS 2019 - Complex sportif Paul 
Eluard, La Ciotat

https://cdsc13.fr/congres/inscription/

Premières assises nationales de la 
spéléologie scolaire
https://openagenda.com/ffspeleo/events/premieres-assises-
nationales-de-la-speleologie-scolaire

Projections, conférences,atelier collaboratif apports 
éducatifs de la spéléologie

Samedi 8 juin 2019, 08h00

@ Lycée Lumière - Lycée Lumière, la ciotat

https://ffspeleo.fr/premieres-assises-nationales-de-
la-speleologie-scolaire-150-457.html

CoJ Canyon 2019
https://openagenda.com/ffspeleo/events/coj-canyon-2019

Second Week-end Canyon de la CoJ

29 mai - 2 juin 2019

@ Pied-de-Borne - Pied-de-borne

https://goo.gl/forms/lDw3DpJEDV2wnv0z2

Congrès régional spéléologie Auvergne 
Rhône-Alpes
https://openagenda.com/ffspeleo/events/congres-regional-
speleologie-auvergne-rhone-alpes

Congrès régional spéléologie Auvergne Rhône-
Alpes

4 et 5 mai 2019

@ Vassieux-en-Vercors - Vassieux-en-Vercors

https://vassieux2019.wordpress.com/2019/02/19/
inscriptions-congres/

Stages Canyon  multi-niveau - 
Printemps 2019 - SFP1 - SFP1 Jeunes - 
Famille
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stages-canyon-multi-
niveau-printemps-2019-sfp1-sfp1-jeunes-famille

C’est à Rodellar dans la sierra de guara (Espagne) 
que nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce 
rassemblement printanier

26 avril - 1 mai 2019

@ Rodellar - rodellar

https://framaforms.org/camp-canyon-multi-niveau-
printemps-2019-1548522122

CoJ Avril
https://openagenda.com/ffspeleo/events/coj-avril

Week-end CoJ spéléo

19 - 22 avril 2019

@ Vallon-Pont-d'Arc - Vallon-Pont-d'Arc

https://goo.gl/forms/cEcKulJAXXB6MCnc2
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Fédération Française de Spéléologie

Conférence sur la plongée souterraine 
profonde
https://openagenda.com/ffspeleo/events/conference-sur-la-
plongee-souterraine-profonde

Risques - Aptitudes - Préparation

Samedi 24 novembre 2018, 09h30

@ centre d'accueil YMCA - 7a chemin de la Justice 
30400 Villeneuve-lez-Avignon

https://goo.gl/forms/u9p59EcizvvGWMLn1

Camp famille canyoning 2018 - 
Découverte du Val de Benasque 
(Espagne)
https://openagenda.com/ffspeleo/events/camp-famille-
canyoning-2018-decouverte-du-val-de-benasque-espagne

Camp canyon ouvert à tous, petits, grands, très 
grands. Dans une ambiance familiale venez 
découvrir les canyons du Val de Benaseque (Liri, 
Chico, Ramastué,...).

15 - 19 août 2018

@ Sessué - Sessué

https://framaforms.org/camp-
famille-2018-1519543039/

Week-end stage spéléo « Vivre sous 
terre au féminin »
https://openagenda.com/ffspeleo/events/week-end-stage-
speleo-vivre-sous-terre-au-feminin

Dans le cadre de son plan de féminisation, le CSR 
PACA organise les 2 et 3 juin 2018 un week-end de 
Spéléologie axé principalement sur la pratique 
féminine

1 - 3 juin 2018

@ Lieu-dit La Coutronne, 13390 Auriol - 13390 
Auriol

Prêt à visser d'la plaquette ? Let's go !
https://openagenda.com/ffspeleo/events/pret-a-visser-de-la-
plaquette-let-s-go

Stage national de spéléo labellisé par l'Ecole 
Française de Spéléologie

14 - 21 avril 2018

@ La Flèche Bleue, ORNIAC - Les Granges, 46330 
Orniac

Stage spéléo "Aiguebonne 2018"
https://openagenda.com/ffspeleo/events/stage-speleo-
aiguebonne-2018_383

Du 7 au 14 avril entre Larzac et Causse Noir : une 
semaine de spéléo en stage fédéral. De la 
découverte de la spéléologie au perfectionnement 
technique.

Samedi 7 avril 2018, 17h00

@ Aiguebonne - Aiguebonne

ASSEMBLEE GENERALE DU CSRJ
https://openagenda.com/ffspeleo/events/assemblee-generale-
du-csrj

AG

Samedi 10 février 2018, 14h00

@ Siège Social du CSRJ au CROS - 1 rue Masson 
76350 OISSEL

Coup de projecteur sur les activités des 
spéléos du Lot
https://openagenda.com/ffspeleo/events/coup-de-projecteur-
sur-les-activites-des-speleos-du-lot

La spéléologie dans le Lot, regroupe près de 200 
passionnés répartis dans 11 clubs. Tous les week-
ends la plupart d’entre eux explorent, étudient, 
protègent ou font découvrir notre sous-sol.

Samedi 10 février 2018, 21h00

@ Caniac du Causse - Caniac-du-Causse

Assemblée Générale
https://openagenda.com/ffspeleo/events/assemblee-
generale_680

Comité Départemental de Spéléologie

Samedi 27 janvier 2018, 15h00

@ Le Pradel - 07170 Mirabel

http://www.cds07.fr
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Fédération Française de Spéléologie

Réunion annuelle de la CREI
https://openagenda.com/ffspeleo/events/reunion-annuelle-de-la-
crei_862

Réunion de la commission CREI

Samedi 6 janvier 2018, 09h30

@ Siège de la FFS - 28 rue Delandine Lyon
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