
Journées Nationales de la Spéléologie et du 
Canyonisme.

La Fédération française de spéléologie organise, avec la participation active de ses 
structures locales, les JNSC.

https://jnsc.ffspeleo.fr/

JNSC 2023 - Sorio - Haute-Corse (2B)
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2023-sorio-haute-
corse-2b

Découverte du canyonisme le 04 juin 2023 en 
Haute-Corse

Dimanche 4 juin, 09h00

@ Canyon du Fiumi Raghjunti,  commune de 
SORIO (Haute-Corse). - sorio

JNSC  été 2023
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-ete-2023

Découverte d'un monde insolite et caché

1 et 2 juillet

@ Routagal - 812601 Espérausses

Canyon du Versoud Inférieur ****SORTIE 
COMPLETE****
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-du-versoud-
inferieur-4209270

Descente d'une succession de cascades (maxi 
15m). Plusieurs sauts possibles (optionnels)

Samedi 1 juillet, 10h00

@ Le Versoud, La Rivière, Isère - La Rivière, Isère

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-5571181

Organisées par le Comité Départemental des Deux-
Sèvres

Samedi 1 juillet, 10h00

@ Champdeniers - champdeniers

https://www.cds79-speleo.fr/
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation descente sur corde face à la 
Loire
https://openagenda.com/jnsc/events/la-tyrolienne-entre-le-sud-
et-le-nord-de-la-france

Descente de 60m sur corde depuis un camion grue.

Samedi 1 juillet, 11h00, 14h00

@ Pont Wilson, Tours - pont wilson, tours

https://sct37.ffspeleo.fr

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-5124864

Organisées par le Comité Départemental des Deux-
Sèvres

Samedi 1 juillet, 14h00

@ Champdeniers - champdeniers

https://www.cds79-speleo.fr/

Canyoning à TAHITI
https://openagenda.com/jnsc/events/canyoning-a-tahiti

Sortie découverte d'un canyon d'initiation dans la 
Vallée de la Maroto sur l'île de Tahiti, 5 rappels et 1 
saut

1 et 2 juillet

@ Rivière Puraha, Vallée de la Maroto, TAHITI - 
Papenoo

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-1192334

Organisé par le Comité Départemental de 
Spéléologie des Deux-Sèvres

Dimanche 2 juillet, 09h00

@ Champdeniers - champdeniers

https://www.cds79-speleo.fr/

Découverte de la spéléologie sportive
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-sportive

Le Comité Départemental Spéléo d'Alsace vous 
invite à découvrir la spéléologie dans une ancienne 
mine du Val d'Argent.

Dimanche 2 juillet, 10h00

@ Sainte Marie aux Mines (68160) - Sainte Marie 
aux Mines

La mémoire des Grottes
https://openagenda.com/jnsc/events/la-memoire-des-grottes

Par un stand d'animation, une visite en grotte 
naturelle et une conférence, le public familial est 
invité à s'immerger dans le monde souterrain et 
entrevoir les changements climatiques en 20 000 
ans.

8 - 16 octobre 2022

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Découverte du monde souterrain dans 
l'Oise, près de Senlis
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-dans-loise-pres-de-senlis-7267123

Visite d'une très ancienne carrière dans l'Oise, près 
de Senlis

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Carrière près de Senlis - Place de la gare 60300 
Senlis

http://www.nuitminerale.fr

Journée découverte canyonisme à Tahiti
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-
canyonisme-a-tahiti

journée initiation avec notre partenaire Te Fetia

Dimanche 2 octobre 2022, 08h00

@ rivière Vaihonu Papara - PK 28,500 Papara
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC Cesame 01 et 02 octobre 2022
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-cesame-01-et-02-
octobre-2022

Le Cesame organise comme chaque année les 
traditionnelles JNSC à Vallon Pont d'Arc.

1 et 2 octobre 2022

@ La Combe, Vallon pont d'arc - la combe, Vallon 
pont d'arc

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-5781053

Le SCHS vous propose la découverte de la 
spéléologie au cours d'une sortie dans une grotte 
du Sabarthez

1 et 2 octobre 2022

@ Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur 
ARIEGE - avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège

JNSC aux Portes de la Nuit
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-aux-portes-de-la-nuit

Le Spéléo club des Mémises vous propose de 
découvrir la grotte des Portes de la Nuit à Châtel

1 et 2 octobre 2022

@ Châtel 745 - Plaine Dranse - Châtel

Promenade souterraine pour découvrir 
les beautés cachées de l'Ariège
https://openagenda.com/jnsc/events/promenade-souterraine-
pour-decouvrir-les-beautes-cachees-de-lariege

initiation à la spéléologie dans une belle cavité

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Grotte de Peillot Cazavet 09 - Cazavet

Une journée avec les spéléos du GSHP 
de Tarbes
https://openagenda.com/jnsc/events/une-journee-avec-les-
speleos-du-gshp-de-tarbes

Découverte de la spéléologie et randonnée 
karstique à l'occasion du Millénaire de St Pé de 
Bigorre

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Saint Pé de Bigorre, grotte des Coumates et 
sentier karstique - Office du tourisme Saint Pé de 
Bigorre Hautes Pyrénées

https://forms.gle/TQmYLEFhGnr5MmWq6

JNSC 2022 DU SPELEO CLUB 
CHAPELAIN  NANTES
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2022-du-speleo-club-
chapelain-nantes

Parcours sur cordes avec descente au descendeur 
spéléo et tyrolienne

Dimanche 2 octobre 2022, 14h00, 17h30, 18h00

@ Site rocheux de Gesvres - La Chapelle-sur-Erdre

Initiation à la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie-4614386

Descendez dans le Puits des Bans en Dévoluy

Dimanche 2 octobre 2022, 08h00

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

JNS 2022 : Aux cuves de sassenage
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2022-aux-cuves-de-
sassenage

visites ludiques des cuves de sassenages

1 et 2 octobre 2022

@ Cuves de sassenage - Place Louis Reverdy,

https://www.sgcaf.fr/jnsc-2022/
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Donzère sous terre
https://openagenda.com/jnsc/events/donzere-sous-
terre-1245723

Le club de spéléo de Montélimar vous propose une 
journée nationale de la spéléologie dans le défilé 
de Donzère.  Inscription obligatoire par sms au 06 
63 13 06 40. Places limitées.

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ grotte de Baume des Anges 26 - donzere 26

JNSC organisé par le comité 
départemental de spéléologie et de 
canyonisme de l'Indre
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2385559

initiation à a la spéléologie, randonnée, expo

1 et 2 octobre 2022

@ Pouligny saint Pierre - Pouligny Saint Pierre

Découverte spéléo gouffre de la Crôse
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-gouffre-
de-la-crose-4706695

Visite accompagnée d'un petit gouffre concrétionné 
avec un puits, dans le Clunisois.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Gouffre de la CRÔSE (71250 Château) - 
Château 71250

Découverte du monde souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-2401947

Visite d'une cavité d'initiation au parcours varié, 
sans obstacle majeur. Etre sportif et en bonne 
condition physique. Equipement inclus. 
Participation 10,00€

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte Des Caranques - Gourdon

JNSC avec le S3C dans les Pertes de 
Thémines
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-6846263

Découverte et initiation à la Spéléologie

1 et 2 octobre 2022

@ pertes de Thémines - Thémines

Randonnée souterraine
https://openagenda.com/jnsc/events/randonnee-souterraine

Une jolie balade souterraine dans la grande 
carrière de Savonnières en perthois

Dimanche 2 octobre 2022, 13h30

@ Grandes Carrières - Savonnières en Perthois

Visite de la grotte d'Isis
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-la-grotte-disis

Dimanche 2 octobre, dans le cadre des Journées 
nationales de la 
spéléologie, le Spéléo club de la vallée de la vis 
organise quatre visites de la grotte de la source 
d'Isis. ?

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Grotte d'Isis, Le Vigan - 24, Hameau de 
Rochebelle, 30120 Aveze

Journées Nationales de la Spéléologie 
2022 à Chauvigny (86 - Vienne)
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-2022-a-chauvigny-86-vienne

Le Spéléo Club Châtelleraudais vous propose une 
initiation gratuite dans une cavité naturelle. Dès 5 
ans, inscription obligatoire.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Grotte de Cuchon - Rue Aristide Briand 86300 
Chauvigny

https://scc86.fr/inscription-jns
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte de l'activité
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-
lactivite-3341854

Sortie spéléo plutôt sportive

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Grandes Carrières - Savonnières en Perthois

Spéléo-Club du Duraquois - SCD47 - 
#JNSC2022
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-club-du-duraquois-
scd47-jnsc2022-8775904

Exploration d'une cavité sur une journée - initiation 
à la spéléologie

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

Les journées au viaduc des Fauvettes
https://openagenda.com/jnsc/events/les-journees-au-viaduc-
des-fauvettes

Des ateliers de progression sur cordes installés sur 
le viaduc

1 et 2 octobre 2022

@ Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel - rue 
du Rocher à Gometz le châtel

Découverte de la Spéléologie à la 
Baume des Caranques , Traversée 
Grotte de l'Ours-Revest
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-a-la-baume-des-caranques-traversee-grotte-de-
lours-revset

Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie , osez 
l'aventure . Encadrez par des spéléologues 
bénévoles à l'occasion des Journées Nationales de 
la Spéléologies et du Canyonisme

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Baume des Caranques - Hameau ou lieu-dit 
habité Bramafan, Grasse, Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
métropolitaine, 06620, France

http://www.garagalh.fr
Baume canouille
https://openagenda.com/jnsc/events/baume-canouille

Initiation sur corde sur le site de Baume Canouille

1 et 2 octobre 2022

@ Site de Baume canouille - avenue du vent du 
soleil 13127 Vitrolles

Baptêmes spéléos, JNSC (Complet)
https://openagenda.com/jnsc/events/baptemes-speleos-jnsc

Visite sportive sans cordage de la grotte des 
Rampins

1 et 2 octobre 2022

@ Les Rampins - Méounes

Les Splogues de Romans - Initiation 
Canyoning - #JNSC2022
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-canyoning-jnsc2022

Initiation canyoning Pont des Oules

1 et 2 octobre 2022

@ Canyon Pont des Oules - Saint-Agnan-en-
Vercors (26) - rousset en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2022-canyon-des-oules-les-
splogues

Annulé | CDS 39 - JNS 2022 - 02 Octobre 
2022
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-la-borne-aux-cassots

Journée Nationale de la Spéléologie 2022

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ Borne aux Cassots, - 39210 Nevy-sur-Seille
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC 2022
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2022

Venez découvrir le monde souterrain accompagnés 
par les spéléologues des Bouches-du-Rhône!

1 et 2 octobre 2022

@ Roquefort-la Bédoule - 13830

Journées Nationales de la Spéléologie 
2022
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-7206407

Visite guidée des grottes Soréziennes

1 et 2 octobre 2022

@ Causse de sorèze - 81540 SOREZE

Journées nationales de la spéléologie / 
Grotte de la Cheminée
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-grotte-de-la-cheminee

Journées Nationales de la Spéléologie à la grotte 
de la Cheminée, organisées par le Comité 
Départemental (CDS 26) et les clubs de la Drôme

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte de la Cheminée (fléchage depuis le 
Parking de l'espace Nordique) - Chalet nordique 
d'herbouilly 26420 Martin en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2022-grotte-de-la-cheminee-
cds-26

Les Splogues de Romans - Initiation 
Spéléo - #JNSC2022
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-speleo-jnsc2022

Initiation spéléologie Grotte des Ferrières

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte des Ferrières - La Chapelle en Vercors 
(26) - la chapelle en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2022-speleo-les-ferrieres-les-
splogues

JNSC Tarn-et-Garonne
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-tarn-et-
garonne-7578642

Visite classique d'une cavité avec description des 
lieux

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00, 14h00

@ Salle des fêtes Bruniquel - Bruniquel

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize (CDS09) à la grotte de Sabart
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-sabart-2363016

Petite randonnée accessible à tous, dans la grotte 
à la découverte de la richesse du patrimoine 
souterrain

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ grotte de Sabart - Tarascon sur Ariège

Visite découverte de la grotte d'Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-decouverte-de-la-
grotte-dorchaise-8207752

Visite d'une rivière souterraine, présentation de la 
spéléologie

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Fontaine d'Orchaise - chemin du Vieux moulin - 
41190 ORCHAISE

Comité Départemental de Spéléologie 
de la Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/comite-departemental-de-
speleologie-de-la-correze

Initiation à la spéléologie dans les pertes de la 
Couze

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Pertes de la Couze à Noailles (19) - 19600 
NOAILLES

http://speleo-correze.org/
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte du réseau des pertes de 
Thémines
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-reseau-des-
pertes-de-themines

2 parcours (le "facile" et la "traversée") et des 
surprises

1 et 2 octobre 2022

@ Halle de Thémines - Thémines

Initiation spéléologique à la grotte de 
Pechialet (Grolejac, Dordogne)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-a-
la-grotte-de-pechialet-grolejac-dordogne

Découverte de la grotte de Péchialet, organisé par 
le comité départemental de spéléologie de 
Dordogne (CDS24)

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30

@ Grolejac - St Cirq Madelon (Pechialet) - Saint 
Cirq Madelon

Sortie découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-de-la-
speleologie-5624322

Sortie découverte de la spéléologie dans une cavité 
horizontale

Dimanche 2 octobre 2022, 09h30

@ Méounes (Var) - Méounes

Découverte de la grotte de Pâques
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-paques

Sortie de découverte de la speleo, cavite 
horizontale.

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ St Cezaire - route de la siagne

Découverte de la spéléologie dans la 
grotte des cavottes par le GCPM
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-dans-la-grotte-des-cavottes

Demi-journée de découverte de la spéléologie dans 
la grotte des cavottes.

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte des Cavottes - Grotte des Cavottes, 
montrond-le-chateau, 25660

JNS 2022 dans l'Hérault
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2022-dans-lherault

Découverte de l'activité spéléologique

1 et 2 octobre 2022

@ Mur des lamentations - Saint-Bauzille de putois

Journées Nationales de la Spéléologie 
2022
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-2022

Venez découvrir la spéléologie à l'Aven des 3 
Trous, à Méjannes-le-Clap. Un parcours est 
proposé en extérieur afin de se familiariser avec les 
techniques de corde, ainsi qu'une partie souterraine.

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ Aven des Trois Trous (44.23476 4.33617) - 
44.23476 4.33617

Visitez la grotte de Saint-Vit
https://openagenda.com/jnsc/events/visitez-la-grotte-de-saint-vit

Mes premiers pas sous terre , à la découverte du 
monde souterrain .

1 et 2 octobre 2022

@ rue de la Grette , chemin de la grotte - Saint-Vit

https://www.facebook.com/GSDspeleo/
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC2022, découverte de la spéléologie 
en Corse
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc2022-decouverte-de-
la-speleologie-en-corse

Le club I TOPI PINNUTI vous propose deux demi-
journées de découverte de la spéléologie dans la 
cavité CAST1 sur la commune d'Oletta (2B)

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00, 14h00

@ Gouffre du Pylône, Cast.1, - Oletta

JNSC du Gaspar à la grotte de Roc’h 
Losket à Plougastel-Daoulas.
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-du-gaspar-a-la-riviere-
dargent

Découverte de la spéléologie à la grotte de Roc’h 
Losket à Plougastel-Daoulas.

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte de Roc’h Losket - Plougastel-Daoulas

http://speleofinistere.free.fr/jns/index.php

Initiation spéléo à Châteaudun
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-a-
chateaudun

Initiation spéléo sportive à la grotte du Journet à - 
35m de profondeur à coté de Châteaudun.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h30, 13h30

@ Grotte du Journet - chateaudun

l'ESD77 organise un week-end canyon 
autour du lac d'Annecy pour les JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/lesd77-organise-un-week-
end-canyon-autour-du-lac-dannecy-pour-les-jnsc

Nous vous proposons en week end canyon en 
bivouac prêt du lac et nous irons sur le canyon 
d'Angon

1 et 2 octobre 2022

@ Canyon d’Angon (Haute-Savoie) au départ de 
Melun - 77000 Melun

Découverte des grottes de Pierre-la-
Treiche (54)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-
pierre-la-treiche-54-9524624

Découverte des grottes de classe 1 et 2 de Pierre-
la-Treiche (54)

Dimanche 2 octobre 2022, 09h30

@ Chemin des grottes, Pierre-la-Treiche - Chemin 
des Grottes, Pierre-la-Treiche

Découverte spéléo et canyon à Garazi
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-soeleo-et-
canyon-a-garazi

Spéléologie et canyon à St Jean Pied de Port, 
place de la Mairie. 
C’est certes un peu mouillé et un peu boueux, mais 
c’est chouette ! 
Réservations préalables au 06 76 70 10 48 Leize 
Mendi et le CDSC64

1 et 2 octobre 2022

@ Place de la mairie, St Jean Pied de Port - Saint 
Jean Pied de Port

Journée Nationale de Spéléo en Gironde
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-
speleo-en-gironde

Balade sous terre dans l'une des cavités de 
Gironde. Dès 5 ans. Pas de difficultés. Venez en 
Famille ou entre amis.

1 et 2 octobre 2022

@ Rauzan (33) - Rauzan

La galerie des Merveilles
https://openagenda.com/jnsc/events/la-galerie-des-merveilles

Dans une grotte du Pays Basque, venez découvrir 
une cavité aux multiples facettes, avec une 
progression variée.

Dimanche 2 octobre 2022, 10h30

@ Elutxé - Saint Michel 64
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-6708016

Découverte du milieu souterrain

1 et 2 octobre 2022

@ Les Grottes de Veaugues - Route d'Azy, 
Veaugues 18300

Sortie découverte Sabart
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-sabart

Sortie découverte dans une grotte facile

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ grotte de Sabart - Tarascon sur Ariège

JNSC à La Marut
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-la-marut

Initiation et découverte

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Grotte de Marut à Théminettes - Théminettes

Initiation à la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie-9397751

Une découverte du milieu souterrain originale 
à             l’aven du Rousti  
   ( à 5 km de Saint-Christol d’Albion  - balisage)

Dimanche 2 octobre 2022, 08h30

@ aven du Rousti - simianne la rotonde

Journée découverte canyon avec le 
C.S.Joyeuse.
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-
canyon-avec-le-csjoyeuse

Le C.S.Joyeuse vous embarque pour une journée 
découverte de l'activité canyon au "Ravin de 
Cornis".

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ Canyon du "Ravin de Cornis" - Saint-andré-
Lachamp

Visite encadrée du Creux Serré (complet)
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-encadree-du-creux-
serre-complet

Initiation à la spéléologie sportive dans cette belle 
grotte.

Dimanche 2 octobre 2022, 10h30

@ Grotte du Creux Serré - Chamesol

Journées nationales de la spéléologie 
en Haute-Saône
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-en-haute-saone

Visite de la première partie de la baume de 
Gonvillars.

1 et 2 octobre 2022

@ Villers sur Saulnot 70400 - Baume de Gonvillars

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-3504195

Progression dans une rivière souterraine

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Limogne en Quercy - Limogne en Quercy
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-2577187

Visite accompagnée des grottes de Megevette

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte de Megevette 74490 - 74490 Megevette

découverte de la spéléo ,JNSC 2022
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
jnsc-2022

encadrement ,visites sur 4 cavités audoises , 
minervois

1 et 2 octobre 2022

@ Minervois Aude - Trassanel

http://speleoclubdelaude.blogspot.com/

Journée nationale de la spéléologie a la 
Grotte de megevette
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-la-grotte-de-megevette

Découverte du milieu souterrain

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte de Megevette 74490 - 74490 Megevette

Canyon du Versoud Inférieur
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-du-versoud-
inferieur-3194486

Descente d'une succession de cascades (maxi 
15m). Plusieurs sauts possibles (optionnels)

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ Canyon du Versourd, La Rivière - La rivière

Grotte du Curé
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-cure

Découverte du monde souterrain dans une 
classique de Chartreuse

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte du Curé, Saint-Pierre d'Entremont - 
45.418273101426045, 5.834098067371155

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvKNT
se4twBXm3SJUExV8FLL0eBi3uXpeS2okeiMjUeQkr
jw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

JNS a la grotte de la DIAU
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-a-la-diau-1418972

Spéléo Club d'Annecy - Découverte de la 
Spéléologie

1 et 2 octobre 2022

@ Grotte de la Diau - thorens glieres

Comite Départemental Spéléologie 
Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/comite-departemental-
speleologie-ardeche-4576539

Le CDS07 vous propose de découvrir la 
spéléologie, le milieu souterrain et ses richesses 
patrimoniales à préserver.

1 et 2 octobre 2022

@ Cuvette de Saint André de Cruzière - Chadouillet

Initiation à la spéléo avec les Groupe 
Spéléo Préhistorique Vosgien
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleo-avec-
les-groupe-speleo-prehistorique-vosgien

Visite d'une cavité

1 et 2 octobre 2022

@ Grottes des Cavottes - Montrond le Château
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte spéléo pour les enfants
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-pour-
les-enfants

Aventure spéléo dans une cavité pour les 9/12 ans.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h30

@ Grotte de Gouillou - Aspet

Journée Nationale de la Spéléologie en 
Cote d'Or
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-en-cote-dor

Visite de la grotte du Bel Affreux

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ Antheuil - 21360 Antheuil

Journées nationales de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-12540

visite de la grotte de Beaussac -conferences sur la 
spéléologie

Samedi 1 octobre 2022, 09h00, 20h00

@ ruisseau souterrain de Beaussac - Beaussac

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-9155961

Dans le cadre de la promotion de notre loisirs, le 
club de la Rochefoucauld ouvre ses portes et fais 
découvrir le monde souterrain ainsi qu' une 
présentation photo.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Grotte de Rancogne - Rancogne

Initiation Canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon-7131621

Initiation canyon sur le site de pont cafino

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ Pont Caffino - Château Thebaud

Découverte de la spéléo à Jujurieux
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-a-
jujurieux

Avec le Groupe Spéléo de Dardilly (GSDy)

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

https://forms.gle/mdDn63Hi7BpNV8jK8

Découverte de l'activité
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-lactivite

Sortie permettant aux parents d'être accompagnés 
par les enfants (+ 8 ans)

Samedi 1 octobre 2022, 08h30

@ Grotte de Combles - Combles en Barrois 55000

Initiation randonnée spéléologique
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-randonnee-
speleologique

Sortie pédestre en milieux rocheux et caverneux

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ fontainebleau - Fontainebleau seine-et-marne
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNS Caumont 2022
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2022

Initiation à la spéléologie

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ carriéres de Caumont - QUAI DE SEINE  27310

Initiation à la spéléologie à Carennac - 
Lot
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
a-carennac-lot-7334758

Découverte de la Spéléologie à la Grotte de la 
Gavacherie à Carennac

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Carennac - Carennac

JNSC avec le club Nivernibou
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-avec-le-club-
nivernibou

Découverte des cavités Nivernaise

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Falaise de Surgy - route de Surgy

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-2645744

Visite de la grotte des fées (Nîmes)

Samedi 1 octobre 2022, 14h30

@ Square de la grotte impasse de la grotte 30000 
Nîmes - impasse de la grotte 30000 Nîmes

Samedi 1er Octobre 2022_Visite grotte 
en forêt d'Orléans
https://openagenda.com/jnsc/events/samedi-1er-
octobre-2022visite-grotte-en-foret-dorleans

Les spéléos du Loiret vous invitent, sans 
réservation et en accueil continu de 10h30 à 17h30, 
à visiter une cavité naturelle en forêt d'Orléans

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Gouffre des sans ronce Chanteau - chanteau

Rivière de Cabrespine
https://openagenda.com/jnsc/events/riviere-de-cabrespine

Descente du gouffre de Cabrespine et parcours 
dans la rivière souterraine.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ Gouffre Géant de Cabrespine - Cabrespine

Journée découverte du monde 
souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-du-
monde-souterrain

La Spéléologie, une activité à découvrir

Samedi 1 octobre 2022, 08h30

@ Gouffre Géant de Cabrespine - Cabrespine

JNS 2022 en Deux-Sèvres
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2022-en-deux-sevres

Venez découvrir les rivières souterraines de 
Champdeniers et Saint-Christophe-sur-Roc lors des 
Journées Nationales de la Spéléologie 2022.

Samedi 1 octobre 2022, 09h00, 14h00

@ St Christophe sur roc - 79 st christophe sur roc
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Les Vosges souterraines
https://openagenda.com/jnsc/events/les-vosges-
souterraines-2066321

Visite partielle du gouffre Hadès via le Puits de 
Cerbère

Samedi 1 octobre 2022, 09h30

@ Forêt - TRAMPOT

Découvrez la Spéléologie  : Grotte de 
Pâques
https://openagenda.com/jnsc/events/5224143

Venez découvrir la Spéléologie  , avec le Spéléo-
Club-Garagalh , dans le cadre des Journées 
Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme 
avec le concours de la Fédération Française de 
Spéléologie

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Grotte de Pâques - Usine électrique Saint 
Cézaire sur Siagne

http://www.garagalh.fr

Séance Découverte de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/seance-decouverte-de-la-
speleologie

L’École de Spéléologie du Cagire organise une 
sortie découverte pour les 12 ans et +.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ Grotte de Houaliech - Juzet d'Izaut

Grotte du Père Noël
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-pere-noel

JNSC à la grotte du Père Noël

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ grotte du père noel - Promilhanes

Grotte Ouverte à Rang (25) - Rivière 
Souterraine
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-ouverte-a-rang-25-
riviere-souterraine

La rivière souterraine de Rang offre une ambiance 
aquatique et ludique

Samedi 1 octobre 2022, 13h30

@ rang 25250 - rang 25250

Journées nationales de la spéléologie à 
la Baume de la Caffode (Doubs). 1 
octobre 2022 à partir de 10h
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-a-la-baume-de-la-caffode-doubs-1-octobre-2022-a-
partir-de-10h

Une découverte du milieu cavernicole sera 
proposée ainsi qu'une initiation technique sur corde

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Baume de la caffode (Entre les Fourgs) - Jougne 
25370

Initiations spéléo à la grotte d'Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/initiations-speleo-a-la-
grotte-dorchaise

Initiations spéléo à la grotte d'Orchaise à coté de 
Blois avec le GRS28

Samedi 1 octobre 2022, 09h30, 13h30

@ Grotte d'Orchaise - Orchaise

Visite de la grotte des Faux-Monnayeurs
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-la-grotte-des-
faux-monnayeurs

Visite de la cavité dans la partie horizontale avec 
descente en rappel (facultatif) à la fin.

Samedi 1 octobre 2022, 09h30

@ Grotte des Faux-Monnayeurs - mouthier-haute-
pierre
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Sortie Initiation Grotte du Crotot
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-initiation-grotte-du-
crotot

Visite guidé de la première partie de la cavité sur 
réservation (complet)

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Romain - 25680 romain

Aven de St Etienne du Valdonnez
https://openagenda.com/jnsc/events/aven-de-st-etienne-du-
valdonnez

Sortie d'initiation à la spéléologie

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ St Etienne du Valdonnez - Salle des fêtes

JNS - GS LA ROCHE
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-gs-la-roche

Visite de la grotte de la Combe au Moines sur la 
commune des Terres de Chaux le 01 octobre 2022 
de 09h00 à 16h00. Accès fléché à partir du village 
de Froidevaux (25190).

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ La Combe aux Moines - FROIDEVAUX

Découverte du monde souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-1820431

Sortie dans grotte aménager plus découverte d'une 
partie non aménager

Samedi 1 octobre 2022, 11h00

@ grotte des canalletes (pyrénées orientales) - 
villefranche de conflent

Découverte de la grotte de 
Fontestorgues avec le SCArize (09)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-fontestorgues-avec-le-scarize-09

Petite visite pour découvrir la grotte située au 
centre ville de Lavelanet

Samedi 1 octobre 2022, 09h00, 10h30, 14h00

@ grotte de Fontestorgues - Lavelanet 9300

Trou qui souffle
https://openagenda.com/jnsc/events/trou-qui-souffle-4381021

journée découverte

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Trou qui souffle; 38112 autrans-meaudre en 
vercors - 38112 Meaudre

Spéléo à la Grotte du Crochet Supérieur 
(Torcieu)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-du-
crochet-superieur-torcieu-6926844

Visite de la grotte du Crochet Supérieur, une des 
plus importantes cavités de l'Ain. Parcours dans la 
grotte, descente sur cordes (7 m)

Samedi 1 octobre 2022, 11h00

@ Grotte du Crochet Supérieur (Torcieu, Ain) - 
Dorvan

JNSC CDS AIN délocalisée Plateau 
d'Albion en parallèle avec celles du CDS 
84
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-cds-ain-delocalisee-
plateau-dalbion-en-parallele-avec-celles-du-cds-84

conférence spéléo féminine gîte ASPA vendredi 30 
sept 18 h 00 Rando karstique le samedi matin 9 h 
00 / visites classiques et tourisme karstique samedi 
et dimanche 1 et 2 octobre

30 septembre et 1 octobre 2022

@ Saint-Christol d’Albion - Saint-Christol d’Albion
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation à la descente de canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-descente-de-
canyon

Découverte du canyon du Chal à Redenat 
(AURIAC - 19)

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Redenat 19220 AURIAC - Redenat 19220 
AURIAC

http://speleo-correze.org/jns/Affiche%20JNSC
%20octobre%202022.jpg

Traversée de la Grotte de Trassanel
https://openagenda.com/jnsc/events/traversee-de-la-grotte-de-
trassanel-9833857

Visite du réseau supérieur de la Grotte de Trassanel

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Trassanel - trassanel

Sortie JNSC à La Baumas
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-jnsc-a-la-baumas

Sortie découverte pour non initiés

Samedi 1 octobre 2022, 09h30

@ Grotte de la Baumas - 07220 saint-montan 
france

Découverte de l'EDSC83
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-ledsc83

Journée de découverte de l'ESDC83 en falaise

Samedi 1 octobre 2022, 08h30

@ Citerne verte près de la bergerie de Siou-Blanc - 
Route de Siou-Blanc - 83870 SIGNES

Sortie découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-de-la-
speleologie

Visite d'une cavité comportant plusieurs petites 
verticales

Dimanche 10 juillet 2022, 09h30

@ Grandes Carrières - Savonnières en Perthois

Découverte de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-508893

Sortie découverte s'adressant à des personnes un 
peu sportives.

Samedi 9 juillet 2022, 13h30

@ Grotte du Cimetière - Combles en Barrois

Découverte de la spéléologie en famille
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-en-famille

Venez découvrir la spéléologie en famille dans une 
cavité sans grande difficulté.

Samedi 9 juillet 2022, 09h00

@ Grotte des Chasseurs - Beurey sur Saulx

Sortie d'Initiation à la Spéléologie dans 
les Ardennes Belges
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-dinitiation-a-la-
speleologie-dans-les-ardennes-belges

A l'occasion des JNSC, le LUC Spéléo organise 
une session d'initiation à la spéléologie dans les 
Ardennes Belges !

Dimanche 3 juillet 2022, 07h30

@ Lille Université Club - Lille

https://www.facebook.com/
events/603387184152333?ref=newsfeed
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

A la découverte du monde souterrain en 
Mayenne avec ASD 53
https://openagenda.com/jnsc/events/a-la-decouverte-du-monde-
souterrain-en-mayenne-avec-asd-53

Sur le site des grottes de Saulges (53270 Thorigné-
en-Charnie), initiation tout public et gratuite à la 
spéléologie, dans une cavité naturelle souterraine.

2 et 3 juillet 2022

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie

Découverte de la Spéléo dans le Tindoul 
de la Vayssière
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
dans-le-tindoul-de-la-vayssiere

Descente et remontée sur corde (35m), puis 
parcours de 700 m de grandes galeries.

2 et 3 juillet 2022

@ Tindoul de la Vayssiere - Salles la Source

https://forms.gle/LncKRSSwvP4c3vvy9

JNSC du Cesame
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-du-cesame

Le club du Cesame organise des JNSC le 
dimanche 3 juillet à Vallon Pont d'Arc.

Dimanche 3 juillet 2022, 09h30

@ Gite cesame la combe - la combe 07150 vallon 
pont d'arc

Canyon de Cagateille (Rassemblement 
Saleich)
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-de-cagateille-
rassemblement-saleich

Canyon de Cagateille

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ Saleich - Saleich

Sortie initiation enfant
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-initiation-enfant

petite sortie spéléo, découverte de la spéléo 
verticale pour enfant

2 et 3 juillet 2022

@ Grotte du Pas du Loup - Francazal 31

canyoning
https://openagenda.com/jnsc/events/canyoning-8521248

decouverte du canyon

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ courance riviere - st nazaire le desert.26

Sortie spéléo samedi L'Aspugue (31)
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleo-samedi-
laspugue-31

Découverte

2 et 3 juillet 2022

@ grotte de Laspugue à Saleich (09) - Saleich

Fête des spéléos à Coyolles (Aisne)
https://openagenda.com/jnsc/events/fete-des-speleos-a-
coyolles-aisne

Découverte de la Rivière souterraine de Coyolles et 
initiations à la progression sur corde

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00, 13h30

@ Ancienne Halte SNCF de Boursonne-Coyolles 
(Aisne) - Coyolles 02600
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Spéléologie : Initiation/découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/speleologie-
initiationdecouverte-8198397

Progression dans une grotte horizontale

Dimanche 3 juillet 2022, 08h30, 14h00

@ Bruniquel - 82800 Bruniquel

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-7857158

Visite de la Grotte des Caranques, gorges du Loup, 
06

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ Grotte des Caranques - Route de Cipieres

JNS d'été 2022
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-dete-2022

Découverte de la spéléologie sportive

Dimanche 3 juillet 2022, 09h30

@ Sainte Marie aux Mines (68160) - Sainte Marie 
aux Mines

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize (CDS09) à la grotte de Sabart
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-sabart-9446046

Journée de découverte des différents aspects d'une 
grotte et de la spéléologie

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ Grotte de Sabart - chapelle de notre dame de 
Sabart  Tarascon-Sur-Ariège

JNSC2022 Tarascon / Ariège
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc2022-tarascon-
ariege-3753248

Découverte de la spéléologie

Dimanche 3 juillet 2022, 13h00

@ Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur 
ARIEGE - avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège

Speleo Decouverte
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-
decouverte-2003235

Decourverte

Dimanche 3 juillet 2022, 11h30, 16h00

@ Saleich - Saleich

JNSC à Baume des Anges
https://openagenda.com/jnsc/events/mr

Initiation spéléo dans une cavité du défilé de 
Donzère

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ grotte de Baume des Anges 26 - donzere 26

Sortie Grotte de Laspugue sur la 
commune de Saleich
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-grotte-de-laspugue-
sur-la-commune-de-saleich

Grotte sortie initiation en parallèle du 
Rassemblement Spéléo

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ grotte de Laspugue à Saleich (09) - Saleich
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

sortie de canyon en famille (complet)
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-de-canyon-en-
famille-complet

découverte du canyon du Miraval en famille

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ canyon du Miraval, - Monte Perdido, Bielsa, 
aragon, Espagne

Sortie Decouverte Peillot
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-
peillot-6113792

Decouverte speleo

Dimanche 3 juillet 2022, 14h30

@ Peillot - Cazavet

Découverte du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-
canyonisme-6619603

Parcours d'initiation aux plaisirs du canyonisme

2 et 3 juillet 2022

@ Clue Du Terminet - termes

Grotte de l'Ermite
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-lermite-6449524

Petite traversée sans agrès

2 et 3 juillet 2022

@ Grotte de l’Ermite - Ornolac

Découverte de la Pierre de l'Age
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-pierre-
de-lage

3 demi-journées d'initiation

2 et 3 juillet 2022

@ Grotte de La Pierre de l'Age - Montbron

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-5584867

journées nationales de la spéléologie et du 
canyonisme. Les 2 et 3 juillet 2022 dans toute la 
France

2 et 3 juillet 2022

@ Champdeniers - champdeniers

https://www.cds79-speleo.fr/contact-cds-79/

Descente de canyon à Frontenex 
(Seythenex)
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-de-frontenex

Venez découvrir le canyoning avec le club TECKEL

Samedi 2 juillet 2022, 08h00

@ Canyon de Frontenex - Parking les Combes 
74210 Seythenex

sortie speleologie
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleologie-2888237

decouverte d;une grotte avec concretions

Samedi 2 juillet 2022, 11h00

@ grotte de l'autonniere, st nazaire le desert,26 - st 
nazaire le desert  26
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

spéléologie en famille (complet)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleologie-en-famille-
complet

découverte de la spéléologie dans la grotte de 
Gouillou

Samedi 2 juillet 2022, 16h00

@ grotte de Gouillou - Gouillou 31160 Aspet

Canyon de Moulis (Rassemblement 
Saleich)
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-de-moulis

Canyon de Moulis

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ Saleich - Saleich

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize (CDS09) à la grotte de Siech
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-siech-4690353

Journée de découverte des différents aspects d'une 
grotte et de la spéléologie

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ grotte de Siech - saurat 09

Les Vosges souterraines
https://openagenda.com/jnsc/events/les-vosges-souterraines

Une visite partielle du gouffre Hadès par une 
nouvelle entrée qui permet enfin un accès à la belle 
galerie du gouffre sans passer par des passages 
étroits et boueux.

Samedi 2 juillet 2022, 09h30

@ Forêt - TRAMPOT

Spéléo decouverte salege1
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-decouverte-grotte-
de-chac

Decouverte pour les tous petits encadrés par un 
parents

Samedi 2 juillet 2022, 11h30

@ Saleich - Saleich

Sortie découverte spéléo - Fête du Parc 
- PNR Doubs Horloger - samedi 2 juillet 
2022
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-speleo-
fete-du-parc-pnr-doubs-horloger

Sortie spéléo grand public à l'occasion de 
l'inauguration du PNR Doubs Horloger

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ PETR du Pays Horloger - 18 Rue du Couvent 
25210 LES FONTENELLES

***** COMPLET ***** Pat Patrouille et 
Harry Potter à la grotte du Cormoran 
(Ain)
https://openagenda.com/jnsc/events/pat-patrouille-et-harry-
potter-a-la-grotte-du-cormoran-ain

Sortie à la grotte du Cormoran pour une découverte 
de la spéléo

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ Grotte du Cormoran - 45.907470005955815, 
5.409493270091321

Journée canyon à Auzat
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-canyon-a-auzat

Canyon le Marc

Samedi 2 juillet 2022, 10h30

@ Vicdessos - Auzat
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

descente du canyon Versoud partie 
basse
https://openagenda.com/jnsc/events/descente-du-canyon-
versoud-partie-basse

Initiation à la descente de canyon : plusieurs 
cascades de petites hauteur (max 15 mètres) et si 
souhaité de jolis sauts. Cadre En sous bois. 
Comptez 1H30 de descente.  15 minutes marche 
d'accés

Samedi 2 juillet 2022, 09h30

@ La Rivière - La Rivière 38210

Animation sur corde pour enfants
https://openagenda.com/jnsc/events/animation-sur-corde-pour-
enfants

Parcours avec pont de singe dans les arbres

Dimanche 26 juin 2022, 14h30

@ Villejuif - Parc du 8 mai

Découverte du canyon de Sewen
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyon-de-
sewen-2591439

Initiation à la pratique du canyonimse au canyon de 
Seebach à Sewen.

Dimanche 26 juin 2022, 08h30

@ Canyon d'Alfed, Sewen - Sewen

Spéléo-Club du Duraquois - SCD47 - 
#JNSC2022
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-club-du-duraquois-
scd47-jnsc2022

Exploration d'une cavité sur une journée - initiation 
à la spéléologie

25 et 26 juin 2022

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

JNSC 2022 en Charente
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2022-en-
charente-1074933

Sorties découverte de la spéléologie avec le club 
de la Rochefoucauld.

25 et 26 juin 2022

@ Gratte Chévre - 16110 Agris

J N S C   C D S 57
https://openagenda.com/jnsc/events/j-n-s-c-c-d-s-57

Sortie découverte

25 et 26 juin 2022

@ Audun le Tiche - Audun le Tiche 57390

JNSC 2022 Speleoclubsaulges (53)
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2022-
speleoclubsaulges-53

Découverte de la grotte René Paul, site de Saulges 
mayenne

Samedi 25 juin 2022, 07h00

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

JNSC2022 Tarascon / Ariège
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc2022-tarascon-ariege

Découverte de la spéléologie

Samedi 25 juin 2022, 13h00

@ Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur 
ARIEGE - avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC printemps 2022
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-printemps-2022

Découverte du milieu souterrain et de  tyrolienne

Dimanche 19 juin 2022, 10h00

@ thorigne en charnie - saulges

Porte ouverte saut du gendarme
https://openagenda.com/jnsc/events/porte-ouverte-saut-du-
gendarme

Découverte de l'activité de descente de rivière pour 
tous.

Dimanche 15 mai 2022, 09h00

@ Saut du Gendarme - Fonds Saint Denis

Initiation au canyonisme, descente du 
Fiume Raghjunti (Sorio - Haute-Corse)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-canyonisme-
descente-du-fiume-raghjunti-sorio-haute-corse

Court canyon à proximité de Bastia, cascade de 9 
m équipée en rappel guidé, deux traversées 
hypogées avec rappels de 3 et 5 m

Dimanche 15 mai 2022, 09h00

@ Pont de Briacale - Sorio Haute-Corse

Le temps des cavernes : un plongeon 
dans l'inconnu
https://openagenda.com/jnsc/events/le-temps-des-cavernes-un-
plongeon-dans-linconnu

La spéléologie permet d'aborder les sciences 
naturelles et le sport de manière originale avec des 
sorties souterraines en famille et des ateliers 
itinérants scolaires du 2 au 10 octobre 2021.

9 et 10 octobre 2021

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Initiation Spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-7578488

Découverte de nos activités spéléologiques

9 et 10 octobre 2021

@ Gratte Chévre - 16110 Agris

https://www.facebook.com/speleocanyonsaintais

JNS du CESAME
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-du-cesame

Comme chaque année les JNS du CESAME avec 
le CDS42 sont organisé à Vallon Pont-d'arc

1 - 3 octobre 2021

@ La Combe, Vallon pont d'arc - la combe, Vallon 
pont d'arc

Grotte de Saint Vit
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-saint-vit

Visite de cette grotte facile et concrétionnée.

2 et 3 octobre 2021

@ 15, Bd de la Gare, 25410 SAint-Vit - 15, Bd de la 
Gare, 25410 SAint-Vit

Grotte du Cimetère
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-cimetere

Visite de la Grotte du Cimetère

Dimanche 3 octobre 2021, 13h00

@ Grotte du Cimetière - Combles en Barrois
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Traversée de St Christophe sur Roc
https://openagenda.com/jnsc/events/trversee-de-st-christophe-
du-roc

Une balade sous terre dans le lit de la rivière qui 
allimente le lavoir communal...

Dimanche 3 octobre 2021, 11h30

@ St Christophe sur roc - 79 st christophe sur roc

Spéléo au Pick Nick des Vieux avec le 
Spéléo Club EPIA
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pick-nick-des-
vieux-avec-le-speleo-club-epia

Spéléo sportive et verticale au Pick Nick des Vieux

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Pique Nique des Vieux - Salège

Initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie-3851480

Visite de la Couze souterraine

Dimanche 3 octobre 2021, 09h30

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

http://www.speleo-correze.org

Sortie spéléo  découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleo-decouverte

Sortie découverte de la spéléologie: parcourez une 
rivière souterraine

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ grotte de Saint Paul (31) ou grotte de siech (09) 
- aspet

Rivière souterraine du Père Noël
https://openagenda.com/jnsc/events/riviere-souterraine-du-
pere-noel

Venez découvrir la spéléologie dans une rivière 
souterraine

Dimanche 3 octobre 2021, 13h30

@ cahors - place de la résistance 46000 cahors

JNS à Sorrèze (81)
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-a-soreze-81

Visite de grotte et aven

2 et 3 octobre 2021

@ Causse de Sorèze, 81540 Sorèze - Plateau du 
Causse de Sorèze

Spéléologie à partir du pays nantais
https://openagenda.com/jnsc/events/iniitiation-aux-techniques-
et-decouverte-du-mileu-souterrain

Initiation aux techniques de cordes sur falaise et 
traversée de la rivière souterraine de Saint 
Christophe du Roc

2 et 3 octobre 2021

@ Maisdon-sur-Sèvre - Caffino

Journées Nationales de la Spéléologie 
JNSC2021
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-jnsc2021

Initiation en cavité souterraine pour tous et toutes

2 et 3 octobre 2021

@ vols le fort - Salle polyvalente, Portes de Milan, 
34380 Viols le fort

https://framadate.org/bok9aFqULHvvYy5C
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Les SPLOGUES de ROMANS - Initiation 
Spéléo - #JNSC2021
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-speleo-jnsc2021

Initiation spéléologie Grotte des Ferrières

2 et 3 octobre 2021

@ Grotte des Ferrières - La Chapelle en Vercors 
(26) - la chapelle en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2021-speleo-les-ferrieres-les-
splogues

Journées Nationales de la Spéléologie à 
Chauvigny (86 - Vienne)
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-a-chauvigny-86-vienne

Le Spéléo Club Châtelleraudais vous propose une 
initiation gratuite dans une cavité naturelle. Dès 5 
ans, inscription obligatoire.

2 et 3 octobre 2021

@ Chauvigny, Grotte de la vallée de Cuchon - 
avenue Aristide Briand  86300  Chauvigny

https://scc86.fr

Journée nationale de Speleo
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-
speleo

Balade sous terre dans l'une des cavités de 
Gironde. Des 5ans. Pas de difficultés

2 et 3 octobre 2021

@ Rauzan (33) - Rauzan

http://club.quomodo.com/ffspeleo-cds33/

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-60323

Découverte de la spéléologie et de l'environnement 
karstique en visitant une cavité du Haut Sabarthez

2 et 3 octobre 2021

@ Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur 
ARIEGE - avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège

initiation et découverte aux Eymards
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-et-decouverte-
aux-eymards

un grand puit, des étroitures, des concrétions

Dimanche 3 octobre 2021, 08h00

@ 38250 Lans en Vercors - route de La Croix Perrin

Initiation au puits des Bans
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-puits-des-bans

Par petit groupe, en fonction de votre motivation et 
votre niveau sportif, venez découvrir le monde 
souterrain du Dévoluy

Dimanche 3 octobre 2021, 08h00

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

Le sentier karstique de Malrocher avec 
des spéléologues
https://openagenda.com/jnsc/events/le-sentier-karstique-de-
malrocher-avec-des-speleologues

Visite accompagnée et commentée du sentier 
karstique, traversée souterraine, et démonstrations 
techniques

Dimanche 3 octobre 2021, 09h30

@ Sentier karstique de Malrochers - Besain

Sortie découverte à la grotte d’Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-a-la-
grotte-dorchaise

Visite de la grotte d'Orchaise, découverte de la 
spéléologie et du milieu souterrain

Dimanche 3 octobre 2021, 09h30, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Grotte d'Orchaise - Orchaise
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Les SPLOGUES de ROMANS - Initiation 
Canyoning - #JNSC2021
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-canyoning-jnsc2021

Initiation canyoning Pont des Oules

2 et 3 octobre 2021

@ Canyon Pont des Oules - Saint-Agnan-en-
Vercors (26) - rousset en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2021-canyon-des-oules-les-
splogues

JNS 2021
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2021-6180921

JNS 2021 - Visite Grotte de La Coquette

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Grotte de La Coquette - Saint Capraise d'Eymet

Balade sous la Dent
https://openagenda.com/jnsc/events/balade-sous-la-dent

Balade souterraine dans le Trou du Glaz (Dent de 
Crolles)

2 et 3 octobre 2021

@ Col du Coq - route du col du coq, Isère

Spéléo-Club du Duraquois - SCD47 - 
#JNSC2021
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-club-du-duraquois-
scd47-jnsc2021

Exploration d'une cavité sur une journée - initiation 
à la spéléologie

2 et 3 octobre 2021

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

Journée nationale de la spéléologie et 
du canyon dans les Pyrénées-
Atlantiques
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-et-du-canyon-dans-les-pyrenees-atlantiques

visite des grottes, gouffres  et canyons de la vallée 
de Barétous (Pyrénées-Atlantiques)

2 et 3 octobre 2021

@ 64570 Arette - 64570 Arette

GARAGAÏ : Site d'entrainement de 
Baume Canouille
https://openagenda.com/jnsc/events/garagai-site-
dentrainement-de-baume-canouille

initiation à la progression sur corde

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Falaises entrainement Baume Canouille 
(Vitrolles) - 21 avenue du vent du soleil 13127 
vitrolles

Journées nationales de la spéléo au 
sentier karstique du grand bois
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleo-au-sentier-karstique-du-grand-bois

Visites commentées gratuites et expo photo-spéléo

2 et 3 octobre 2021

@ Sentier karstique du grand bois - Mérey-sous-
Montrond

Comité Départemental Spéléologie 
Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/partez-a-la-decouverte-du-
karst

Le CDS07 vous propose une randonnée 
accompagnée qui vous emmènera à la découverte 
d’un petit bout du plateau des Gras.

Dimanche 3 octobre 2021, 09h30, 14h00

@ Chateau de Vogüé - Allée du Château
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

CDS29 #GASPAR - Journées Nationales 
de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/cds29-gaspar-journees-
nationales-de-la-speleologie-7192497

Des grottes dans le Finistère !

2 et 3 octobre 2021

@ pointe de Brézellec - pointe de brézellec

http://speleofinistere.free.fr/jns/index.php

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize (CDS09) à la grotte de Sabart
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-sabart-3274523

Petite randonnée accessible à tous, dans la grotte 
à la découverte de la richesse du patrimoine 
souterrain.

2 et 3 octobre 2021

@ grotte de Sabart - Tarascon sur Ariège

Journée Nationale de la Spéléologie à la 
grotte de Bournillon
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-la-grotte-de-bournillon

Journées Nationales de la Spéléologie à la grotte 
de Bournillon, organisées par le Comité 
Départemental (CDS 26) et les clubs de la Drôme.

2 et 3 octobre 2021

@ Grotte de Bournillon (Commune de Chatelus) - 
38680 choranche

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2021-bournillon-cds-26

initiation dans le réseau des pertes de 
Thémines
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-dans-le-reseau-
des-pertes-de-themines

deux parcours : une ballade simple (1h30) et un 
parcours plus sportif (2h30)

2 et 3 octobre 2021

@ pertes de Thémines - Thémines

JNSC à Châtel : découvrez les portes de 
la nuit
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-chatel-decouvrez-
les-portes-de-la-nuit

Le Spéléo Club des Mémises vous invite à 
découvrir la Grotte des portes de la nuit à Châtel. 
Sortie gratuite, inscription obligatoire

2 et 3 octobre 2021

@ Châtel 745 - Plaine Dranse - Châtel

https://forms.gle/uBX5jWw7eUagdssSA

Comité Départemental Spéléologie 
Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/comite-departemental-
speleologie-ardeche-860853

Le CDS07 vous propose de découvrir la 
spéléologie, le milieu souterrain et ses richesses 
patrimoniales à préserver.

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00, 13h30

@ Grotte de Peyroche - Peyroche

Initiation spéléologique par le CDS 24 - 
Nailhac (24)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-de-speleologie-
par-le-cds-24-nailhac-24

Découverte de la perte de la Reille

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Grotte de la Reille - RD 704 - La Reille - 24390 
Nailhac

Découverte de la spéléo pour tous
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
pour-tous

Découverte de la spéléo dans une grotte de la 
Sainte-Baume

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Sainte-Baume, Parc de Saint-Pons, Gémenos - 
Gémenos
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC du Spéléo club Chapelain Nantes
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-du-speleo-club-
chapelain-nantes

JNSC du Spéléo club Chapelain Nantes

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Site rocheux de Gesvres - La Chapelle-sur-Erdre

JNSC 2021
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-de-decouverte-de-
la-speleologie

A la découverte des différents aspects de la 
spéléologie

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ parking de la gravière - parking de la gravière 
48210 Sainte-Enimie

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-1029960

Initiation à la Spéléologie

2 et 3 octobre 2021

@ Les Grottes de Veaugues - Route d'Azy, 
Veaugues 18300

Découvrir une rivière souterraine
https://openagenda.com/jnsc/events/decouvrir-une-riviere-
souterraine

Venez découvrir une rivière souterraine jusqu'à son 
siphon.

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Elutxé - Saint Michel 64

Grotte des Cavottes
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-des-
cavottes-3832420

Découverte de l'activité et exploration

2 et 3 octobre 2021

@ Grotte des Cavottes - Grotte des Cavottes, 
montrond-le-chateau, 25660

JNS à Sainte Marie aux Mines
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-a-sainte-marie-aux-
mines

Découverte de la spéléologie sportive

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Sainte Marie aux Mines (68160) - Sainte Marie 
aux Mines

Ile aux Pies
https://openagenda.com/jnsc/events/ile-aux-pies

Journée d'initiation à la spéléo et au canyon sur les 
falaise de l'Ile aux Pie

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ L'Ile aux Pie - bains sur oust

Canyon du Rhéby
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-du-rheby

Découvrir le canyonisme

2 et 3 octobre 2021

@ Canyon du Rhéby - villebois
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Spéléo à la Grotte de Vaux St Sulpice - 
Complet
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-de-vaux-
st-sulpice

Découverte de la spéléologie avec le Spéléo Club 
de Villeurbanne

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Grotte de Vaux St Sulpice - Cormaranche-en-
Bugey

Journées Nationales de la Spéléologie 
et du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-5306601

Visite par groupe de 8 de la grotte de Villers sur 
Saulnot.

2 et 3 octobre 2021

@ Villers sur Saulnot 70400 - Baume de Gonvillars

Découverte des grottes de Pierre-la-
Treiche (54)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-
pierre-la-treiche-54-412327

Découverte des grottes de classe 1 et 2 de Pierre-
la-Treiche (54)

Dimanche 3 octobre 2021, 09h30

@ Chemin des grottes, Pierre-la-Treiche - Chemin 
des Grottes, Pierre-la-Treiche

Découverte du monde souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-3733109

Visite d'une grotte horizontale sans difficultés 
particulières.

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Grotte de Fontsainte - Ustou ariège

JNSC2021 - CDS84
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc2021-cds84

2 & 3 octobre 2021. Aven du Rousti. Découverte & 
Initiation à partir de 8 ans. sur inscriptions

2 et 3 octobre 2021

@ Simiane la rotonde  aven du Rousti - aven du 
Rousti

http://cds84.fr

JNSC ; Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleologie-4544162

Découverte Activité Spéléo

2 et 3 octobre 2021

@ grotte de Baume des Anges 26 - donzere 26

Groupe Spéléo Préhistorique Vosgien
https://openagenda.com/jnsc/events/groupe-speleo-
prehistorique-vosgien

initiation à la spéléo  sur corde

2 et 3 octobre 2021

@ gare de LEPANGES SUR VOLOGNE - 1 rue de 
la Mairie 88600 lepanges sur vologne

Régay de Néoules
https://openagenda.com/jnsc/events/regay-de-neoules

Découverte spéléologie - Régay de Néoules

Dimanche 3 octobre 2021, 09h30

@ Le Ragaïe de Néoules - Chemin des Regays, 
83136 Néoules
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Grotte du Cimetière
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-
cimetiere-6270134

Découverte de la Grotte du Cimetière

Dimanche 3 octobre 2021, 08h30

@ Grotte du Cimetière - Combles en Barrois

Initiation à la spéléologie dans la grotte 
de Jujurieux (01)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
dans-la-grotte-de-jujurieux-01

Venez découvrir la spéléologie dans la grotte de 
Jujurieux (01)

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

Visite des sous-sol du Grand-Lucé
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-des-sous-sol-du-
grand-luce

Visite guidée des sous sol du Grand-Lucé.

2 et 3 octobre 2021

@ Carrière Le Grand-Lucé - Le Grand-Lucé

JNSC 2021 avec le CSC 66
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2021-avec-le-csc-66

Le Conflent Spéléo Club vous invite à découvrir le 
monde souterrain et le canyon dans le Conflent.

2 et 3 octobre 2021

@ grotte des grandes Canalettes - 66500 
villefranche de conflent

découverte spéléo : aux cuves !
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-aux-
cuves-

Venez découvrir les merveilles du monde 
souterrain aux cuves de Sassenage. Les bénévoles 
du SGCAF vous partagent leur passion !

2 et 3 octobre 2021

@ Cuves de sassenage - Place Louis Reverdy,

https://www.sgcaf.fr/jnsc-2021/

JNS 2021
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2021-8279254

Initiation speleo

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ carriéres de Caumont - QUAI DE SEINE  27310

JNSC, découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-4693103

découverte de la spéléologie,

Samedi 2 octobre 2021, 08h00

@ Le Briant - Noailles 19600

La fosse mobile pour s'initier
https://openagenda.com/jnsc/events/la-fosse-mobile-pour-
sinitier

Une sortie sous terre avec tous les types de 
progression en spéléo. Durée 7 à 8 heures

Samedi 2 octobre 2021, 10h30

@ Agris la Fosse Mobile - Agris
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte de l'oeil de la doue à Martel - 
Lot
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-loeil-de-la-
doue-a-martel-lot

Découverte de l'oeil de la doue à Martel - Lot par le 
Club Spéléo de Souillac. Prendre contact avec 
Laure au 06 72 71 58 74 pour l'nscription.

Samedi 2 octobre 2021, 11h00, 15h00, 18h00

@ Oeil de la Dou - 46600 Martel

JNS a la DIAU
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-a-la-diau

Spéléo Club d'Annecy - Découverte de la 
Spéléologie

Samedi 2 octobre 2021, 14h00

@ Grotte de la Diau - thorens glieres

Journées nationales de la spéléologie et 
du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyonisme-1468012

Découverte de la spéléologie - Un monde sous 
l'horizon

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Angles sur l'anglin - Angles-sur-l'anglin

JNSC du Spéléo club de l’Aude
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-du-speleo-club-de-l-
aude

LES JNSC 2021 se feront comme d habitude sur 4 
site autour de trassanel.les cazals,trassanel ,cibelle 
et cabrespine

Samedi 2 octobre 2021, 08h00

@ Minervois Aude - Trassanel

Initiation Club Martel
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-club-martel

Randonnée karstique pour comprendre le paysage 
calcaire et parcours dans une cavité d'initiation.

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Caussols - caussols

découverte de la grotte de Saint Aupre
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-saint-aupre-2444303

une traversée ludique

Samedi 2 octobre 2021, 11h00, 13h00

@ Saint aupre - Route de champtoraz

Sortie découvertes de cavités 
bellifontaines en forêt
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouvertes-de-
cavites-bellifontaines-en-foret

Petite randonnée pédestre en milieu forestier, sur 
sentier balisé sportif, avec découverte et initiation 
spéléologique dans des cavités semi-naturelles.

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ fontainebleau - Fontainebleau seine-et-marne

Journée Nationale de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-1106509

Découverte et initiation aux techniques de la 
spéléologie

Samedi 2 octobre 2021, 08h30

@ Cuzouls de Sénaillac - Sénaillac-Lauzès
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Grotte du Cimetière
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-cimetiere

Découverte de la Grotte du Cimetière

Samedi 2 octobre 2021, 13h00

@ Grotte du Cimetière - Combles en Barrois

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA (COMPLET)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia-complet

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo Club EPIA 
(COMPLET)

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Pas du Loup - Salège

Le Gardon - Grotte du barrage
https://openagenda.com/jnsc/events/le-gardon-grotte-du-
barrage

Découverte du milieu souterrain

Samedi 2 octobre 2021, 14h00

@ Grotte Du Barrage - Pont Saint Nicolas, 
Campagnac

Canyon Artigues
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-artigues

Descente d'un canyon pas trop sec ni trop plat :)

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ canyon artigue - auzat 09

Initiation spéléologique aux grottes de 
Seythenex (Faverges -74)
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-seythenex

Visite inhabituelle de la grotte de Seythenex - 
INSCIPTIONS CLOSES

Samedi 2 octobre 2021, 08h30

@ Grottes de seythenex - 74210 Faverges

Trou qui souffle
https://openagenda.com/jnsc/events/trou-qui-souffle

journée découverte

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Trou qui souffle; 38112 autrans-meaudre en 
vercors - 38112 Meaudre

Sortie spéléo  découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleo-
decouverte-5922828

Sortie découverte de la spéléologie: parcourez une 
rivière souterraine

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ grotte de Saint Paul (31) ou grotte de siech (09) 
- aspet

Samedi 2 Octobre 2021_Visite grotte en 
forêt d'Orléans de 10h30 à 17h30
https://openagenda.com/jnsc/events/samedi-2-
octobre-2021visite-grotte-en-foret-dorleans-de-10h30-a-17h30

Les spéléos vous invitent, sans réservation et en 
accueil continu de 10h30 à 17h30, à visiter une 
cavité en forêt d'Orléans

Samedi 2 octobre 2021, 10h30

@ Gouffre des sans ronce Chanteau - chanteau
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNS - Journée Nationale de la Spélologie
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-journee-nationale-de-
la-spelologie

Première initiation le samedi 2 octobre lors des JNS 
à l’Aven des Trois Trous, sur Méjannes-le-clap.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Aven des Trois Trous (44.23476 4.33617) - 
44.23476 4.33617

Découvrir ou redécouvrir la 
Spéléologie : à la Grotte de Pâques
https://openagenda.com/jnsc/events/decouvrir-ou-redecouvrir-
la-speleologie-a-la-grotte-de-paques-5527006

Encadrés par des spéléologues bénévoles , venez 
oser l'aventure et découvrir la spéléologie

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Grotte de Pâques - Usine électrique Saint 
Cézaire sur Siagne

http://www.garagalh.fr

JNS-Grotte de l'Avenérée à Reugney
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-grotte-de-laveneree-a-
reugney

Visite de la grotte de l'Avenérée

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Gros Maillot - Reugney

Journées nationale 
spéléologie&canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationale-
speleologieandcanyonisme

Découverte Spéléologie

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ bournois - bournois

Venez découvrir les galeries 
souterraines des sources du Limançon 
à Saint-Avertin (37)
https://openagenda.com/jnsc/events/venez-decouvrir-les-
galeries-souterraines-des-sources-du-limancon-a-saint-
avertin-37

Au 16ème siècle, plusieurs fontaines de la ville de 
Tours étaient alimentées en eau depuis des 
sources captées à Saint-Avertin.

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Lieu du rendez-vous : à Saint Avertin. 
Stationnement difficile à proximité. - 75 rue de 
Grand Cour,

https://sct37.ffspeleo.fr/index.php

Découverte de la Spéléo au viaduc des 
Fauvettes
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
au-viaduc-des-fauvettes

venez nous retrouver sur divers ateliers de 
progression sur cordes

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel - rue 
du Rocher à Gometz le châtel

JNS 2021
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2021-4650860

initiation-découverte Spéléologie Rivière de 
Beaussac

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Beaussac - Beaussac

Découverte spéléo Narbonnaise
https://openagenda.com/jnsc/events/vos-disponibilites-dactions-
speleo-narbonnaise

Une belle journée d'aventure pour découvrir le 
monde souterrain

Samedi 2 octobre 2021, 08h00

@ Gouffre Géant de Cabrespine - Cabrespine
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Grotte Ouverte à Rang (25) - Rivière 
Souterraine
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-ouverte-a-rang-
riviere-souterraine

La rivière souterraine de Rang offre une ambiance 
aquatique et ludique

Samedi 2 octobre 2021, 13h30

@ rang 25250 - rang 25250

Découverte des techniques sur cordes 
en milieu naturel
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-
techniques-sur-cordes-en-milieu-naturel

Mise en situation sur falaises des méthodes de 
progression sur corde en montée et en descente

Samedi 2 octobre 2021, 10h30

@ Falaise de Surgy - route de Surgy

Découverte de la spéléologie à la grotte 
des Rampins Méounes (83)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-a-la-grotte-des-rampins-meounes-83

2H30 de spéléo sans cordages

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Méounes (Var) - Méounes

Donzère sous terre
https://openagenda.com/jnsc/events/donzere-sous-terre

Découverte d'une partie du réseau de la Baume 
des Anges à Donzère (Drôme)

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Grotte de la Baume des Anges - Donzère 
(Drôme)

Initiations spéléo à la grotte d'Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/groupe-de-recherches-
speleologiques-28-grs28_225998

Initiations spéléo à la grotte d'Orchaise à coté de 
Blois avec le GRS28

Samedi 2 octobre 2021, 09h30, 13h30

@ Grotte d'Orchaise - Orchaise

Découverte du monde souterrain a 
Cazavet
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-a-cazavet

Le club Aterkania vous propose de découvrir la 
beauté du monde souterrain sur la commune de 
Cazavet (09)

Samedi 2 octobre 2021, 08h00, 10h00

@ Peillot - Cazavet

Grotte des Rampins
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-des-rampins

Découverte spéléologie - Grotte des Rampins

Samedi 2 octobre 2021, 10h00, 14h00

@ Grotte des Rampins - Méounes - Planesselve 
83136 Méounes

Initiation sur corde pour future recrue 
du Spéléo Club d'Annemasse ?
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-sur-corde-pour-
future-recrue

Visite du gouffre de Bellevue en initiation avec les 
spéléos d'Annemasse

Samedi 2 octobre 2021, 09h00, 13h30

@ Monnetier-mornex - Chemin de Bellevue, 74560 
Monnetier-Mornex
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation grotte de Siech par le club 
SSAPO
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-grotte-de-siech-
par-le-club-ssapo

Belle randonée d'initiation spéléo dans la perle des 
grottes d'ariège

Samedi 2 octobre 2021, 10h30

@ grotte de Siech - saurat 09

Sortie spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleologie-9193417

Progression dans une rivière souterraine

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Limogne en Quercy - Limogne en Quercy

JNS 2021 - Club Spéléo de la Roche le 
02/10/2021
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2021-club-speleo-la-
roche-le-02102021

Grotte de la Cernière aux Terres de Chaux 25190 -

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ grotte de la cernière - Champ l'Aigle,  les terres 
de chaux 25190

JNSC à Jujurieux samedi 02 octobre 
2021
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-jujurieux-samedi-02-
octobre-2021

Le Groupe Spéléo de Dardilly vous invite à 
découvrir le monde souterrain accompagné par les 
cadres bénévoles du Club. ompagné

Samedi 2 octobre 2021, 09h00, 15h00

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

Spéléo à la Grotte du Crochet Supérieur 
(Torcieu) SORTIE COMPLETE
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-du-
crochet-superieur-torcieu-8560836

Visite de la grotte du Crochet Supérieur, une des 
plus importantes cavités de l'Ain. Parcours dans la 
grotte, descente sur cordes (7 m)

Samedi 2 octobre 2021, 11h00

@ Grotte du crochet - dorvan

Grotte des Chasseurs
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-des-chasseurs

Découverte de la Grotte des Chasseurs

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ grotte des Chasseurs - Beurey sur Saulx

Les grottes en 3D
https://openagenda.com/jnsc/events/les-grottes-en-3d

Une projection de Michel RENDA

Mardi 28 septembre 2021, 20h30

@ Salle des Fêtes - Place de l'ancienne Gare

Journées nationales du patrimoine
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-du-
patrimoine-1765034

Visite d'une grotte

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Grotte de Hierges-Vaucelle - Hierges ardennes
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Journée Nationale de la Spéléologie à 
Maysel (Oise)
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-maysel-oise-2744268

Découverte de la spéléologie dans la carrière des 
vignes (à ciel ouvert) à Maysel

Dimanche 12 septembre 2021, 10h00

@ Carrière des Vignes (à ciel ouvert) à Maysel 
(Oise) - rue de la vallée aux Truies

http://www.nuitminerale.fr

Découverte du monde souterrain dans 
l'Oise, près de Senlis
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-dans-loise-pres-de-senlis

Visite d'une très ancienne carrière dans l'Oise, près 
de Senlis

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Carrière près de Senlis - Place de la gare 60300 
Senlis

http://www.nuitminerale.fr

JNS Cesame
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-cesame

Le club du Cesame organise ces JNS habituelles à 
Vallon-Pont-d'Arc.

25 - 27 juin 2021

@ La Combe, Vallon pont d'arc - la combe, Vallon 
pont d'arc

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeSshW2zFE-
PJ2mD8fIAzdDDx6T7aH5BuCmW4IEOX-pgGVOtw/
viewform?usp=sf_link

Comité de Moselle de Spéléo  J N S C 
d'été 2021
https://openagenda.com/jnsc/events/j-n-s-c-4960973

Sortie découverte dans la grotte diaclase + 
progression sur le parcours de l'école spéléo

26 et 27 juin 2021

@ Grotte diaclase - Rue du rocher  Audun le Tiche

Dimanche 27 juin à 18h00 Visite d'une 
carrière souterraine au centre d'Orléans
https://openagenda.com/jnsc/events/dimanche-27-juin-a-18h00-
visite-dune-carriere-souterraine-au-centre-dorleans

Le Groupe d'Amis Spéléologues vous invite à 
découvrir une carrière souterraine au cœur 
d'Orléans. Participation libre

Dimanche 27 juin 2021, 18h00

@ Orléans - Orléans 45000

Initiation au canyonisme dans les 
Pyrénées Atlantiques - SCSH
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-canyonisme-
dans-les-pyrenees-atlantiques-scsh

Descente de 2 canyons d'initiation dans le week-
end (à déterminer en fonction de la météo et des 
débits)

19 - 27 juin 2021

@ Vallée d’Ossau - Laruns

http://www.speleo44.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=20&Itemid=27

Journées nationales de la spéléologie et 
du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyonisme-8350582

Découverte de la spéléologie et du monde 
souterrain - Journées nationales de la spéléologie 
et du canyonisme

Dimanche 27 juin 2021, 08h00, 14h00

@ Grotte du Cimetière - Combles en Barrois

Balade souterraine
https://openagenda.com/jnsc/events/balade-souterraine

Découverte de la spéléologie et de l'environnement 
karstique.

26 et 27 juin 2021

@ Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur 
ARIEGE - avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Sortie découverte speleo
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-speleo

Ramping, grande salle, concrétions et bonheur!

26 et 27 juin 2021

@ Grotte de siech ou de sabart (09) - tarascon sur 
ariège

balade à la pouletie
https://openagenda.com/jnsc/events/balade-a-la-pouletie

le speleo club de la lémance encadre deux groupes 
de 8 personnes maximum .

26 et 27 juin 2021

@ Grotte qui fume - 47500 CUZORN

Découverte du canyon de Sewen
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-en-canyonisme-
dans-les-cascades-de-seebach

Initiation à la pratique du canyonimse au canyon de 
Seebach à Sewen.

Dimanche 27 juin 2021, 08h00

@ Canyon d'Alfed, Sewen - Sewen

Initiation Canyon Secteur Vicdessos
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon-secteur-
vicdessos

Initiation Canyon sur un des canyons de la vallée : 
ce dernier sera connu au moment en fonction des 
conditions météo et débit

Dimanche 27 juin 2021, 08h30

@ canyon Marc, Argensous ou Artigues - AUZAT

Spéléo-Club du Duraquois - SCD47 - 
#JNSC2021
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-speleo-club-du-duraquois

Exploration d'une cavité sur une journée - initiation 
à la spéléologie

26 et 27 juin 2021

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-425293

Initiation dans une cavité facile du plateau de 
Caussols

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Commune de Gourdon - col de l'Ecre

"L'attrait des profondeurs" : Week-end 
d'initiation spéléologique tous publics
https://openagenda.com/jnsc/events/lattrait-des-profondeurs-
week-end-dinitiation-speleologique-tous-publics-7345254

Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 : stand 
d'animation à Montsûrs

26 et 27 juin 2021

@ Arboretum de Montsûrs - Montsûrs

JNS Alsace
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-alsace

Venez rencontrer les clubs alsaciens à 
Gueberschwihr.

Dimanche 27 juin 2021, 10h00

@ Falaise du Vieux-Gueberschwihr - 
Gueberschwihr
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC d'été
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-dete-4090143

Découverte de la spéléologie

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Dourgne et Sorèze - Dourgne et Sorèze

Découverte de la Spéléologie : Petits 
Avens de Saint Vallier de Thiey  et 
Baume Obscure
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-petits-avens-de-saint-vallier-de-thiey-et-baume-
obscure

Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie , osez 
l'aventure . Encadrez par des spéléologues 
bénévoles à l'occasion des Journées Nationales de 
la Spéléologies et du Canyonisme

26 et 27 juin 2021

@ Souterroscope de Baume Obscure - 1220 
Chemin de Sainte Anne . 06460 Saint Vallier de 
Thiey

http://www.garagalh.frInitiation spéléologie à Carennac - Lot
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologie-a-
carennac-lot

Découverte de la Spéléologie à la Grotte de la 
Gavacherie à Carennac

Dimanche 27 juin 2021, 10h00

@ Carennac - Carennac

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize (CDS09) à la grotte de Sabart
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-sabart

Journée de découverte des différents aspects d'une 
grotte

Dimanche 27 juin 2021, 10h00

@ grotte de Sabart - Tarascon sur Ariège

Les Cascades de la Serraz
https://openagenda.com/jnsc/events/les-cascades-de-la-serraz

Initiation canyon proposé par les Troglos dans les 
cascades de La Serraz un lieu idéal pour découvrir 
le canyoning

Dimanche 27 juin 2021, 08h30

@ la serraz - le bourget du lac

"L'attrait des profondeurs" : Week-end 
d'initiation spéléologique tous publics
https://openagenda.com/jnsc/events/lattrait-des-profondeurs-
week-end-dinitiation-speleologique-tous-publics

Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 : initiations à 
Saulges (53) et stand d'animation à Montsûrs

26 et 27 juin 2021

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Initiations spéléo/canyonisme à Saint-
Lunaire
https://openagenda.com/jnsc/events/initiations-
speleocanyonisme-a-saint-lunaire

Descente en rappel et visite de la grotte marine des 
Sirènes

26 et 27 juin 2021

@ Pointe du Décollé Saint Lunaire - Pointe du 
Décollé, Boulevard de la Mer, La Ville Grignon, 
Saint-Lunaire, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, Bretagne, 
France métropolitaine, 35800, France

https://www.youtube.com/watch?v=g_8YKsTjYfs

JNSC en Savoie
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-savoie

Venez découvrir la spéléologie et le canyonisme 
dans le massif des Bauges.

26 et 27 juin 2021

@ Grotte de Prérouge - Arith,Prérouge
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Sortie découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-2-decouverte

Visite d'une cavité avec verticales

30 mai et 27 juin 2021

@ Peillot - Cazavet

JNSC 2021 Speleoclubsaulges (53)
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2021-saulges-53

Découverte de la grotte René Paul, site de Saulges 
mayenne

Dimanche 27 juin 2021, 10h00, 14h00

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Découverte du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyonisme

Découverte de l’activité dans un parcours adapté et 
dans la bonne humeur

26 et 27 juin 2021

@ Clue Du Terminet - termes

Grotte de Jujurieux dans le Bugey 
(Complet)
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-jujurieux-bugey

Découverte de la spéléologie dans la grotte de 
Jujurieux

Dimanche 27 juin 2021, 10h30

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

Initiation spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-7330820

Grotte de Jujurieux

26 et 27 juin 2021

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

Initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie-6887665

Visite de la Couze souterraine

Dimanche 27 juin 2021, 10h00

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

http://www.speleo-correze.org

Initiation spéléologie à Montbron 16
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologie-a-
montbron-16-1667129

Venez découvrir avec les spéléologues "La Pierre 
de l'Age" un magnifique réseau souterrain à 20 m 
de profondeur

26 et 27 juin 2021

@ Montgaudier - 16220 Montbron - Montgaudier

Canyon JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-jnsc

Sortie initiation canyon dans l'ariége

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Vicdessos - Auzat
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation canyon en Ariège
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon-en-ariege

Descente des canyons d'Argensou et de Marc

Samedi 26 juin 2021, 09h00

@ canyon Marc, Argensous ou Artigues - AUZAT

Sortie découverte à la grotte des 
Chasseurs
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-a-la-
grotte-des-chasseurs

L'Association spéléologique de Haute-Marne 
(ASHM) organise des sorties découvertes le 26 juin 
2021, à la grotte des Chasseurs.

Samedi 26 juin 2021, 08h30

@ grotte des Chasseurs - Beurey sur Saulx

https://www.speleo52.fr/

Canyonning à Frontenex
https://openagenda.com/jnsc/events/canyonning-a-frontenex

Descente du canyon de Frontenex avec le club 
Tribu d'Explorateurs des Canyons et du Karst dans 
l'Etat Liquide (TECKEL)

Samedi 26 juin 2021, 09h00

@ Canyon de Frontenex - Parking les Combes 
74210 Seythenex

GARAGAÏ : Site d'entrainement de 
Baume Canouille
https://openagenda.com/jnsc/events/site-dentrainement-de-
baume-canouille

initiation à la progression sur corde

Samedi 26 juin 2021, 09h00

@ Falaises entrainement Baume Canouille 
(Vitrolles) - 21 avenue du vent du soleil 13127 
vitrolles

Initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie-6205256

Randonnée souterraine

Samedi 26 juin 2021, 14h00, 14h30

@ local de l'ARS - 37 route de Chazelles 16110 La 
Rochefoucauld en Angoumois

randonnée « karstique »
https://openagenda.com/jnsc/events/randonnee-karstique

Dans le cadre de ces journées le comité 
départemental de spéléologie s’associe au comité 
départemental de randonnée de Lot et Garonne

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Sainte-Colombe-de-Villeneuve - Sainte-
Colombe-de-Villeneuve

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia-1314952

Spéléo sportive et verticale au Pas du Loup

Samedi 26 juin 2021, 09h00

@ Pas du Loup - Salège

JNSC d'été
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-dete-speleologie

Découverte Activité Spéléo

Samedi 26 juin 2021, 10h00, 13h00

@ Grignan, alentours du village - Grignan
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize (CDS09) à la grotte de Siech
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-siech

Journée de découverte des différents aspects d'une 
grotte et de la spéléologie

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ grotte de Siech - saurat 09

Sortie découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-1-decouverte

Visite d'une cavité avec verticale

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Peillot - Cazavet

Sortie découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte-7169092

rivière souterraine l’alliance

Samedi 26 juin 2021, 09h00

@ parking viaduc du neuvon - D10, 21370 
Plombières-lès-Dijon

Jnsc Subterra 2021
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-subterra-2021-62245

découverte du milieu souterrain

19 et 20 juin 2021

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Initiation au canyonisme, descente du 
Fiume Raghjunti (Sorio - Haute-Corse)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-canyonisme-
desccente-du-fiume-raghjunti-sorio-haute-corse

Court canyon à proximité de Bastia, cascade de 9 
m équipée en rappel guidé, deux traversées 
hypogées avec rappels de 3 et 5 m

Samedi 19 juin 2021, 09h00

@ Pont de Briacale - Sorio Haute-Corse

Découverte de la grotte de Trassanel
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-trassanel

Découverte du milieu souterrain dans une cavité 
trés concrétionnée

29 et 30 mai 2021

@ trassanel - trassanel aude

Découverte du monde souterrain dans 
l'Oise, près de Senlis
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain_852417

Visite d'une très ancienne carrière dans l'Oise, près 
de Senlis

17 et 18 octobre 2020

@ Carrière près de Senlis - Place de la gare 60300 
Senlis

http://www.nuitminerale.fr

Week End  JNSC les 10 et 11 octobre 
2020
https://openagenda.com/jnsc/events/week-end-jnsc-les-10-
et-11-octobre-2020

Sortie spéléo sans cordage dans une grotte de 
Signes (Var)

10 et 11 octobre 2020

@ signes - signes
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_445417

Nous organiserons une sortie d'une journée à la 
grotte de Gratte Chèvre à Agris (16).

3 et 4 octobre 2020

@ Saintes - saintes

https://doodle.com/poll/gzf542bs4vhhfymb

JNS 4 Octobre visite carrière 
souterraine Orléans
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-4-octobre-visite-
carriere-souterraine-orleans

Visite d'une carrière souterraine sous Orléans

Dimanche 4 octobre 2020, 17h00

@ Orléans - Orléans 45000

Découverte de la grotte du Père Noël
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
du-pere-noel

Découverte du milieu souterrain en suivant la 
rivière de la grotte du Père Noël

Dimanche 4 octobre 2020, 13h30

@ cahors - place de la résistance 46000 cahors

Les mystères de la Grotte Ornée,  3 et 4 
octobre 2020
https://openagenda.com/jnsc/events/les-mysteres-de-la-grotte-
ornee

La spéléologie comporte plusieurs pratiques : 
l'exploration, la science et la culture, l'activité 
physique et le tourisme. Découvrez pendant deux 
heures en famille l'univers souterrain des cavernes.

3 et 4 octobre 2020

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Spéléo Club du Duraquois   47 JNS 
d'automne
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-club-du-
duraquois-47-jns-d-octobre

Initiation à la spéléo sur corde, utilisation des 
bloqueurs pour la remontée sur corde, 
descendeurs, longes

3 et 4 octobre 2020

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

Les SPLOGUES de ROMANS - Initiation 
Spéléo - #JNSC2020
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-speleo-jnsc2020

Initiation spéléologie Grotte des Ferrières

3 et 4 octobre 2020

@ Grotte des Ferrières - La Chapelle en Vercors 
(26) - la chapelle en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2020-speleo-les-ferrieres-les-
splogues

Sorties découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sorties-decouverte

plusieurs sorties découverte pendant le week-end 
du 3 et 4 octobre

3 et 4 octobre 2020

@ région de Saint-Dizier - 52100

http://speleo52.fr

Découverte de la spéléologie au gouffre 
"Georges" étang de Lers / Ariège  
Inscription obligatoire
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-au-gouffre-georges-etang-de-lers-ariege-inscription-
obligatoire

Initiation à la spéléologie et à l'environnement 
karstique. Visite d'une partie du réseau du gouffre 
"Georges"

3 et 4 octobre 2020

@ Etang de Lers - Ariège
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Spéléo au Pique Nique des Vieux avec le 
Spéléo Club EPIA (COMPLET)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pique-nique-
des-vieux-avec-le-speleo-club-epia-complet

Spéléo sportive et verticale au Pique Nique des 
Vieux (COMPLET)

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Pique Nique des Vieux - Salège

Sortie aux Cuves de Sassenage, aux 
portes de Grenoble
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-aux-cuves-de-
sassenage-aux-portes-de-grenoble

Le spéléo-Club SGCAF vous invite à la découverte 
des Cuves de Sassenage, aux portes de Grenoble

3 et 4 octobre 2020

@ Cuves de sassenage - Place Louis Reverdy,

http://www.sgcaf.fr/jnsc-2020/

Initition spéléologique dans le 
Bergeracois
https://openagenda.com/jnsc/events/initition-speleologique-
dans-le-bergeracois

Le CDS 24 propose une découverte de la 
spéléologie vers Bergerac

3 et 4 octobre 2020

@ Grotte de La Coquette - Saint Capraise d'Eymet

Initiation spéléologie à Montbron 16
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologie-a-
montbron-16

Découvertes souterraines et archéologiques pour 
adultes et enfants.

3 et 4 octobre 2020

@ Montgaudier - 16220 Montbron - Montgaudier

Journées nationales de la spéléo à 
Thémines
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleo-a-themines

deux parcours pour découvir le réseau des Pertes 
de Thémines

3 et 4 octobre 2020

@ pertes de Thémines - Thémines

Grotte du Pas du Loup
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-pas-du-loup

Initiation Spéléologique a la Grotte du Pas du Loup .

Dimanche 4 octobre 2020, 14h00

@ Grotte du Pas du Loup - Francazal 31

Visites gratuites du sentier karstique et 
exposition photo
https://openagenda.com/jnsc/events/visites-gratuites-du-sentier-
karstique

Visites gratuites et commentées des deux boucles 
du sentier karstique ainsi qu'une exposition photo 
sur les cavités majeures du secteur

3 et 4 octobre 2020

@ Sentier karstique du grand bois - Mérey-sous-
Montrond

Initiation spéléogique : Grotte de 
Pechialet (Dordogne)
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-initiation-cds-24-
grotte-de-pechialet

Initiation à la spéléologie proposée par le CDS 24 
le 4 octobre 2020

Dimanche 4 octobre 2020, 09h30

@ Groléjac - Groléjac
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

CDS29 #GASPAR - Journées Nationales 
de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/cds29-gaspar-journees-
nationales-de-la-speleologie

Des grottes dans le Finistère !

3 et 4 octobre 2020

@ Plougastel-Daoulas - Kerouezec

http://speleofinistere.free.fr/jns/index.php

Les SPLOGUES de ROMANS - Initiation 
Canyoning - #JNSC2020
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-canyoning-jnsc2020

Initiation canyoning Pont des Oules

3 et 4 octobre 2020

@ Canyon Pont des Oules - Saint-Agnan-en-
Vercors (26) - rousset en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2020-canyon-des-oules-les-
splogues

Dent de Crolles
https://openagenda.com/jnsc/events/dent-de-crolles

Excursion dans les entrailles de la dent

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00, 13h00

@ Col du Coq - route du col du coq, Isère

Découvrir ou redécouvrir la 
Spéléologie : à la Grotte de Pâques
https://openagenda.com/jnsc/events/decouvrir-ou-redecouvrir-
la-speleologie-a-la-grotte-de-paques_384570

Encadrés par des spéléologues bénévoles , venez 
oser l'aventure et découvrir la spéléologie

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Grotte de Pâques - Usine électrique Saint 
Cézaire sur Siagne

http://www.garagalh.fr

Spéléo sportive dans la Braunhie (Lot - 
2H de Toulouse)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-sportive-dans-la-
braunhie-lot-2h-de-toulouse

A réserver au sportifs, pratique de la spéléo dans la 
Braunhie dans le Lot. Il y aura de la verticale avec 
utilisation de cordes et baudriers - Première 
expérience requise

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Toulouse - Toulouse

Journées portes ouvertes au local du 
GSBR
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-portes-ouvertes-
au-local-du-gsbr

Journées portes ouvertes au local du Groupe 
Spéléo du Bas-Rhin. Stand avec présentation de 
nos activités, parcours acrobatiques pour petits et 
grands.

3 et 4 octobre 2020

@ Maison Rose - 91 route des romains, Strasbourg

Découverte de la grotte de Jujurieux (01)
https://openagenda.com/jnsc/events/813642

Venez découvrir la spéléologie dans la grotte de 
Jujurieux (01)

Dimanche 4 octobre 2020, 13h00

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

https://ain-mb-prestataire.for-system.com/
z8501e3f72346x72346b40934_fr-Decouverte-de-la-
speleologie-grotte-de-Jujurieux-01-Jujurieux.aspx

grotte de Vaux les Prés
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-vaux-les-pres

Traversée du massif et découverte des multiples 
entrées

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ grotte de Vaux les prés - Chemaudin les Vaux
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte de la Spéléologie à Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-a-orchaise

Visite-découverte de la Fontaine d'Orchaise

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Fontaine d'Orchaise - chemin du Vieux moulin - 
41190 ORCHAISE

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_733764

Venez découvrir la spéléologie dans le Dévoluy

Dimanche 4 octobre 2020, 08h00, 13h00

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

Découverte spéléo gouffre de la CROSE
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-gouffre-
de-la-crose

Visite accompagnée d'un petit gouffre concrétionné 
avec un puits, dans le Clunisois.

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ Gouffre de la CRÔSE (71250 Château) - 
Château 71250

FSC - JNS 2020 à La Marut
https://openagenda.com/jnsc/events/fsc-jns-2020-a-la-marut

Journée découverte de la Spéléologie

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ La Marut - Théminettes - Théminettes

JNSC 2020 - Découverte d'une grotte
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2020-decouverte-
dune-grotte

Sortie tous publics dans une cavité facile d'accès

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Grotte du vieux mounoï - au nord du circuit Paul 
Ricard 83 SIGNES

Igue de Roussario
https://openagenda.com/jnsc/events/igue-de-roussario

Sortie découverte avec une petite verticale et une 
jolie balade jusqu'au lac.

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Igue de Roussario - Penne

Embut de Caussols
https://openagenda.com/jnsc/events/embut-de-caussols

Rivière souterraine du plateau de Caussols

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ Caussols - caussols

Initiations à la spéléologie avec le 
Spéléo Club Châtelleraudais
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-dans-la-vienne-86

Les membres du club spéléo de Châtellerault (86) 
sont heureux de vous faire découvrir leur passion 
lors des Journées Nationales de la Spéléologie 
(JNS), les 3 et 4 octobre 2020.

3 et 4 octobre 2020

@ Chauvigny - Chauvigny

http://www.speleoclubchatelleraudais.fr

page 43 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-a-orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-a-orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie_733764
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie_733764
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-gouffre-de-la-crose
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-gouffre-de-la-crose
https://openagenda.com/jnsc/events/fsc-jns-2020-a-la-marut
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2020-decouverte-dune-grotte
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2020-decouverte-dune-grotte
https://openagenda.com/jnsc/events/igue-de-roussario
https://openagenda.com/jnsc/events/embut-de-caussols
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-speleologie-dans-la-vienne-86
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-speleologie-dans-la-vienne-86


Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation a la pratique du canyon (Cantal)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-pratique-du-
canyon-cantal

Initiation a la pratique du canyon (Cantal)

2 - 4 octobre 2020

@ Camping Le Falgoux - le falgoux

Spéléo-géologie : empreintes de 
dinosaures de la grotte de Castelbouc n
°4
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-geologie-
empreintes-de-dinosaures-de-la-grotte-de-castelbouc-ndegree4

Initiation à la Spéléologie et découverte des 
empreintes de dinosaures sauropodes au plafond 
de la Grotte de Castelbouc n°4.

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ Castelbouc (48) - Castelbouc

Journée découverte de la spéléo pour 
les enfants
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-de-la-
speleo-pour-les-enfants

Découverte des techniques de progression sur 
corde et d'une petite grotte

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Citerne verte près de la bergerie de Siou-Blanc - 
Route de Siou-Blanc - 83870 SIGNES

Traversée de la Grotte de Trassanel
https://openagenda.com/jnsc/events/traversee-de-la-grotte-de-
trassanel

Traversée de la grotte de Trassanel, descente de 
puits et découverte d'un magnifique réseau 
concrétionné.

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00, 14h00

@ trassanel - trassanel aude

Découverte de la spéléologie à la grotte 
de Siech
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-a-la-grotte-de-siech

Découverte du monde souterrain dans une petite 
grotte aux multiples facettes avec le SCArize

Dimanche 4 octobre 2020, 13h30

@ grotte de Siech - saurat 09

Grotte de l'Ermite
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-lermite

Petite traversée sans agrès

Dimanche 4 octobre 2020, 11h00

@ Grotte de l’Ermite - Ornolac

Journée Nationale de Spéléologie avec 
le Montélimar Archéo Spéléo Club 
(MASC)
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-
speleologie-avec-le-montelimar-archeo-speleo-club-masc

Découverte du milieu souterrain

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ Grotte de la Baume des Anges - Donzère 
(Drôme)

Découverte des grottes de Pierre-la-
Treiche (54)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-
pierre-la-treiche-54_944160

Découverte des grottes de classe 1 et 2 de Pierre-
la-Treiche (54)

Dimanche 4 octobre 2020, 09h30

@ Chemin des grottes, Pierre-la-Treiche - Chemin 
des Grottes, Pierre-la-Treiche

https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?
article1827

page 44 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-pratique-du-canyon-cantal
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-pratique-du-canyon-cantal
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-geologie-empreintes-de-dinosaures-de-la-grotte-de-castelbouc-ndegree4
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-geologie-empreintes-de-dinosaures-de-la-grotte-de-castelbouc-ndegree4
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-de-la-speleo-pour-les-enfants
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-de-la-speleo-pour-les-enfants
https://openagenda.com/jnsc/events/traversee-de-la-grotte-de-trassanel
https://openagenda.com/jnsc/events/traversee-de-la-grotte-de-trassanel
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-a-la-grotte-de-siech
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-a-la-grotte-de-siech
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-lermite
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-speleologie-avec-le-montelimar-archeo-speleo-club-masc
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-speleologie-avec-le-montelimar-archeo-speleo-club-masc
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-pierre-la-treiche-54_944160
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-pierre-la-treiche-54_944160


Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Grotte du Crochet - GS Vulcain
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-crochet

La cavité débute par un boyau de 30 m de long, 
mais de largeur confortable. Vous arriverez ensuite 
devant un obstacle de 6 m appelé le Puits. Il vous 
permettra d'accéder à la rivière.

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ TORCIEU - Dorvan

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-la-baume-de-
gonvillars-a-villers-sur-saulnot

Visite par petits groupes, encadrés par des spéléos 
confirmés, de la baume de Gonvillars à Villers sur 
Saulnot.

3 et 4 octobre 2020

@ Villers sur Saulnot 70400 - Baume de Gonvillars

JNSC à Veaugues  2020
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-veaugues-2018

Découverte de la spéléologie

3 et 4 octobre 2020

@ Grotte des Usages à Veaugues 18300 - 
Veaugues 18300

Decouverte de la spéléologie en 
Conflent avec le CSC66
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-en-conflent-avec-le-csc66

Les 3 & 4 octobre, le Conflent spéléo club  participe 
aux journées nationales de la spéléologie et du 
canyonisme et vous invite à venir vous initier et 
découvrir le monde souterrain en Conflent.

3 et 4 octobre 2020

@ villefranche de Conflent - 66500

Initiation Falaise proche Nantes + rivière 
souterraine  près de Niort.
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-falaise-proche-
nantes

Samedi 3 octobre : initiation aux techniques spéléo 
sur la falaise de Pont Caffino Dimanche : traversée 
de la rivière de saint Christophe sur Roc  (près de 
Niort)

3 et 4 octobre 2020

@ Pont Caffino - Château Thebaud

Découverte du milieu souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-milieu-
souterrain_552114

Visite accompagnée d'une grotte locale pour public 
non initié

Dimanche 4 octobre 2020, 10h30

@ Grotte de la Baumas - 07220 saint-montan 
france

Grotte de Bournillon
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-bournillon

Venez découvrir la grotte de Bournillon avec les 
spéléos de la Drôme

3 et 4 octobre 2020

@ Grotte de Bournillon (Commune de Chatelus) - 
38680 choranche

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds26/

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie_268177

Initiation à la spélléologie

3 et 4 octobre 2020

@ gare de LEPANGES SUR VOLOGNE - 1 rue de 
la Mairie 88600 lepanges sur vologne
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie_679247

Visite de la Couze souterraine

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

Découverte du monde souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-initiation-sur-corde

Petite journée d'initiation aux techniques de 
progression  en spéléologie

Dimanche 4 octobre 2020, 09h30

@ Grotte de Ferrobach - nescus

Sortie à la grotte du Père Noël
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-a-la-grotte-du-pere-
noel

Initiation à la progression

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Limogne en Quercy - Limogne en Quercy

Clue du Terminet
https://openagenda.com/jnsc/events/clue-du-terminet

https://www.descente-canyon.com/canyoning/
canyon/2373/Terminet.html

Samedi 3 octobre 2020, 08h00

@ Clue Du Terminet - termes

Découverte du milieu souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-milieu-
souterrain_93470

Parcours assez facile dans une cavité 
emblématique de l'Aude

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ Minervois Aude - Trassanel

Initiation canyonning par le club Teckel
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyonning-par-
le-club-teckel

Descente du canyon de Frontenex

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ Canyon de Frontenex - Parking les Combes 
74210 Seythenex

JNS 2020
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2020

Découverte du milieu souterrain. Initiations aux 
techniques de progression en spéléologie.

Samedi 3 octobre 2020, 08h00

@ Cuzouls de Sénaillac - Sénaillac-Lauzès

Journée Nationale de la spéléologie à 
Fontainebleau-forêt
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-fontainebleau-foret_747983

Double parcours de randonnée sur sentier 
pittoresques.Le premier permet de découvrir et 
explorer deux petitescavités, le second permet 
d'accéder à un joli parcours d'étroitures semi-
souterraines

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ fontainebleau - Fontainebleau seine-et-marne
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découvrez la spéléo avec le sct37
https://openagenda.com/jnsc/events/decouvrez-la-speleo-avec-
le-sct37

Découvrez la spéléo avec le sct37 à Angles-sur-
l'anglin

Samedi 3 octobre 2020, 09h30

@ Angles sur l'anglin - Angles-sur-l'anglin

http://sct37.ffspeleo.fr

Cascade canyon du Furon bas
https://openagenda.com/jnsc/events/cascade-canyon-du-furon-
bas

Porposition de découvrir les joies du canyonisme 
au travers la descente du Furon ( Sassenage) ou 
de l'Infernet ( Quaix en Chartreuse)

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Canyon du furon sassenage - Place Louis 
Reverdy 38360 Sassenage France

Découverte de la spéléo à Jujurieux 
avec le GSDy
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-a-
jujurieux-avec-le-gsdy

3 types d'initiations distinctes : Ado seuls - Familles 
(adulte + enfants) - Adultes

Samedi 3 octobre 2020, 09h30

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

A la découverte de l'Oeil de la Doue
https://openagenda.com/jnsc/events/a-la-decouverte-de-loeil-
de-la-doue

Réseau emblématique du Causse de Martel, le 
Spéléo-Club de Souillac vous accompagne dans sa 
visite le samedi 3 octobre 2020

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Oeil de la Doue - Martel

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA (COMPLET)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia_461755

Spéléo sportive et verticale au Pas du Loup 
(COMPLET)

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ Pas du Loup - Salège

Découverte d'un bassin fermé. Sancey 
(25) le samedi 3 octobre 2020
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-dun-bassin-
ferme-sancey-25-le-samedi-3-octobre-2020

Le bassin fermé d’Orve-Chazot offre un magnifique 
exemple de karstification et présente un 
écoulement original des eaux.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Sancey - Sancey

découverte de la grotte de Saint Aupre
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-saint-aupre

découverte ludique en parcourant la cavité d'une 
entrée à une autre

Samedi 3 octobre 2020, 08h30, 13h30

@ Saint aupre - Route de champtoraz

JNSC Vieux-Vy-sur-Couesnon
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-vieux-vy-sur-
couesnon

Découverte des techniques Spéléo et Canyon

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ moulin de Bray - Vieux-Vy-sur-Couesnon.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10IGeJ22H
eKplE2FXHL7SRHxqIOlsqpbdacIFc7wP5kU/edit?
usp=sharing
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

SAINT MARCEL D'ARDECHE
https://openagenda.com/jnsc/events/saint-marcel-dardeche

Journée Nationale de a Spéléologie et du 
Canyonisme

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ grotte visitable de st marcel d'ardeche - saint 
marcel d'ardeche

COMPLET - Spéléo sportive Igue de 
Diane (46 Lot) - 2h de Toulouse
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-sportive-igue-de-
diane-46-lot-2h-de-toulouse

A réserver au sportifs, découverte de la spéléo à 
l'Igue de Diane dans le Lot. Il y aura de la verticale 
avec utilisation de cordes et baudriers

Samedi 3 octobre 2020, 08h30

@ Toulouse - Toulouse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAVn4
AFLMevokad35l0Mi303nXplbvYx5zEIyRaSwzq83Kx
A/viewform

Grotte de Méailles
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-meailles

Visite d'une cavitée souterraine en totale autonomie

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Méailles - méailles

Traversée de l'Event de Foussoubie
https://openagenda.com/jnsc/events/traversee-de-levent-de-
foussoubie

Accessible à tous, une belle initiation au monde 
souterrain et aux techniques de progression.

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ Vallon-Pont d'Arc ; parking de la distillerie 
coopérative - 07150 Vallon-Pont-d'Arc

Les JNSC au Viaduc des Fauvettes
https://openagenda.com/jnsc/events/les-jnsc-au-viaduc-des-
fauvettes

Une journée de démonstrations des techniques 
spéléo avec possibilité de tester la progression sur 
cordes

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel - rue 
du Rocher à Gometz le châtel

Découverte de la grotte de la Mine du 
Pouech d'Unjat
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-la-mine-du-pouech-dunjat

Sortie de découverte du monde souterrain avec 
une partie exploitation minière et une partie cavité 
naturelle

Samedi 3 octobre 2020, 11h00, 14h00, 15h30

@ Grotte de la Mine du Pouech d'Unjat - La 
Bastide de Sérou

***COMPLET*** Spéléo à la Grotte Sous 
les Sangles (Burbanche)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-sous-
les-sangles-burbanche

***SORTIE COMPLETE*** Visite spéléo de la 
grotte Sous les Sangles

Samedi 3 octobre 2020, 09h30

@ Grotte Sous les Sangles (Burbanche) - 
burbanche

découverte du Canyon du Rhéby 
(massif du bas Bugey dans l’Ain)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyon-du-
rheby

Venez parcourir cette petite perle naturelle du Bas 
Bugey

Samedi 3 octobre 2020, 13h30

@ la côte - 01150 Villebois
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Gouffre de Houaliech
https://openagenda.com/jnsc/events/gouffre-de-houaliech

Initiation Spéléologique au Gouffre de Houaliech - 
31

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Gouffre de Houaliech - Juzet d'Izaut

Grotte de l'Ermite
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-lermite_676975

Petite traversée sans agrès

Samedi 3 octobre 2020, 11h00

@ Grotte de l’Ermite - Ornolac

JNSC ; Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleologie

Découverte Activité Spéléo

Samedi 3 octobre 2020, 09h00, 14h00

@ Grotte des Anges - mollans  drôme

AVEN DES TROIS TROUS
https://openagenda.com/jnsc/events/aven-des-trois-trous

découverte de la progression sur corde en 
spéléologie

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ parking de la mairie 30430 MEJANNES LE 
CLAP - 30430 MEJANNES LE CLAP

Grotte des Cavottes
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-des-cavottes

Découverte de l'activité et exploration

Samedi 3 octobre 2020, 10h30

@ Grottes des Cavottes - Montrond le Château

Découverte du monde souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain_832979

Visite d'une grotte concrétionnée sans difficulté 
particulière

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ grotte du serpent - 09140 seix

JNSC 2020 - Balade karstique
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2020-balade-karstique

Balade géologique dans le massif de la Sainte-
Baume pour découvrir un paysage de karst, 
comprendre sa formation et son évolution

Samedi 3 octobre 2020, 09h30

@ Sainte-Baume, Parc de Saint-Pons, Gémenos - 
Gémenos

JNS d'automne
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-dautomne

Initiation à la spéléologie avec utilisation des cordes

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie_735596

Visite Grotte , initiation , 58500 Surgy

Samedi 3 octobre 2020, 09h00

@ Roches de Basseville - Roches de Basseville, 
Surgy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France 
métropolitaine, 58500, France

Visite de la grotte de Hierges-Vaucelles
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-la-grotte-de-
hierges-vaucelles

Visite des différents étages de la grottes de Hierges 
avec descriptif géologique

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Grotte de Hierges-Vaucelle - Hierges ardennes

Journée Nationale de la Spéléologie à 
Maysel (Oise)
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-maysel-oise_436934

Découverte de la spéléologie dans la carrière des 
vignes (à ciel ouvert) à Maysel

Dimanche 13 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Carrière des Vignes (à ciel ouvert) à Maysel 
(Oise) - rue de la vallée aux Truies

http://www.nuitminerale.fr

initiations aux techniques Spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/initiations-aux-techniques-
speleo

Découverte en falaise (Pont-Caffino) des 
techniques de descente et remontée en spéléo

Dimanche 28 juin 2020, 14h00

@ base de loisirs de Pont-Caffino - Château-
Thébaud

Week-End découverte de la Spéléologie 
en Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/week-end-decouverte-de-
la-speleologie-en-ardeche_551662

Randonnée karstique - Initiation à la progression 
sur corde en cavité

26 - 28 juin 2020

@ La Combe, Vallon pont d'arc - la combe, Vallon 
pont d'arc

Découverte de la Spéléologie : Aven du 
Métro et Baume Obscure
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-aven-du-metro-et-baume-obscure

Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie , osez 
l'aventure . Encadrez par des spéléologues 
bénévoles à l'occasion des Journées Nationales de 
la Spéléologies et du Canyonisme

27 et 28 juin 2020

@ Souterroscope de Baume Obscure - 1220 
Chemin de Sainte Anne . 06460 Saint Vallier de 
Thiey

http://www.garagalh.fr

initiation spéléo et canyoning
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-et-
canyoning

initiation en grottes horizontales et aux techniques 
de cordes sur falaise

Dimanche 28 juin 2020, 10h00

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

http://www.speleorennes.fr/2020/06/journees-
nationales-de-speleo-canyon-jnsc-rdv-28-juin-a-
saulges-53/

Initiation Canyoning - Canyon de 
l'argensou (09 - 1h30 de Toulouse)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyoning-
canyon-de-largensou-09-1h30-de-toulouse

Découverte de l'activité Canyoning. Nous contacter 
pour le matériel.

Dimanche 28 juin 2020, 08h30

@ Toulouse - Toulouse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAVn4
AFLMevokad35l0Mi303nXplbvYx5zEIyRaSwzq83Kx
A/viewform
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

SCSH - Initiation canyonisme Hérault
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyonisme-
herault

Week-end d'initiation dans le massif du Caroux 
avec apprentissage des techniques

27 et 28 juin 2020

@ olargues - olargues

Petite traversée facile dans une grotte 
fossile
https://openagenda.com/jnsc/events/petite-traversee-facile-
dans-une-grotte-fossile

Petite traversée facile dans une grotte fossile

27 et 28 juin 2020

@ Grotte de l’Ermite - Ornolac

Sortie spéléologie dans le Tarn
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleologie-dans-le-
tarn

Initiation à la spéléologie

Samedi 27 juin 2020, 13h30

@ Penne du Tarn - 81140

Découverte du monde souterrain en 
Ariège
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-en-ariege

Petite randonnée souterraine accessible à tous au 
cours de laquelle nous aborderons différentes 
notions scientifiques en fonction de vos 
observations.

Samedi 27 juin 2020, 09h00, 14h00

@ grotte de Sabart - Tarascon sur Ariège

Initiation canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon_448594

Découverte de l'activité.

Samedi 27 juin 2020, 13h30

@ Tarn - 81360

CAVERNES, CALCAIRES ET CLIMAT
https://openagenda.com/jnsc/events/cavernes-calcaires-et-
climat

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 : 
Initiations gratuites familiales à la spéléologie dans 
une grotte naturelle non aménagée René-Paul à 
Saulges en Mayenne sur réservation préalable. De 
10h à 19h.

12 et 13 octobre 2019

@ Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges - 
Saulges (53)

Découverte du monde souterrain dans 
l'Oise près de Senlis
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain_59720

Visite d'une très ancienne carrière souterraine

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Carrière près de Senlis - Place de la gare 60300 
Senlis

http://www.nuitminerale.fr

Jnsc Canyon Vercors
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-canyon-vercors

Initiation canyoning avec bivouac

4 et 6 octobre 2019

@ La Rivière - La Rivière 38210
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation Spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo

Familiarisation aux techniques de descente et 
remontée sur corde dans le puit du Spéléodrome

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00, 21h30

@ Spéléodrome - 78/80 rue Clément Ader, 93110 
Rosny Sous Bois

JNS 2019 : initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2019-initiation-a-la-
speleologie

le Nivenibou organise une sortie dans le Lot pour 
les JNS.

4 - 6 octobre 2019

@ Cuzoul de Sénaillac - 46240 Caniac du Causse

http://www.facebook.com/philippe.berchula

Découverte des Cuves de Sassenage, 
aux portes de Grenoble
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-cuves-de-
sassenage-aux-portes-de-grenoble

Le SGCAF vous invite à la découverte de la spéléo 
aux Cuves de Sassenage.

5 et 6 octobre 2019

@ Cuves de sassenage - Place Louis Reverdy,

https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1A_GWwOKeyd048bPIS89nF-
oPN3XqJ_XqqMgHXoHP3T4/edit?usp=sharing

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie_232840

découverte de la spéléologie en lot et garonne

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

La Castelette   Les Rendez vous de La 
Ste Baume
https://openagenda.com/jnsc/events/la-castelette-les-rendez-
vous-de-la-ste-baume

Initiation dans la gouffre de la Castelette

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30, 18h00

@ Grotte de la Castelette - Grotte de la Castelette

Découverte des grottes de Pierre-la-
Treiche (54)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-
pierre-la-treiche-54

Découverte de grottes de classe 1 et 2 de Pierre-la-
Treiche (54)

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30

@ Chemin des grottes, Pierre-la-Treiche - Chemin 
des Grottes, Pierre-la-Treiche

Initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie_361761

Découverte de la grotte du Père Noêl

Dimanche 6 octobre 2019, 13h00

@ cahors - place de la résistance 46000 cahors

Initiation à la Spéléologie avec le SC 
Aubois
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
avec-le-sc-aubois_173784

Entrainement dans une Grange et exploration de 
carrière

5 et 6 octobre 2019

@ Les Grandes-Chappelles - 10170
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Spéléo Club du Duraquois   47 JNS 
d'octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-club-du-
duraquois-47-jns-doctobre

Initiation à la spéléo sur corde, utilisation des 
bloqueurs pour la remontée sur corde, 
descendeurs, longes

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte de Boutigues - routede la Riviérette, 
47500 Blanquefort sur Briolance

JNSC à Châtel : découvrez la grotte des 
Portes de la Nuit
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-chatel-decouvrez-la-
grotte-des-portes-de-la-nuit

Le spéléo Club des Mémises vous propose une 
visite gratuite de la grotte des portes de la nuit

5 et 6 octobre 2019

@ Châtel 745 - Plaine Dranse - Châtel

https://sites.google.com/view/scmemises/accueil

Journées nationales de la spéléo et du 
canyon 5 et 6 octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleo-et-du-canyon-5-et-6-octobre

venez découvrir des parcours sur cordes en famille

5 et 6 octobre 2019

@ Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel - rue 
du Rocher à Gometz le châtel

Initiation spéléo au puits des Bans
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-au-puits-
des-bans

A la demi-journée pour une balade ou plus 
longtemps pour un temps sportif, venez vous 
essayer à la spéléologie dans le Dévoluy.

Dimanche 6 octobre 2019, 08h30

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

JNSC Finistère
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-finistere

Visite d'une cavité naturelle du Finistère

5 et 6 octobre 2019

@ Plougastel-Daoulas - Kerouezec

http://speleofinistere.free.fr/jns/

découverte du canyon dans les hautes 
pyrénées
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-et-du-canyon-dans-les-hautes-pyrenees

initiation au canyon dans le département des 
hautes pyrénées

5 et 6 octobre 2019

@ Canyon de Geu - Geu, 65

Découvrir ou redécouvrir la 
Spéléologie : à la Grotte de Pâques
https://openagenda.com/jnsc/events/decouvrir-ou-redecouvrir-
la-speleologie-a-la-grotte-de-paques

Encadrés par des spéléologues bénévoles , venez 
oser l'aventure et découvrir la spéléologie

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Grotte de Pâques - Usine électrique Saint 
Cézaire sur Siagne

http://www.garagalh.fr

Grotte du Vieux Mounoï
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-vieux-mounoi

Visite sans cordage d'1h30' sous terre

5 et 6 octobre 2019

@ signes - signes
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation spéléologique dans le 
Bergeracois
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-
dans-le-bergeracois

Visite de la grotte de la Coquette

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte de La Coquette - Saint Capraise d'Eymet

Visite spéléo de la grotte Favot
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-speleo-de-la-grotte-
favot

La grotte Favot, sise dans les gorges de la Bourne 
au sein du massif du Vercors, est une grotte idéale 
pour une initiation à la spéléologie. Le Spéléo-
Groupe de La Tronche vous propose de la découvrir

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte Favot - 45° 04 2 40 3 N, 5° 29 2 36 3 E

https://sites.google.com/view/sglt/jnsc/18-
%C3%A8mes-jnsc

Journée Spéléo  Initiation
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-speleo-initiation

Un atelier dans préau et visite de cavité en Drôme 
sud ,Diois.

5 et 6 octobre 2019

@ La Motte Chalancon . 26 470 - Place de la 
Mairie  26470 la Motte Chalancon

JNSC - LE REVEST LES EAUX
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-le-revest-les-eaux

Expo - Projection - Conférence

5 et 6 octobre 2019

@ Le Revest-Les-Eaux - Chemin de la Reboune

JNSC - LE REVEST-LES-EAUX
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc_609227

Grande tyroliene

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Barrage du Revest - Route du barrage - Le 
Revest-Les-Eaux

JNSC 2019 Découverte de la spéléologie 
avec l'OURS
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2019-decouverte-de-
la-speleologie-avec-lours

Découverte et initiation à la spéléologie à la grotte 
de Mayrière

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30

@ Grotte Mayrière - Bruniquel

JNSC 2019 - Découverte de la 
spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2019-decouverte-de-
la-speleologie

Deux jours de découverte en milieu souterrain

5 et 6 octobre 2019

@ villefranche de Conflent - 66500

spéléo hautes pyrénées
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-canyon-hautes-
pyrenees

découverte spéléo en hautes pyrénées

5 et 6 octobre 2019

@ grotte de la bouhadére - quartier couret 65270 
saint pé de bigorre
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC à Saint-Vit
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-saint-vit_953341

Visite de la grotte ouverte à tous

5 et 6 octobre 2019

@ 15, Bd de la Gare, 25410 SAint-Vit - 15, Bd de la 
Gare, 25410 SAint-Vit

Decouverte de la Spéléo avec le Groupe 
Agenais de Spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
avec-le-groupe-agenais-de-speleo

Découvrir la spéléo sprotive

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ La poulétie à Cuzorn en Lot et Garonne - 
Cuzorn 47500

Les SPLOGUES de ROMANS - Initiation 
Spéléo - #JNSC2019
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-speleo-jnsc2019

Initiation spéléologie Grotte des Ferrières

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte des Ferrières - La Chapelle en Vercors 
(26) - la chapelle en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2019-speleo-les-ferrieres-les-
splogues

Journées Nationales de la Spéléologie 
5-6 octobre 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-5-6-octobre-2019

Découvrez les rivières souterraines de 
Champdeniers et de Saint-Christophe-sur-Roc 
dans les Deux-Sèvres (79)

5 et 6 octobre 2019

@ Saint Christophe sur Roc - chemin de la roche 
saint christophe sur roc

https://poitou-charentes-mb-prestataire.for-
system.com/z8501e4f108852x108852_fr-Comite-
Departemental-de-Speleologie-des-Deux-
Sevres.aspx

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc_368767

Le groupe spéléo de la vallée d'Ossau et le CDS 64 
proposent la découverte des grottes et canyons de 
la vallé.e

5 et 6 octobre 2019

@ 64260 Arudy - Salle Malarode

http://www.cds64.org

JNS En Gironde
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-en-gironde

Jounrée nationale de spéléo en Gironde : 
découverte de la cavité de Villesèque

5 et 6 octobre 2019

@ Rauzan - Rauzan

Découverte de la spéléologie et du 
milieu souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-et-du-milieu-souterrain

Visite de la grotte de CRAS (Milly Lamartine-71)

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30, 16h30

@ grotte de CRAS - milly lamartine

Initiations à la spéléologie avec le 
Spéléo Club Châtelleraudais
https://openagenda.com/jnsc/events/initiations-a-la-speleologie-
avec-le-speleo-club-chatelleraudais_52773

Les membres du club spéléo de Châtellerault (86) 
sont heureux de vous faire découvrir leur passion 
lors des Journées Nationales de la Spéléologie 
(JNS), les 5 et 6 octobre 2019.

5 et 6 octobre 2019

@ Chauvigny, Grotte de la vallée de Cuchon - 
avenue Aristide Briand  86300  Chauvigny

http://www.speleoclubchatelleraudais.fr
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Les SPLOGUES de ROMANS - Initiation 
Canyoning - #JNSC2019
https://openagenda.com/jnsc/events/les-splogues-de-romans-
initiation-canyoning-jnsc2019

Initiation canyoning Pont des Oules

5 et 6 octobre 2019

@ Canyon Pont des Oules - Saint-Agnan-en-
Vercors (26) - rousset en vercors

https://www.helloasso.com/associations/comite-
departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/
evenements/jnsc-2019-canyon-des-oules-les-
splogues

Visite-découverte de la grotte d'Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-decouverte-de-la-
grotte-dorchaise_341901

Présentation du contexte géologique de la grotte 
d'Orchaise, visite de la cavité (durée 2 h environ). 
Difficulté : moyenne, âge minimum 12 ans.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30, 15h30

@ Fontaine d'Orchaise - chemin du Vieux moulin - 
41190 ORCHAISE

Initiation à la spéléologie sportive
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
sportive_596343

Initiation à la demi-journée pour une première 
approche de la spéléo "sur cordes".

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ ASPET - 31160 Aspet

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_482831

Grotte de Balerne

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Mont sur Monnet - Mont sur Monnet

Journées nationales de la spéléologie et 
du Canyon en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon-en-correze_11583

Visite des pertes de la Couze à Noailles et de l'Oeil 
de la Doue dans le Lot

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

http://www.speleo-correze.org

initiation a la spéléologie alpine
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
alpine

descente sur corde dans un aven, encadré par des 
cadres de Comité départemental de Spéléologie de 
Vaucluse

5 et 6 octobre 2019

@ aven de l'Aze  Saint Christiol d'Albion - saint 
christol d'albion

Journée Nationale de la Spéléologie - 
Figeac Spéléo Club
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-figeac-speleo-club

Journée découverte de la spéléologie avec le FSC 
au Cuzouls de Sénaillac

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00

@ Cuzouls de Sénaillac - Sénaillac-Lauzès

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_75351

Initiation à la spéléologie dans une cavité facile 
d'accès

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00

@ signes - signes
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

des jnsc 2019 familiales
https://openagenda.com/jnsc/events/des-jnsc-2019-familiales

c'est desormais un rendez vous classique sur 
vallon pour decouvrir en famille  les activités de 
spéléologie.

5 et 6 octobre 2019

@ La Combe, Vallon pont d'arc - la combe, Vallon 
pont d'arc

Journées Nationales Spéléologiques 
d'automne
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-
speleologiques-dautomne

Visites de 3 cavités différentes en fonction des 
âges et des possibilités physiques

5 et 6 octobre 2019

@ Causse de Sorèze, 81540 Sorèze - Plateau du 
Causse de Sorèze

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc_560455

Speleologie pour tous sur le site de Castelbouc

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Castelbouc (48) - Castelbouc

JNSC du Spéléo Club de Touraine
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-du-speleo-club-de-
touraine

Visitez la grotte des hyènes

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Pouligny St Pierre - Pouligny St Pierre

https://sct37.ffspeleo.fr/
formulaire_evenement1.php?
key=716e1b8c6cd17b771da77391355749f3

Journées nationales de la spéléologie et 
du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyonisme_174186

Initiation de une à deux heures de spéléologie

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte de Bournillon - 38680

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds26/

Visite spéléologique de la baume du 
Mont à REUGNEY
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-speleologique-de-la-
baume-du-mont

Visite éclairée et commentée de la baume du Mont 
de Reugney par les clubs spéléos Karstic et GCPM

5 et 6 octobre 2019

@ Baume du mont à Reugney - Reugney

Journée découverte du canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-du-
canyon

Initiation au canyon avec le club ATERKANIA

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30

@ Clue Du Terminet - termes

Sortie Grotte du Barrage
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-grotte-du-barrage

Superbe traversée à la grotte du Barrage

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Pont St Nicolas - Route d'uzes
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation à la spéléologie en gouffre 
avec le SCArize (CDS09) au Trou du 
Vent du Pédrou
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
en-gouffre-avec-le-scarize-cds09-au-trou-du-vent-du-pedrou

Initiation aux techniques sur corde et visite de la 
cavité

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Trou du Vent du Pédrou - Bélesta 09300

Initiation spéléologique - Commune de 
Nailhac (24)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-
commune-de-nailhac-24

Visite du ruisseau souterrain de la Reille

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00

@ Grotte de la Reille - RD 704 - La Reille - 24390 
Nailhac

Journées Nationale de la Spéléologie 
dans les Landes
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationale-de-la-
speleologie-dans-les-landes

Le Spéléo Club des Landes vous propose de 
découvrir les secrets du monde souterrain Landais 
dans la grotte des Fées à Saint Cricq du Gave - 40

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ rue deCalais, 40300 Saint Cricq du Gave - 
40300 Saint Cricq du Gave

Journées nationales de la spéléologie à 
Gonvillars
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-a-gonvillars

Découverte de la Baume de Gonvillars

5 et 6 octobre 2019

@ Villers sur Saulnot 70400 - Baume de Gonvillars

Spéléologie et canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/speleologie-et-canyonisme

Découverte en falaise des techniques de corde 
spécifique spéléo et canyon sur le site d'escalade 
de l’île aux Pies (Bains sur Oust)

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Falaise - ile-aux-pies, Bains-sur-Oust

Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/speleologie

Visite de la grotte du Bel Affreux

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Antheuil - 21360 Antheuil

Journée Nationale de la Spéléologie à 
Maysel (Oise)
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie_982376

Découverte de la spéléologie dans la carrière des 
vignes (à ciel ouvert) à Maysel

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Carrière des Vignes (à ciel ouvert) à Maysel 
(Oise) - rue de la vallée aux Truies

http://www.nuitminerale.fr

Journées nationales de la spéléologie 
en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-en-correze_77565

Découverte de la résurgence de l'Oeil de la Doue

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30

@ Oeil de la Doue - Martel

http://www.speleo-correze.org
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte de la Spéléologie en 
Normandie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-en-normandie

Balade dans les Carrières de Caumont et dans l'un 
de ses réseaux naturels

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00

@ Caumont - Rue de la Cavée, Caumont, Bernay, 
Eure, Normandie, France métropolitaine, 27310, 
France

deux jours pour découvrir la spéléo et le 
réseau des pertes de Thémines
https://openagenda.com/jnsc/events/deux-jours-pour-decouvir-
la-speleo-et-le-resea-des-pertes-de-themines

3 h00 de traversée spéléo : salles, rivières, 
progression sur corde, ou visite d'une salle 
concrétionnée et/ou balade commentée du site des 
pertes de Thémines

5 et 6 octobre 2019

@ pertes de Thémines - Thémines

http://TRIAS-emonsite.com

Journées nationales de la Spéléologie et 
du Canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon_520

Découverte du milieu souterrain

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte des Usages à Veaugues 18300 - 
Veaugues 18300

Sortie spéléologique
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleologique

Nous emmenons sous terre  les résidents 
handicapés du FAM de la croix blanche

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ local de l'ARS - route de Chazelles

Visite-découverte de la grotte d'Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-decouverte-de-la-
grotte-dorchaise

Présentation du contexte géologique de la grotte 
d'Orchaise, visite de la cavité (durée 2 h environ). 
Difficulté : moyenne, âge minimum 12 ans.

Dimanche 6 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Fontaine d'Orchaise - chemin du Vieux moulin - 
41190 ORCHAISE

découverte du milieu souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/534169

Aprés une descente verticale, visite guidée d'un 
aven

5 et 6 octobre 2019

@ Simiane la rotonde  aven du Rousti - aven du 
Rousti

Découverte de la spéléologie - Grottes 
du Cerdon
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-grottes-du-cerdon

Le Comité départemental de spéléologie de l’Ain 
vous propose de découvrir la spéléologie aux 
Grottes de Cerdon.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Grottes du Cerdon - RD1084, Labalme

http://www.ainspeleo.com/jnsc2019/

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_11927

Grotte de la Malatière

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ bournois - bournois
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Spéléo à la Grotte du Crochet Supérieur 
(Torcieu) COMPLET SAMEDI
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-du-
crochet-superieur-torcieu_880676

Visite de la grotte du Crochet Supérieur, une des 
plus importantes cavités de l'Ain. Parcours dans la 
grotte, descente sur cordes (7 m)

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte du crochet - dorvan

Spéléologie alpine Marguareis
https://openagenda.com/jnsc/events/speleologie-alpine-
marguareis

WE spéléologie au Marguareis (06 La Brigue)

5 et 6 octobre 2019

@ La Brigue - 06430

Découverte de la spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleo_487102

Sortie familiale pour découvrir la spéléologie

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Grotte de Sabart - chapelle de notre dame de 
Sabart  Tarascon-Sur-Ariège

JNS speléo club de l aude cabrespine 
village
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-speleo-club-de-l-aude-
cabrespine-village

initiation sur 4 cavités par demi journée ,les 
cazals,cibelle,trassanel,cabrespine.samedi 
matin ,samedi apres midi et dimache matin

5 et 6 octobre 2019

@ Espace Pierre Maguelon, Cabrespine - Espace 
Pierre Maguelon, Cabrespine

http://speleoclubdelaude.blogspot.com/

Les JNSC à La Réunion
https://openagenda.com/jnsc/events/les-jnsc-a-la-reunion

Parcours tyroliennes, mini tunnel de lave, canyon 
d'initiation : c'est à la Rivière des Roches sur l'île 
intense !

5 et 6 octobre 2019

@ Rivières des Roches - 97412 Bras Panon

Comité Départemental Spéléologie 
Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/comite-departemental-
speleologie-ardeche_308094

Le CDS07 vous propose de découvrir la 
spéléologie, le milieu souterrain et ses richesses 
patrimoniales à préserver.

5 et 6 octobre 2019

@ Basse Vallée de l'Ibie - 07150 Vallon Pont d'Arc

Initiation spéléologique en traversant la 
Grotte de Mégevette
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-en-
traversant-la-grotte-de-megevette

initiation spéléo avec le SCASSE (Annemasse) et 
le GSG (Gaillard), des spéléos passionnés

5 et 6 octobre 2019

@ Mégevette - Mégevette

journée nationale de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie_317

visite de carriére souterraine

5 et 6 octobre 2019

@ Le Grand- Lucé - 5 rue sainte anne 72150 Le 
Grand-Lucé
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte du monde souterrain - 
enfants/famille
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-enfantsfamille

Pour découvrir dès 8 ans le monde souterrain

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00

@ Grotte de Gouillou - Aspet

Grotte de la Diau
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-la-diau

Spéléo Club d'Annecy - Découverte de la 
Spéléologie

5 et 6 octobre 2019

@ Grotte de la Diau - thorens glieres

Canyon Artigue
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-artigue

Descente du canyon de l'Artigue en Ariège

Samedi 5 octobre 2019, 08h00

@ canyon artigue - auzat 09

Journée découverte en famille
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-decouverte-en-
famille

Découvrir le monde souterrain en famille grâce au 
Spéléo Club de Gascogne

Samedi 5 octobre 2019, 08h00

@ Résurgence de la Hèche - Hèches

Sortie découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte_691393

Balade dans une cavité comprenant de beaux 
volumes

Samedi 5 octobre 2019, 13h30

@ Grotte du Cimetière - Combles en Barrois

Journées Nationales de la Spéléologie 
avec le Spéléo-Club de Souillac
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-avec-le-speleo-club-de-souillac_184654

Découverte ouverte à tous

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Oeil de la Dou - 46600 Martel

5 octobre 2019_Initiation à la 
Spéléologie_10h30-17h30
https://openagenda.com/jnsc/events/6-octobre-2018_initiaition-
a-la-speleologie

Visite gratuite, et sans réservation, de la grotte 
naturelle des sans ronces avec les spéléos du 
département.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Chanteau - Chanteau, Orléans, Loiret, Centre-
Val de Loire, France métropolitaine, 45400, France

Initiation spéléologique Grotte de Murel 
(19)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-
grotte-de-murel-19

Initiation à la la Grotte de Murel - Commune de 
Chasteaux

Samedi 5 octobre 2019, 12h00

@ Grotte de Murel - Chasteaux
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Grotte aux champignons
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-aux-champignons

visite commentée de la grotte et sur sa formation 
géologique

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ massif de la st Victoire - route de Puyloubier 
parking st Ser

Visite du gouffre des sans ronce
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-du-gouffre-des-sans-
ronce

Tentez l'expérience de la spéléologie au coeur de 
la forêt d'Orléans.

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Gouffre des sans ronce Chanteau - chanteau

découverte ludique de la grotte de Saint 
Aupre
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-ludique-de-la-
grotte-de-saint-aupre

ateliers et bonnes humeurs

Samedi 5 octobre 2019, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Saint aupre - Route de champtoraz

Découverte de la Spéléologie à la 
Baume des Caranques , Traversée 
Grotte de l'Ours-Revset
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_800705

Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie , osez 
l'aventure . Encadrez par des spéléologues 
bénévoles à l'occasion des Journées Nationales de 
la Spéléologies et du Canyonisme

Samedi 5 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Baume des Caranques - Hameau ou lieu-dit 
habité Bramafan, Grasse, Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
métropolitaine, 06620, France

http://www.garagalh.fr
Decouverte du speleodrome de Rosny 
sous Bois
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-
speleodrome-de-rony-sous-bois

Initiation aux techniques speleologiques

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Spelodrome de Rosny - 80 rue Clement Ader 
93110 Rosny sous Bois

Sortie d'initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-dinitiation-a-la-
speleologie

Pendant un après midi, nous vous proposons de 
vous emmener sous terre pour vous faire partager 
notre passion.

Samedi 5 octobre 2019, 13h30

@ local de l'ARS - route de Chazelles

JNS 2019 avec le S3C Spéléo Club de 
Caniac du Causse
https://openagenda.com/jnsc/events/jns_736830

Découverte de la Spéléologie

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Grotte de Marut à Théminettes - Théminettes

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia_69545

Spéléo sportive et verticale au Pas du Loup

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Pas du Loup - Salège
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

LE HAUT SABARTHEZ SOUTERRAIN
https://openagenda.com/jnsc/events/le-haut-sabarthez-
souterrain

Exposition photos et Conférence organisé par le 
Spéléo Club du  Haut Sabarthez

30 septembre - 5 octobre 2019

@ Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur 
ARIEGE - avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège

Opération Grotte Ouverte à 
ANDELNANS (90)
https://openagenda.com/jnsc/events/operation-grotte-ouverte-a-
andelnans-90_894118

Découverte et Initiation à la Spéléologie

Samedi 5 octobre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ ANDELNANS - 90400

http://www.speleo-mandeure.fr

Découverte de la Grotte de la Combe 
aux Moines (Froidevaux)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-grotte-
de-la-combe-aux-moines-froidevaux

Visite de la grotte, par petits groupes, encadrés par 
des spéléologues, avec combinaison et casque 
prêtés.

6 octobre 2018 et 5 octobre 2019

@ Grotte de la Combe aux Moines - 25190 
Froidevaux

Découverte de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_100531

Sortie découverte accessible à tous

Samedi 5 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Gouffre Géant de Cabrespine - Cabrespine

http://fr.purson@&:orange.fr

Grotte de Rieusec
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-rieusec

Petite traversée souterraine

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ Portet d'Aspet - Portet d'Aspet

Conférence sur la grotte Cosquer
https://openagenda.com/jnsc/events/conference-sur-la-grotte-
cosquer

Conférence à l'initiative de l'association La 
Chevêche de Marseille sur la Grotte Cosquer

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Marseille - place Auffan

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize-CDS09- à la grotte de Siech
https://openagenda.com/jnsc/events/ddecouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-scarize-cds09-a-la-grotte-de-siech

Journée sous terre à la découverte du mileu

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ grotte de Siech - saurat 09

Journées nationales de la spéléologie et 
du Canyon en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon-en-correze_980549

Descente du canyon du Chal à AURIAC

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ gorges du Chal - AURIAC

http://www.speleo-correze.org
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Initiation
https://openagenda.com/jnsc/events/714462

découverte de la spéléologie

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ carriéres de Caumont - QUAI DE SEINE  27310

Découverte de la spéléologie à 
l'attention du public par la Section 
Spéléo des Cadets de Brassac (81)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-a-lattention-du-public-samedi-5-octobre-2019

Visite de la grotte Balme del Pastre

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ St Pierre des Cats - Mélagues

Découverte du canyoning
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-
canyoning_91161

Descente d'une succession de cascades (maxi 
15m). Plusieurs sauts possibles (optionnels)

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ La Rivière - La Rivière 38210

découverte rivière souterraine Alliance à 
Plombière les Dijon
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-riviere-
souterraine-alliance-a-plombiere-les-dijon

entrée étroite puis visite de la rivière. environ 1h30 
sous terre

Samedi 5 octobre 2019, 09h00, 13h00

@ parking viaduc du neuvon - D10, 21370 
Plombières-lès-Dijon

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie_839391

Sortie découverte à la grotte des Cavottes à 
Montrond-le-Château

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ grotte des cavottes - 47.136304, 6.056037

http://spiteurs-fous.fr/index.php?id_page=15

speleo dans l'Indre
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleo-dans-l-indre

Découverte speleo dans une grotte à Pouligny St 
Pierre

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Pouligny saint Pierre - Pouligny Saint Pierre

Sortie découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte_200778

Balade souterraine dans une petite cavité

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ grotte des Chasseurs - Beurey sur Saulx

Initiation à la spéléologie sportive
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
sportive_295

Découverte du milieu souterrain par le biais d'une 
exploration spéléologique

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Grotte de La Mescla - Malaussène

page 64 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jnsc/events/714462
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-a-lattention-du-public-samedi-5-octobre-2019
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-a-lattention-du-public-samedi-5-octobre-2019
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyoning_91161
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyoning_91161
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-riviere-souterraine-alliance-a-plombiere-les-dijon
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-riviere-souterraine-alliance-a-plombiere-les-dijon
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie_839391
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie_839391
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleo-dans-l-indre
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-decouverte_200778
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-sportive_295
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-sportive_295


Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Balade géologique et karstique
https://openagenda.com/jnsc/events/balade-geologique-et-
karstique

Balade géologique et karstique dans le massif de la 
Sainte-Baume

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Sainte-Baume, Parc de Saint-Pons, Gémenos - 
Gémenos

Grotte barthasse
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-barthasse

Sortie horizontale

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Grotte de barthasse - 82800 Bruniquel

Initiations Dévoluy
https://openagenda.com/jnsc/events/initiations-devoluy

Journee de découverte de la spéleologie dans le 
Dévoluy. Cavité retenue le Puits des bans ou la via 
souterrata de la tune selon météo. Deux groupes 
de niveaux différents seront proposés.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

Initiation Grotte Papy par le Club SMSP
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-grotte-papy-par-
le-club-smsp

Sortie spéléo à la grotte Papy tous niveaux et tous 
ages

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ Grotte Papy - Tourtouse 09230

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc_103760

SCLQ  Initiation à la spéléologie

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Limogne en Quercy - Limogne en Quercy

Initiation Canyon - JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon-jnsc

Deux jours d'initiation au canyoning à Saint-Claude 
(Jura)

3 et 4 octobre 2019

@ Saint-Claude - Saint-Claude

JNSC SUBTERRA LAVAL
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-subterra-laval

découverte de la spéléologie et du canyon

Dimanche 29 septembre 2019, 10h00

@ thorigne en charnie - saulges

Initiation Spéléo - JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-jnsc

Sortie sur la journée en direction de Savonnière en 
Perthois pour une séance d'initiation à la 
spéléologie.

Samedi 28 septembre 2019, 07h30

@ Grandes Carrières - Savonnières en Perthois
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Sentez-Vous Spéléologue/Canyoneur - 
La Villette Géode
https://openagenda.com/jnsc/events/sentez-vous-
speleologuecanyoneur-la-villette-geode

Initiation aux techniques de spéléologie et de 
canyon au-dessus du canal de l'Ourcq

Samedi 28 septembre 2019, 12h00

@ Paris : Parc de La Villette - Géode - 30 avenue 
Corentin Cariou 75019 Paris

Découverte du milieu souterrain par les 
techniques de progression sur corde
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-milieu-
souterrain-par-les-techiques-de-progression-sur-corde

Traversée du Gouffre du Pylône sur la commune 
d'Oletta (Corse). Suite de puits de moins de 10 m, 
de remontées sur corde et de passage en vire. 
Profondeur atteinte -30 m.

Dimanche 22 septembre 2019, 07h30

@ Gouffre du Pylône, Cast.1, - Oletta

JNSC Spéléo-canyon Saintais
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleo-canyon-
saintais

Journée d'initiation et découverte de la spéléologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Gratte Chévre - 16110 Agris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMwM
5Ok7NBVIO50CZGrj3l0Thd4IhoiMTp6E5nmWgdJC
Fs4w/viewform

Initiation spéléo dans les arbres
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-dans-les-
arbres

Mise en place de deux tyroliennes et de la 
remorque spéléobox.

Samedi 13 juillet 2019, 14h00

@ Place de la salle des fêtes. - 27230 EZY sur 
EURE

Découverte de la spéléo sportive
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
sportive

Visite d'une ancienne mine de Zinc en utilisant les 
techniques de progression sur corde.

Dimanche 7 juillet 2019, 10h00

@ Sainte Marie aux Mines (68160) - Sainte Marie 
aux Mines

Week-End découverte de la Spéléologie 
en Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/week-end-decouverte-de-
la-speleologie-en-ardeche

Randonnée karstique - Initiation à la progression 
sur corde en cavité

29 et 30 juin 2019

@ Gite cesame la combe - la combe 07150 vallon 
pont d'arc

JNSC en Hautes-Pyrénées
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-hautes-pyreenes

découverte de la spéléologie et du canyon

29 et 30 juin 2019

@ Canyon de Geu - Geu, 65

Journées Nationales de la Spéléologie 
avec le Spéléo-Club de Souillac
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-avec-le-speleo-club-de-souillac

Découverte ouverte à tous

Dimanche 30 juin 2019, 14h00

@ Grotte de la Garnie - Nonards, corrèze
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-juin-2019_519

sortie découverte du milieu souterrain

Dimanche 30 juin 2019, 08h00

@ Grotte de Combles - Combles en Barrois 55000

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-juin-2019_723

sortie découverte de la spéléologie

Dimanche 30 juin 2019, 09h00

@ gouffre de l’Avenir - Savonnières-en-Perthois

J N S C d'été 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/j-n-s-c-d-ete-2019

Découverte de la grotte diaclase

29 et 30 juin 2019

@ Grotte diaclase - Rue du rocher  Audun le Tiche

Journées Nationales de la Spéléologie 
avec Oxykarst
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-avec-oxykarst_493

Découverte de la spéléologie

Dimanche 30 juin 2019, 08h00

@ Goueil d'y Her - Arbas

Découverte du canyon de Sewen
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyon-de-
sewen

Initiation en canyonisme dans les cascades de 
Seebach à Alfeld

Dimanche 30 juin 2019, 08h00

@ Canyon d'Alfed, Sewen - Sewen

Initiation au puits des Bans, Dévoluy, 
Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-puits-des-
bans-devoluy-hautes-alpes

Venez découvrir le monde souterrain en famille ou 
seul, avec un objectif sportif ou contemplatif.

Dimanche 30 juin 2019, 09h00

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

Découverte de la spéléo et du canyon 
avec le Groupe Auscitain de spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo-
et-du-canyon-avec-le-groupe-auscitain-de-speleologie

initiations aux techniques spéléo en extérieur et 
franchissement tyrolienne .

Dimanche 30 juin 2019, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Stade CRIPIA - Stade CRIPIA,auch

Canyon du Furon partie aval les samedi 
29 et dimanche 30 juin
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-du-furon-partie-
aval-les-samedi-29-et-dimanche-30-juin

Pour le plaisir des petits, comme des grands, au fil 
de la descente se succèdent toboggans, sauts et 
rappels. Au détour de certaines cascades, vous 
aurez le plaisir de découvrir quelques surprises !

29 et 30 juin 2019

@ Cuves de sassenage - Place Louis Reverdy,
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

#JNSC2019 SophiTaupes (COV) 
Canyoning Riou de la Bollène
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc2019-sophitaupes-cov-
canyoning-riou-de-la-bollene

Canyoning Riou de la Bollène

Dimanche 30 juin 2019, 09h00

@ La Bollène-Vesubie - La bollène-vésubie

https://billetterie.wilout.com/274500db271d640df459
e9ae3519c1d8/s

Initiation canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon

Descente du canyon de Frontenex

Dimanche 30 juin 2019, 09h00, 13h30

@ Canyon de Frontenex - Parking les Combes 
74210 Seythenex

JNSC speleoclub Saulges
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleoclub-saulges

Découverte de la grotte René Paul, site de Saulges 
mayenne

Dimanche 30 juin 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie

JNSC Canyon du Malencon
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-canyon-du-malencon

Découverte du canyon

29 et 30 juin 2019

@ Canyon du Malencon - Savoillan - savoillan

http://cds84.fr/articles.php?lng=fr&pg=320

Journées Nationales de la Spéléologie 
et du Canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyonisme_726

initiation aux techniques spéléo et canyon

Dimanche 30 juin 2019, 10h00

@ Falaise - ile-aux-pies, Bains-sur-Oust

Spéleo à la grotte Papy par le Club SMSP
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-papy-
par-le-club-smsp

Sortie d'initiation horizontale avec un peu de 
verticale pour toute personne en condition physique

Dimanche 30 juin 2019, 10h00

@ Grotte Papy - Tourtouse 09230

Canyon , découverte  Diois sud
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-decouverte-diois-
sud

descente riviére ,atelier cordes ,

Dimanche 30 juin 2019, 10h00

@ Mairie  .la motte Chalancon - place mairie. 
26470 la motte chalancon

Journées Nationales de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie_287

Journées Nationales de la Spéléologie dans les 
Deux-Sèvres

29 et 30 juin 2019

@ Champdeniers - champdeniers
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Grotte du Vieux Mounoï Signes
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-du-vieux-mounoi-
signes

Promenade souterraine ludique et sportive de 1h30 
sans cordage

Dimanche 30 juin 2019, 09h30, 10h30, 11h30

@ Grotte du vieux mounoï - au nord du circuit Paul 
Ricard 83 SIGNES

Découverte spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo

Organisée par l'Asso Spéléo Charentaise et le 
Groupe Spéléo de Corrèze.

29 et 30 juin 2019

@ La Pierre de L'Age - Montgaudier, Montbron

Canyon facile dans l'Aude
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-facile-dans-l-aude

Découverte de l'activité Canyon pas trop trop loin 
de Toulouse

Samedi 29 juin 2019, 08h30

@ Clue Du Terminet - termes

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-juin-2019_315

sortie découverte de la spéléologie

Samedi 29 juin 2019, 13h30

@ gouffre de l’Avenir - Savonnières-en-Perthois

le gouffre de la Combe au Prêtre
https://openagenda.com/jnsc/events/le-gouffre-de-la-combe-au-
pretre

Une traversée si la météo le permet et un beau 
bivouac !

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ la combes aux pretres - rue de l'eglise 
Francheville

A la Découverte du Continent Invisible 
en Mayenne avec ASD 53
https://openagenda.com/jnsc/events/a-la-decouverte-du-
continent-invisible-en-mayenne-avec-asd-53

Sur le site des grottes de Saulges (53270 Thorigné-
en-Charnie), initiation gratuite à la spéléologie tous 
publics dans une cavité naturelle souterraine.

Samedi 29 juin 2019, 09h30, 11h30, 13h30, 15h30, 
17h30

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-juin-2019

sortie découverte du milieu souterrain en famille

Samedi 29 juin 2019, 13h30

@ grotte des Chasseurs - Beurey sur Saulx

Decouverte de la Speleologie le samedi 
29 Juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-le-samedi-29-juin-2019

Traversée souterraine de la Grotte du Clos del Pous

Samedi 29 juin 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 13h00, 
14h30, 16h00, 17h30

@ Grotte du Clos del Pous - Laissac (Aveyron)
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Journée Nationale de la Spéléologie et 
du Canyon - Equipe de Grottologues 
Mosans
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-et-du-canyon-equipe-de-grottologues-mosans

Parcours ludique

Samedi 29 juin 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Cosec de l'Esplanade 08 200 Sedan - rue Jean 
Rogissart 08200 Sedan

Journées Nationales de la Spéléologie 
avec Oxykarst
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-avec-oxykarst

Découvrir la spéléologie

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ grotte des Deux meufs - herran

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-juin-2019_165

sortie découverte du milieu souterrain

Samedi 29 juin 2019, 08h00

@ Grotte de Combles - Combles en Barrois 55000

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia_509

Spéléo sportive et verticale au Pas du Loup

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ Pas du Loup - Salège

Initiation aux techniques spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-aux-techniques-
speleo

Initiation aux techniques spéléo en falaise

Samedi 29 juin 2019, 11h00

@ falaise de la guignotrie à Angles-sur-l'Anglin - 
angles-sur-l'anglin

https://sct37.ffspeleo.fr/
formulaire_evenement1.php?
key=01894d6f048493d2cacde3c579c315a3

Sortie initiation au canyoning
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-initiation-au-
canyoning

Petit canyon technique près du village de Sewen, 
dans le Haut-Rhin

Samedi 29 juin 2019, 14h00

@ Canyon d'Alfed, Sewen - Sewen

initiation en falaises aux techniques de 
cordes spéléo et canyoning
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-en-falaises-aux-
techniques-de-cordes-speleo-et-canyoning

Montée sur cordes aux bloqueurs; descentes en 
techniques spéléo et canyon; tyrolienne

Samedi 29 juin 2019, 10h30

@ Falaises du Couesnon (entre Mézières-sur-
Couesnon et Saint-Ouen-des-Alleux) - mezieres-
sur-couesnon

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC juin 2019
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-juin-2019_484

sortie découverte du milieu souterrain dans les 
carrières

Samedi 29 juin 2019, 13h30

@ Grandes Carrières - Savonnières en Perthois
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Découverte du monde souterrain avec le 
S. C. Arize
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-avec-le-s-c-arize

Sortie de découverte du monde souterrain à travers 
des observations scientifiques : biospéléologie, 
hydrologie, karstologie, archéologie...

Samedi 29 juin 2019, 10h00

@ grotte de Siech - saurat 09

initiation au canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-canyon

descente du canyon de Frontenex

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ Canyon de Frontenex - Parking les Combes 
74210 Seythenex

Découverte du canyoning (Canyon 
Ecouges 2)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-canyoning

Descente d'une succession de cascades (maxi 
15m). Plusieurs sauts possibles (optionnels)

Samedi 29 juin 2019, 09h30

@ La Rivière - La Rivière 38210

Initiation à la spéléologie sportive
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
sportive

Découverte du milieu souterrain par le biais d'une 
exploration spéléologique

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ Grotte de La Mescla - Malaussène

Journées Nationales de la Spéléologie 
et du Canyonisme à Baume Obscure
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyonisme-a-baume-obscure

Découverte de la pratique de la Spéléologie , avec 
le Spéléo-Club-Garagalh ,avec le concours de 
Baume Obscure , dans de petites galeries non 
aménagées de cette Grotte touristique

22 et 23 juin 2019

@ Souterroscope de Baume Obscure - 1220 
Chemin de Sainte Anne . 06460 Saint Vallier de 
Thiey

Journé nationale de la spéléologie avec 
le GSC
https://openagenda.com/jnsc/events/journe-nationale-de-la-
speleologie

Vous ne connaissez pas le monde souterrain, cette 
journée est faite pour vous.

Vendredi 21 juin 2019, 14h00

@ grotte du serpent - 09140 seix

Découverte pour tous du canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-pour-tous-du-
canyonisme

Un superbe tour de manège pour tous dans la forêt 
tropicale.

Dimanche 31 mars 2019, 09h00

@ Saut du Gendarme - Fonds Saint Denis

Découverte du monde souterrain dans 
l'Oise près de Senlis
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-dans-l-oise-pres-de-senlis

Visite d'une très ancienne carrière souterraine

Samedi 20 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ gare de Senlis - place de la gare 60300 Senlis

http://www.nuitminerale.fr
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Patagonie, l'île oubliée
https://openagenda.com/jnsc/events/patagonie-l-ile-oubliee

Un fim de Gilles SANTANTONIO

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Chateau Pradelle - - avenue Marc Pradelle - 
07700 Bourg Saint Andéol

Barranco De Trigoniero
https://openagenda.com/jnsc/events/gorges-du-cady

http://www.descente-canyon.com/canyoning/
canyon/2768/Trigoniero.html

Dimanche 7 octobre 2018, 07h30

@ Trigoniero - bielsa

17ème participation aux Journées 
Nationale de la Spéléologie et du Canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/17eme-participation-aux-
journees-nationale-de-la-speleologie-et-du-canyon

Sortie découverte du milieu souterrain organisée 
par Le Spéléo Club de Gascogne (Lectoure-GERS)

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30

@ Grotte de Viépis - BAGAT EN QUERCY

Journées nationales de spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-
speleologie

Decouverte du milieu souterrain

Dimanche 7 octobre 2018, 08h00

@ Caumont - Rue de la Cavée, Caumont, Bernay, 
Eure, Normandie, France métropolitaine, 27310, 
France

Initiation à la Spéléologie avec le SC 
Aubois
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie-
avec-le-sc-aubois

Entrainement dans une Grange et exploration de 
carrière

6 et 7 octobre 2018

@ Les Grandes-Chappelles - 10170

Initiations à la spéléologie avec le 
Spéléo Club Châtelleraudais
https://openagenda.com/jnsc/events/initiations-a-la-speleologie-
avec-le-speleo-club-chatelleraudais

Les membres du club spéléo de Châtellerault (86) 
sont heureux de vous faire découvrir leur passion 
lors des Journées Nationales de la Spéléologie 
(JNS), les 6 et 7 octobre 2018.

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte de Cuchon - Rue Aristide Briand 86300 
Chauvigny

http://www.speleoclubchatelleraudais.fr

Découverte du réseau des pertes de 
l'Ouysse (Thémines)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-reseau-des-
pertes-de-l-ouysse-themines

initiation à la spéléo à travers 2 parcours. Un casse-
croûte quercynois à disposition sous  la halle du 
village.

6 et 7 octobre 2018

@ Thémines - Thémines

17èmes JSNC aux Saints de Glace
https://openagenda.com/jnsc/events/17emes-jsnc-aux-saints-
de-glace

Sorties aux scialet des Saints de Glace organisées 
par le Spéléo Groupe La Tronche dans le cadres 
des 17èmes JNSC

6 et 7 octobre 2018

@ Saints de Glace - Méaudre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe569nz
wRTVxaMz6Kn_YwY0gsRkLdCMwBMoF5nLf9srow
YbkQ/viewform?usp=pp_url
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC octobre 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-octobre-2018_946

sortie découverte de la spéléologie

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte de Combles - Combles en Barrois 55000

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC octobre 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-octobre-2018_741

sortie découverte de la spéléologie

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte de Combles - Combles en Barrois 55000

Weekend familial de découverte de la 
spéléo, Cesame et CDS42
https://openagenda.com/jnsc/events/weekend-familial-de-
decouverte-de-la-speleo-cesame-et-cds42

Un weekend en famille, ou on peu decouvrir des 
grottes sur vallon pont d'arc, avoir une progression 
selon les moyens de chacunnes chacuns, découvrir 
l'ambiance du lieu : la combe à vallon pont d'arc

6 et 7 octobre 2018

@ Gite cesame la combe - la combe 07150 vallon 
pont d'arc

Canyons du luchonais
https://openagenda.com/jnsc/events/canyons-du-luchonais

Découverte des Canyons du luchonais

Dimanche 7 octobre 2018, 08h00

@ Luchon - Bagnere de Luchon 31

Initiation Spéléo Club Airbus Helicopters
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-club-
airbus-helicopters

Une journée d'initiation à la spéléo le dimanche 7 
octobre pour les salariés d'Airbus Helicopters

Dimanche 7 octobre 2018, 08h00

@ Sainte Baume - plan d'aups

Journées Nationales de la spéléologie à 
HUELGOAT
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-a-huelgoat

C'est dans le cadre du chaos de rochers de 
Huelgoat que vous accueilleront les spéléos du 
Finistère afin de vous faire découvrir les entrailles 
de la grotte du Diable.

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte du diable - huelgoat

http://speleofinistere.free.fr/jns/programme.php

Journées nationales de la spéléologie et 
du Canyon en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon-en-correze_551

Spéléologie - découverte des pertes de la Couze à 
Noailles

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

« À Neufchâtel, Sentez-vous sport avec 
les Journées nationales de la 
spéléologie »
https://openagenda.com/jnsc/events/dimanche-7-octobre-de-10-
heures-a-18-heures-a-neufchatel-sentez-vous-sport-jns-2018

Parcours aventure et tyrolienne, et bien d’autres 
animations…   Pour faire les parcours, pour 
regarder, se rencontrer, pour imaginer.. Venez 
Promenade de La BÉTHUNE à NEUFCHÂTEL-EN-
BRAY. Expo-photos

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Neufchâtel en Bray - neufchâtel-en-bray
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC octobre 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-octobre-2018_70

sortie découverte du milieu souterrain

Dimanche 7 octobre 2018, 13h30

@ Grandes Carrières - Savonnières en Perthois

JNSC à Saint-Vit
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-a-saint-vit

Visite de la grotte ouverte à tous

6 et 7 octobre 2018

@ 15, Bd de la Gare, 25410 SAint-Vit - 15, Bd de la 
Gare, 25410 SAint-Vit

Exploration d'une cavité avec Aventure 
Spéléologie Développement 53
https://openagenda.com/jnsc/events/exploration-d-une-cavite-
avec-aventure-speleologie-developpement-53

Découverte d'une grotte non aménagée à Saulges, 
pour tous, avec commentaires sur sa formation et 
de la spéléologie.

6 et 7 octobre 2018

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie

Initiation au puits des Bans, Dévoluy (05)
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-au-puits-des-
bans-devoluy-05

Venez découvrir la spéléologie au coeur des Alpes 
du sud

Dimanche 7 octobre 2018, 08h00

@ Puits des Bans - 05250 Dévoluy

Visite de la Grotte de Mégevette
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-la-grotte-de-
megevette

La Grotte de mégevette est une cavité d'initiation 
proposant des galeries, mains courantes, toboggan 
idéale pour dévouvrir les merveilles du monde 
souterrain

6 et 7 octobre 2018

@ Mégevette - Mégevette

Baume des Caranques
https://openagenda.com/jnsc/events/baume-des-caranques

Visite d'une cavité emblématique des Gorges du 
Loup

6 et 7 octobre 2018

@ Baume des Caranques - Hameau ou lieu-dit 
habité Bramafan, Grasse, Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
métropolitaine, 06620, France

Initiation spéléologie Journée Nationale 
de la Spéléologie et du Canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologie-
journee-nationale-de-la-speleologie-et-du-canyon

Initiation à la spéléologie Vallée de l'Aveyron  Tarn

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Penne du Tarn - 81140

Journées Nationales de la Spéléo et du 
Canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleo-et-du-canyon

Découverte des tehniques spéléo au viaduc des 
Fauvettes à Bures sur Yvette

6 et 7 octobre 2018

@ Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel - rue 
du Rocher à Gometz le châtel
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Journée nationales de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationales-de-la-
speleologie

Démonstration atelier corde et exposition, sortie en 
grotte

6 et 7 octobre 2018

@ La Motte Chalancon . 26 470 - Place de la 
Mairie  26470 la Motte Chalancon

JNSC Spéléo-club Saintais
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleo-club-saintais

Journée découverte & initiation à la spéléologie

6 et 7 octobre 2018

@ Saintes - saintes

Journées Nationales de la Spéléologie 
dans la Vienne
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-dans-la-vienne

Initiation à la spéléologie. Venez découvrir les 
cavités de la Vienne !!

6 et 7 octobre 2018

@ Chauvigny - Chauvigny

JNSC aux Portes de la Nuit (Châtel)
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-aux-portes-de-la-nuit-
chatel

Le spéléo Club des Mémises vous propose de 
découvrir gratuitement la Grotte des Portes de la 
Nuit. Vous passerez 2 à 3 heures sous terre et 
découvrirez la vallée d'Abondance d'une façon 
originale

6 et 7 octobre 2018

@ Châtel 745 - Plaine Dranse - Châtel

https://sites.google.com/view/scmemises/accueil

Visite-découverte de la grotte d'Orchaise
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-decouverte-de-la-
grotte-d-orchaise

Présentation du contexte géologique de la grotte 
d'Orchaise, visite de la cavité (durée 2 h environ). 
Difficulté : moyenne, âge minimum 12 ans.

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00, 11h00, 13h30, 
15h30

@ Fontaine d'Orchaise - chemin du Vieux moulin - 
41190 ORCHAISE

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/j-n-s-c

JNSC Cavottes

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte des Cavottes - Grotte des Cavottes, 
montrond-le-chateau, 25660

CDS 47 JNSC 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/cds-47-jnsc-2018

Dans une grotte très pédagogique avec galeries 
fossiles, rivière et lac, découverte de la spéléologie 
avec casque, harnais et longes. Pas de grandes 
difficultés, la cavité est équipée.

6 et 7 octobre 2018

@ La poulétie à Cuzorn en Lot et Garonne - 
Cuzorn 47500

CDS 81 JNSC 2018 Section Spéléo des 
Cadets de Brassac (SSCB)
https://openagenda.com/jnsc/events/cds-81-jnsc-2018-section-
speleo-des-cadets-de-brassac-sscb

Visite grotte de Cambounès

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Cambounès - Lingonié 81260 Cambounès
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

visite de caumont
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-caumont

decouverte des grottes de caumont

Dimanche 7 octobre 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 15h00, 16h30

@ Caumont - Rue de la Cavée, Caumont, Bernay, 
Eure, Normandie, France métropolitaine, 27310, 
France

JNSC  Tarn et Garonne
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-tarn-et-garonne

Progression horizontale grotte des Barthasse

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Grotte de barthasse - 82800 Bruniquel

JNSC 2018 - Initiation Spéléologie - LES 
SPLOGUES de ROMANS
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-initiation-
speleologie-les-splogues-de-romans

Grotte des Ferrières

6 et 7 octobre 2018

@ La Chapelle en Vercors - 26420 la chapelle en 
vercors

https://www.inscription-facile.com/form/
KjHWkwxHY8A6I3M9dnoH

Journées Nationales de la Spéléo et du 
Canyon en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleo-et-du-canyon-en-correze

Découvertes des activités Spéléo et Canyon

6 et 7 octobre 2018

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

aven du Borel
https://openagenda.com/jnsc/events/aven-du-borel

decouverte du milieu souterrain

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00

@ Saint Christol  d'Albion - Aven du Borel

Journées Nationales Spéléologiques 
d'automne
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-
speleologiques-d-automne

Visites de 3 cavités différentes en fonction des 
âges et des possibilités physiques

6 et 7 octobre 2018

@ Causse de Sorèze, 81540 Sorèze - Plateau du 
Causse de Sorèze

Comité Départemental de Spéléologie 
du Jura
https://openagenda.com/jnsc/events/comite-departemental-de-
speleologie-du-jura

Découverte de la grotte de la Doye (Les Nans, Jura)

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Grotte de la Doye - Les Nans 39300

Journée Nationale de la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie_325

Découverte de la spéléologie

Dimanche 7 octobre 2018, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ grotte du Bel Affreux - 21360 Antheuil
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Baptême spéléo à la Grotte du Vieux 
Mounoï
https://openagenda.com/jnsc/events/bapteme-speleo-a-la-
grotte-du-vieux-mounoi

Découverte un tantinet sportive de la spéléologie, 
sans cordage.

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte du vieux mounoï - au nord du circuit Paul 
Ricard 83 SIGNES

Journées Nationales de la Spéléologie 
et du Canyon à la baume de Gonvillars
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon-a-la-baume-de-gonvillars

Visite d'une partie de la baume de Gonvillars, par 
petits groupes, encadrés par des spéléologues, 
avec combinaison et casque prêtés.

6 et 7 octobre 2018

@ Baume de Gonvillars - Villers sur Saulnot

Grotte Deschamps à Gonsans
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-deschamps-a-
gonsans

Visite commentée

6 et 7 octobre 2018

@ Entre Gonsans et Magny Châtelard - 25360 
Gonsans

Découverte du monde souterrain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain_99

Découverte de la spéléologie le dimanche 7 
octobre 2018 a la grotte de la Mescla

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00

@ Parking du Parc départemental du Lac du Broc 
(06510) - Saint-Martin-du-Var

JNSC à MAULÉON - Pays Basque - 
Pyrénées Atlantiques
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon

Initiation et découverte gratuite du canyon et de la 
spéléo. Ouvert à toute personne capable de se 
déplacer en terrain varié. Ouvert dès 8 ans pour la 
spéléo, 14 ans pour le canyon.

6 et 7 octobre 2018

@ Place du fronton - 64130 MAULÉON

Grande tyrolienne d’Ampus
https://openagenda.com/jnsc/events/grande-tyrolienne-d-ampus

deux tyroliennes, successives de 100m et 200m . 
Chapiteau avec expo photo

6 et 7 octobre 2018

@ Ampus - 83111

Journées Nationales de la Spéléologie 
2018
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-2018

Découverte et initiation en spéléologie dans les 
Deux-Sèvres

6 et 7 octobre 2018

@ Saint Christophe sur Roc - chemin de la roche 
saint christophe sur roc

https://www.cds79-speleo.fr

Découverte du monde souterrain pour 
les enfants
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain-pour-les-enfants

Une après-midi sous terre pour y découvrir son 
univers unique, ludique et surprenant.

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ ASPET - 31160 Aspet
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Les Cuves de Sassenage
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-dans-les-cuves-de-sassenage

Découverte de la spéléologie dans les Cuves de 
Sassenage avec le SGCAF

6 et 7 octobre 2018

@ Cuves de sassenage - Place Louis Reverdy,

https://framaforms.org/jns-sgcaf-1535205015

JNS du Figeac Spéléo CLub
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-du-figeac-speleo-club

Journée nationales de la Spéléologie

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00

@ La Marut - Théminettes - Théminettes

JNSC 2018 - Initiation Canyoning - LES 
SPLOGUES de ROMANS
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-initiation-
canyoning-les-splogues-de-romans

Canyon du Pont des Oules

6 et 7 octobre 2018

@ Rousset en Vercors - Rousset en vercors

https://www.inscription-facile.com/form/
Hz5HIot4R6lqz6gPLZxQ

Visite de la cavité de Villesèque (Rauzan 
33)
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-de-la-cavite-de-
villeseque-rauzan-33

Initiation à la spéléologie dans une cavité 
présentant un petit condensé de tout ce que l'on 
peut retrouver en spéléo : rivière, concretions, 
étroiture, boue....

6 et 7 octobre 2018

@ Rauzan (33) - Rauzan

Sortie famille à la grotte de Sabart avec 
le SCArize
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-famille-a-la-grotte-
de-sabart-avec-le-scarize

Sortie en famille d'une durée de 2/3 heures qui 
permettra aux plus petits comme aux grands de 
découvrir la spéléologie

Dimanche 7 octobre 2018, 13h30

@ Grotte de Sabart - chapelle de notre dame de 
Sabart  Tarascon-Sur-Ariège

Grotte de Pâques
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-paques

Visite d'une grande classique des Alpes Maritimes

Dimanche 7 octobre 2018, 08h30, 09h30, 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Grotte de Pâques - Usine électrique Saint 
Cézaire sur Siagne

JNSC en Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-saone-et-loire

Le Comité départemental de spéléologie de Saône-
et-Loire accueille tout public

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ grotte du Rabot - Chassey le Camp

Groupe de Recherches Spéléologiques 
28 (GRS28)
https://openagenda.com/jnsc/events/groupe-de-recherches-
speleologiques-28-grs28_95

Initiation spéléo

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Grotte du Journet - chateaudun
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

CDS 24 - Initiation spéléologie - Grotte 
de la Reille (commune de Nailhac)
https://openagenda.com/jnsc/events/cds-24-initiation-
speleologie-a-la-grotte-de-la-reille-commune-de-nailhac

Visite du ruisseau souterrain de la Reille

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30

@ Grotte de la Reille - RD 704 - La Reille - 24390 
Nailhac

Découverte des grottes de Pierre-la-
Treiche (54)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-
pierre-la-treiche

Découverte des grottes de classe 1 et 2 de Pierre-
la-Treiche (54)

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30

@ Chemin des grottes, Pierre-la-Treiche - Chemin 
des Grottes, Pierre-la-Treiche

JNSC à Saint Christol d'Abion et au 
Rousti
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-du-comite-
departemental-de-speleologie-84

Une découverte du milieu souterrain originale à 
l’aven du Rousti

6 et 7 octobre 2018

@ Simiane la rotonde  aven du Rousti - aven du 
Rousti

Journée nationale de la spéléologie - 
CDS 40
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-elutxe

Belle cavité à Saint Michel - 64, vous faisant 
découvrir les principaux paysages d'une rivière 
souterraine, mais également un réseau fossile avec 
toutes ses concrétions.

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Saint-Jean-Pied-de-Port - Place du marché 
couvert

Journée Nationale de la Spéléologie 
avec le Comité Départemental de 
Spéléologie de la Drôme
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-avec-le-comite-departemental-de-speleologie-de-la-
drome

Sortie spéléologie d'initiation à la grotte de 
Bournillon. Inscription en ligne obligatoire, suivre 
les panneaux depuis le village de Choranche.

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte de Bournillon - 38680

http://cds26.ffspeleo.fr/

Spéléo et canyon en hautes pyrénées
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-et-canyon-en-
hautes-pyrenees

découverte canyon

6 et 7 octobre 2018

@ grotte de la bouhadére - quartier couret 65270 
saint pé de bigorre

Spéléo à la Grotte du Crochet Supérieur 
(Torcieu)
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-a-la-grotte-du-
crochet-superieur-torcieu

Visite de la grotte du Crochet Supérieur, une des 
plus importantes cavités de l'Ain. Parcours dans la 
grotte, descente sur cordes (7 m)

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte du crochet - dorvan

Sortie spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-speleo

Visite d'une cavité

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte des Cavottes - Grotte des Cavottes, 
montrond-le-chateau, 25660
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

découverte spéléo et canyon dans les 
hautes pyrénées
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-et-
canyon-dans-les-hautes-pyrenees

initiation spéléo canyon et mines du département

6 et 7 octobre 2018

@ grotte de la bouhadére - quartier couret 65270 
saint pé de bigorre

Découverte de la grotte de Jujurieux (01) 
- COMPLET
https://openagenda.com/jnsc/events/cds-01-initiation-a-la-
grotte-de-jujurieux-jnsc2018

Venez découvrir la spéléologie en toute sécurité !

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

http://ainspeleo.com/jnsc2018

Canyon du Versoud Inférieur
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-du-versoud-
inferieur_85

Descente d'une succession de cascades (maxi 
15m). Plusieurs sauts possibles (optionnels)

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Le Versoud, La Rivière, Isère - La Rivière, Isère

JNSC 2018 - Spéléo Club d'Annecy
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-speleo-club-d-
annecy

Visite de la Grotte de la Diau

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte de la Diau - thorens glieres

JNSC 2018 - Découverte de la 
spéléologie - JNSC 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-decouverte-de-
la-speleologie-jnsc-2018

Sortie découverte de la spéléologie

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Grotte des Rampins - Méounes - Planesselve 
83136 Méounes

JNSC 2018 Spéléo club de l’Aude 
Cabrespine village
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-speleo-club-de-l-
aude-cabrespine-village

Initiations sur 4 cavités du secteur les 6 et 7 
octobre 2018

6 et 7 octobre 2018

@ Espace Pierre Maguelon, Cabrespine - Espace 
Pierre Maguelon, Cabrespine

Comité Départemental Spéléologie 
Ardèche
https://openagenda.com/jnsc/events/comite-departemental-
speleologie-ardeche

En partenariat avec le Domaine des Blachas, 
sorties découverte (à partir de 6 ans), ateliers de 
remontée sur corde dans les arbres (pour tous)

6 et 7 octobre 2018

@ Event de Foussoubie - 07150 Salavas

Journées nationales de la spéléologie et 
du canyon
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon_853

initiation spéléologie et initiation canyon

6 et 7 octobre 2018

@ villefranche de Conflent - 66500
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC Découverte au Vieux Mounoï
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc_102

Grotte Le Vieux Mounoï

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00

@ Grotte du vieux mounoï - au nord du circuit Paul 
Ricard 83 SIGNES

découverte de la spéléologie dans le lot 
et garonne
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-dans-le-lot-et-garonne

la grotte qui fume et la faille de st martin

6 et 7 octobre 2018

@ Grotte qui fume - 47500 CUZORN

Soirée projection
https://openagenda.com/jnsc/events/soiree-projection_574

Projection photos/films spéléo

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ Le Gratteris  25620 - 12, Grande Rue, Le 
Gratteris, Besançon, Doubs, Bourgogne-Franche-
Comté, France métropolitaine, 25620, France

Initiation a la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie_792

Visite de la grotte de Montou

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ corbère les cabanes - corbère les cabanes

JNS 2018 avec le S3C (Spéléo-Club de 
CANIAC DU CAUSSE 46)
https://openagenda.com/jnsc/events/j-n-s-2018-avec-le-s-3-s-
speleo-club-de-caniac-du-causse-46

Initiation à la spéléologie, découverte du Cuzoul de 
Sénaillac

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Cuzoul de Sénaillac - 46240 Caniac du Causse

découverte du milieux souterain
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-milieux-
souterain

Pour la journée nationale de la spéléo, Grans 
spéléo vous propose une sortie pour toute la famille

Samedi 6 octobre 2018, 07h00, 08h00, 09h00, 
10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Rampins Néoules - Néoules

Baume des Caranques - Le Revest- 
Grotte de l'Ours
https://openagenda.com/jnsc/events/baume-des-caranques-le-
revest-grotte-de-l-ours

Visite d'une cavité emblématique du 06 : La Baume 
des Caranques  suivie d'une classique: Le Revest- 
Grotte de l'Ours

Samedi 6 octobre 2018, 08h30, 09h30, 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Baume des Caranques - Hameau ou lieu-dit 
habité Bramafan, Grasse, Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
métropolitaine, 06620, France
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JNS 2018 - Groupe Spéléo du Quercy
https://openagenda.com/jnsc/events/jns-2018-groupe-speleo-
du-quercy

Visite d'une grotte samedi après-midi

Samedi 6 octobre 2018, 13h00

@ cahors - place de la résistance 46000 cahors
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Grotte de Siech en Ariège
https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-siech-en-ariege

sortie à la grotte de Siech à Seurat (09)

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ grotte de Siech - saurat 09

Opération Grotte Ouverte à 
ANDELNANS (Territoire-de-Belfort 90) 
organisée par le Groupe Spéléo-Archéo 
de Mandeure (Doubs)
https://openagenda.com/jnsc/events/operation-grotte-ouverte-a-
andelnans-90

Découverte et Initiation à la Spéléologie

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ ANDELNANS - 90400

http://www.speleo-mandeure.fr

Initiation
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation_849

Découverte de grottes et gouffres et du milieu 
karstique

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Roches de Basseville - Roches de Basseville, 
Surgy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France 
métropolitaine, 58500, France

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC octobre 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-octobre-2018_693

sortie découverte de la spéléologie

Samedi 6 octobre 2018, 08h30, 14h00

@ grotte des Chasseurs - Beurey sur Saulx

Dans le karst  de La rochefoucauld avec 
le comité départemental de spéléologie 
de la charente le samedi 6 octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/dans-le-karst-de-la-
rochefoucauld-avec-le-comite-departemental-de-speleologie-
de-la-charente-le-samedi-6-octobre

Randonnées découvertes du milieu souterrain et de 
la pratique spéléologique.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Gratte Chévre - 16110 Agris

découverte de la Spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo

découverte de la spéléo avec le Spéléo Club du 
Haut Sabarthez

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Tarascon - 09400 tarascon

Découverte de la Spéléologie samedi 6 
octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-samedi-6-octobre

Découverte d'une rivière souterraine

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Oeil de la Dou - 46600 Martel

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia_218

Spéléo sportive et verticale au Pas du Loup

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Pas du Loup - Salège

page 82 2023/5/23 14:42 UTC

https://openagenda.com/jnsc/events/grotte-de-siech-en-ariege
https://openagenda.com/jnsc/events/operation-grotte-ouverte-a-andelnans-90
https://openagenda.com/jnsc/events/operation-grotte-ouverte-a-andelnans-90
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation_849
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-de-haute-marne-jnsc-octobre-2018_693
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-de-haute-marne-jnsc-octobre-2018_693
https://openagenda.com/jnsc/events/dans-le-karst-de-la-rochefoucauld-avec-le-comite-departemental-de-speleologie-de-la-charente-le-samedi-6-octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/dans-le-karst-de-la-rochefoucauld-avec-le-comite-departemental-de-speleologie-de-la-charente-le-samedi-6-octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/dans-le-karst-de-la-rochefoucauld-avec-le-comite-departemental-de-speleologie-de-la-charente-le-samedi-6-octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleo
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-samedi-6-octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-speleologie-samedi-6-octobre
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-avec-le-speleo-club-epia_218
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-avec-le-speleo-club-epia_218


Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

Decouverte du speleodrome de Rosny 
sous Bois
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-
speleodrome-de-rosny-sous-bois

Initiation à la descente sur corde spéléo

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Spéléodrome - 78/80 rue Clément Ader, 93110 
Rosny Sous Bois

6 octobre_Visite commentée carriére – 
crypte St Paul
https://openagenda.com/jnsc/events/6-octobre_visite-
commentee-carriere-crypte-st-paul

Visite commentée carriére – crypte St Paul et la 
Spéléologie

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Crypte Saint-Paul - Rue Saint-Paul, Orléans, 
Loiret, Centre-Val de Loire, France métropolitaine, 
45000, France

Découverte des techniques d'évolution 
spéléologiques sur corde en château 
d'eau école
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-
techniques-d-evolution-speleologiques-sur-corde-en-chateau-d-
eau-ecole

Découverte et initiation aux techniques de la 
spéléologie alpine, descente en rappel, progression 
en vire, passage de fractionnements et remontée 
sur corde aux bloqueurs.

Samedi 6 octobre 2018, 10h30, 11h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Château d'eau désaffecté du Parc de 
Grandmont à Tours - rue d'Arsonval, 37200 Tours

http://sct37.ffspeleo.fr/

Journées nationales de la spéléologie et 
du Canyon en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon-en-correze

Canyon - découverte des gorges du Chal à Auriac 
(19220)

Samedi 6 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ gorges du Chal - AURIAC

Initiation à la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-
speleologie_956

Une petite journée sous terre pour s'initier aux 
différentes techniques propres à l'activité.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 16h00

@ ASPET - 31160 Aspet

Découverte de la spéléologie avec le 
SCArize à la grotte de Siech
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-avec-le-scarize-a-la-grotte-de-siech

Sortie de découverte du monde souterrain à la 
journée.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ grotte de Siech - saurat 09

la grotte aux Champignons
https://openagenda.com/jnsc/events/la-grotte-aux-champignons

visite commentée dela grotte et sur sa formation 
géologique

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ massif de la st Victoire - route de Puyloubier 
parking st Ser

Visite des Grottes de Balme par le 
Spéléo-Club du Mont Blanc
https://openagenda.com/jnsc/events/visite-des-grottes-de-
balme-par-le-speleo-club-du-mont-blanc

Visite gratuite commentée des Grottes de Balme, 
progression souterraine facile, environ 3 heures de 
visite, équipement fourni.

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Grottes de Balme - Route de Flaine 74300 
MAGLAND
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc_920

Découverte du milieu souterrain

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Balsieges - Balsieges

JNSC
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc

JNSC 2018

Samedi 6 octobre 2018, 12h30, 13h30, 15h00

@ Pointe du Décollé Saint Lunaire - Pointe du 
Décollé, Boulevard de la Mer, La Ville Grignon, 
Saint-Lunaire, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, Bretagne, 
France métropolitaine, 35800, France

Haute -Savoie -découverte du Parmelan 
souterrain- COMPLET
https://openagenda.com/jnsc/events/haute-savoie-decouverte-
du-parmelan-souterrain

Traversée de la Glaciaire d'Aviernoz - 30mm 
d'Annecy

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ la glaciaire d'Aviernoz - Aviernoz -parmelan

JNSC en Région Centre Val de Loire
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-region-centre-val-
de-loire

Sortie découverte à la  spéléologie dans l'Indre

Samedi 6 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Pouligny saint Pierre - Pouligny Saint Pierre

Jolie découverte en Isère
https://openagenda.com/jnsc/events/jolie-decouverte-en-isere

Grotte de saint aupre

Samedi 6 octobre 2018, 08h00, 14h00

@ Saint aupre - Route de champtoraz

Découverte Spéléo dans le Tarn & 
Garonne
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-speleo-dans-
le-tarn-garonne

Venez vous faire plaisir en découvrant la beauté 
sous-terraine proche de Toulouse

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Toulouse - Toulouse

Groupe de Recherches Spéléologiques 
28 (GRS28)
https://openagenda.com/jnsc/events/groupe-de-recherches-
speleologiques-28-grs28

Initiations spéléo

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Grotte d'Orchaise - Orchaise

Découverte de la spéléologie / club 
Aragonite Vittel (88)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-club-aragonite-vittel-88

Grotte du Deujeau

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Arbecey - 70160 Arbecey
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme.

ACVR - Découvertes de la spéléologie - 
JNSC 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/acvr-decouvertes-de-la-
speleologie-jnsc-2018

Sortie découverte de la spéléologie

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Le Ragaïe de Néoules - Chemin des Regays, 
83136 Néoules

Association Spéléologique de Haute-
Marne JNSC Octobre 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/association-speleologique-
de-haute-marne-jnsc-octobre-2018

Sorties découvertes

Samedi 6 octobre 2018, 08h30

@ Grotte du Castadé, Chancenay, 52 - tranche des 
Chômeurs, Chancenay

Initiation spéléologique à la grotte de la 
Mescla
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-a-
la-grotte-de-la-mescla_737

Première initiation à la spéléo, pour les sportifs du 
dimanche, de 7 à 77 ans

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Grotte de La Mescla - Malaussène

Découverte du milieu souterrain.
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-milieu-
souterrain

Comprendre la formation des galeries et admirer la 
cavité.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Grotte de Jujurieux - D12, 01640, Jujurieux

Découvrir la Spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouvrir-la-speleologie

Sortie découverte du milieu souterrain dans un site 
classé

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ MJC Narbonne - Cabrespine - Place Salengro, 
11100 Narbonne

JNSC Balade karstique et géologique
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-balade-karstique-et-
geologique

A la découverte des particularités géologiques du 
massif de la Ste-Baume et de la source de St-Pons

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Parc de St-Pons, Gémenos (13) - Parc de St-
Pons, Gémenos, 13

Les nouveaux défis de la conservation 
des grottes
https://openagenda.com/jnsc/events/les-nouveaux-defis-de-la-
conservation-des-grottes

Conférence de François BOURGES

Mercredi 3 octobre 2018, 20h30

@ Cité de la Préhistoire - Orgnac-l'Aven

JNSC 2018 Subterra Spéléo Laval
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-subterra-speleo-
laval

découverte de la spéléologie, du canyonisme, visite 
d'une grotte spéléo,  techniques de verticale, 
exposition

29 et 30 septembre 2018

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie

http://subterra-laval.blogspot.fr
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CDS83 - Rassemblement régional de 
spéléologie - JNSC2018
https://openagenda.com/jnsc/events/cds83-rassemblement-
regional-de-speleologie-jnsc2018

Sorties découverte de la spéléologie - Exposition - 
Projections/Conférences

28 - 30 septembre 2018

@ Le Ragaïe de Néoules - Chemin des Regays, 
83136 Néoules

Journée Nationale de la Spéléologie à 
Oletta - Corse
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-oletta-corse

Initiation à la spéléologie alpine

Dimanche 16 septembre 2018, 08h00

@ Oletta - 20232

Journée Nationale de la Spéléologie à 
Maysel (Oise)
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-a-maysel-oise

Découverte de la spéléologie dans la carrière à ciel 
ouvert des vignes à Maysel

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Maysel - rue de la vallée aux truies

http://www.nuitminerale.fr

Les Vans Underground
https://openagenda.com/jnsc/events/les-vans-underground

Dans le cadre des journées du patrimoine, en 
partenariat avec le Musée des Vans, le Groupe 
Spéléo des Vans propose la visite du parcours 
souterrain du ruisseau du Bourdaric

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Les Vans - 07140

JNSC en Savoie - Massif des Bauges
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-savoie-massif-des-
bauges

Initiation spéléologie et canyonisme

30 juin et 1 juillet 2018

@ Grotte de Prérouge - Arith,Prérouge

http://cds73.org/journees-nationales-speleo-canyon/

jnsc spéléo
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-speleo

sortie spéélo sur le massif de la coume

Dimanche 1 juillet 2018, 08h30

@ trou mil - Arbas, France

Journée nationale de la spéléologie et 
du canyonnisme - Spéléo club de 
Saulges
https://openagenda.com/jnsc/events/journee-nationale-de-la-
speleologie-et-du-canyonnisme_762

Venez découvrir avec nous le milieu souterrain et la 
spéléologie.

Dimanche 1 juillet 2018, 09h00

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie

CDS94-APaRS-JNSC2018
https://openagenda.com/jnsc/events/cds94-apars-jnsc2018

Initiation à la progression sur corde

Dimanche 1 juillet 2018, 12h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Villejuif - Parc du 8 mai
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Découverte Canyoning à la Clue du 
Terminet - Aterkania (31)
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-canyoning-a-
la-clue-du-terminet-aterkania-31

Vous avez envie de découvrir l'activité dans un 
canyon chaud et ludique? Venez avec nous! - 
Départs depuis toulouse et montauban

Dimanche 1 juillet 2018, 08h00

@ Clue Du Terminet - termes

Canyon , découverte
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-decouverte

descente rivière , atelier cordes .

Dimanche 1 juillet 2018, 10h00, 17h00

@ La Motte Chalancon . 26 470 - Place de la 
Mairie  26470 la Motte Chalancon

Journées nationales de la spéléologie 
en Corrèze
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-en-correze_477

Découverte des pertes de la Couze à Noailles

Dimanche 1 juillet 2018, 09h00

@ Pertes de la Couze - 19600 noailles

17èmes Journées Nationales de la 
Spéléologie et du Canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/17emes-journees-
nationales-de-la-speleologie-et-du-canyonisme

avec le Groupe Spéléologique de Rennes

Dimanche 1 juillet 2018, 10h00

@ moulin de Bray - Vieux-Vy-sur-Couesnon.

JNSC 2018 Initiation à la spéléologie en 
salle: Cordes grotte et ateliers
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-2018-initiation-a-la-
speleologie-en-salle-cordes-grotte-et-ateliers

La spéléologie vient à vous: ateliers, entraînement 
et jeux en salle!!!

Dimanche 1 juillet 2018, 10h00

@ Salle omnisport - avenue Charles de Gaulle, 
53120 Gorron

JNSC d'été avec une belle descente de 
canyon dans le Vercors organisé par le 
CDS69
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-d-ete-avec-une-belle-
descente-de-canyon-dans-le-vercors-organise-par-le-cds69

Descente du canyon le Versoud inférieur.

Dimanche 1 juillet 2018, 08h00

@ Le Versoud, La Rivière, Isère - La Rivière, Isère

Canyon du Versoud inférieur
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-du-versoud-
inferieur

Au niveau de La Rivière, rejoindre le hameau Le 
Lignet. Traverser le hameau. Au point noté 208m 
(IGN), monter se garer devant une ancienne scierie.

30 juin et 1 juillet 2018

@ Le Versoud, La Rivière, Isère - La Rivière, Isère

Souterroscope de Baume Obscure et 
Grotte des Deux Goules à Saint Vallier 
de Thiey
https://openagenda.com/jnsc/events/journees-nationales-de-la-
speleologie-et-du-canyon-d-ete-souterroscope-de-baume-
obscure-et-grotte-des-deux-goules-a-saint-vallier-de-thiey

Animations : Parcours spéléo suivant l'âge , au 
Souterroscope les 30/06 et 01/07 avec possibilité 
(sous réserve) d'une descente en rappel.Visite de 
la Grotte des Deux  Goules sur inscription le 01/07

30 juin et 1 juillet 2018

@ Souterroscope de Baume Obscure - 1220 
Chemin de Sainte Anne . 06460 Saint Vallier de 
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JNSC en hautes pyrénées
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-hautes-pyrenees

découverte de la descente de canyon

30 juin et 1 juillet 2018

@ Canyon de Geu - Geu, 65

Découverte du monde souterrain avec le 
SCArize - CDS09
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-du-monde-
souterrain

Au cours de cette journée sous terre vous 
découvrirez les multiples facettes d'une grotte : 
géologie et karstologie qui façonnent des paysages 
variés, faune, archéologie...

Dimanche 1 juillet 2018, 10h00

@ grotte de Siech - saurat 09

Fête des Spéléos
https://openagenda.com/jnsc/events/fete-des-speleos

Dimanche 1er juillet : Visite de la rivière souterraine 
de Boursonne Coyolles (+12 ans), initiation à la 
progression sur corde et exposition.

Dimanche 1 juillet 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Ancienne Halte SNCF de Boursonne-Coyolles 
(Aisne) - Coyolles 02600

http://www.nuitminerale.fr

JSNC à la Grotte de Sabart
https://openagenda.com/jnsc/events/jsnc-a-la-grotte-de-sabart

Visite de la Grotte de Sabart

30 juin et 1 juillet 2018

@ Grotte de Sabart - chapelle de notre dame de 
Sabart  Tarascon-Sur-Ariège

CDS57 JNSC 2018
https://openagenda.com/jnsc/events/cds57-jnsc-2018

CDS 57 JNSC 2018

30 juin et 1 juillet 2018

@ Grotte diaclase - Rue du rocher  Audun le Tiche

JNSC en vallée d'Ossau
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-en-vallee-d-ossau

Canyon en vallée d'Ossau

30 juin et 1 juillet 2018

@ Vallée d’Ossau - Laruns

initiation a la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-a-la-speleologie

découverte de la spéléologie

Dimanche 1 juillet 2018, 09h00

@ grotte de la bouhadére - quartier couret 65270 
saint pé de bigorre

CDS Alsace - #JNSC2018 - Mine de Zinc
https://openagenda.com/jnsc/events/cds-alsace-jnsc2018-mine-
de-zinc

Initiation à la spéléologie sportive dans une mine du 
XVIème siècle.

Dimanche 1 juillet 2018, 10h00

@ Sainte Marie aux Mines (68160) - Sainte Marie 
aux Mines
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Initiation Spéléo par le Club SMSP
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleo-par-le-
club-smsp

Visite de la grotte Mayriere à Bruniquel

30 juin et 1 juillet 2018

@ Grotte Mayrière - Bruniquel

Sortie Rivière de Saint-Christophe
https://openagenda.com/jnsc/events/sortie-riviere-de-st-
christophe

sortie à la journée pour la traversée de la rivière de 
Saint-Christophe sur Roc

Samedi 30 juin 2018, 10h00

@ Saint Christophe sur Roc - chemin de la roche 
saint christophe sur roc

Initiation Spéléologique à la grotte de La 
Mescla
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-speleologique-a-
la-grotte-de-la-mescla

Initiation à la spéléologie, tous niveaux

Samedi 30 juin 2018, 18h00

@ Grotte de La Mescla - Malaussène

Canyon Vallée de Luchon Labach
https://openagenda.com/jnsc/events/canyon-vallee-de-luchon-
labach

Petit Canyon d'initiation

Samedi 30 juin 2018, 09h00

@ Canyon de Labach - Arlos

Découverte de la spéléologie
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie

Venez découvrir le monde souterrain dans la région 
de Saint-Dizier (52)

Samedi 30 juin 2018, 08h30, 14h00

@ Grotte du Castadé, Chancenay, 52 - tranche des 
Chômeurs, Chancenay

Spéléo au Pas du Loup avec le Spéléo 
Club EPIA
https://openagenda.com/jnsc/events/speleo-au-pas-du-loup-
avec-le-speleo-club-epia

Spéléo sportive et verticale au Pas du Loup

Samedi 30 juin 2018, 09h00

@ Pas du Loup - Salège

Decouverte de la Speleologie et(ou) du 
Canyonisme
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-de-la-
speleologie-et-ou-du-canyonisme

Visite Milieu souterrain et (ou) descente de Cascade

Samedi 30 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h30, 13h30, 
15h00, 16h30, 18h00

@ Delta Souterrain et Cascade de Salles la Source 
- Salles la Source- Aveyron

JNSC juin 2018 Exploration de cavités 
naturelles non aménagées
https://openagenda.com/jnsc/events/jnsc-juin-2018-exploration-
de-cavites-naturelles-non-amenagees

découverte et initiation à la spéléologie

Samedi 30 juin 2018, 10h00

@ Grottes et canyon de Saulges (53) - Thorigné en 
Charnie
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Initiation canyon à Frontenex
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon-a-frontenx

Descente du canyon de Frontenex (coté Faverges)

Samedi 30 juin 2018, 08h30, 13h30

@ Canyon de Frontenex - Parking les Combes 
74210 Seythenex

Initiation canyon à Sewen, Alsace
https://openagenda.com/jnsc/events/initiation-canyon-a-sewen-
alsace

Journée d'initiation en canyoning à proximité du 
ballon d'Alsace.

Samedi 30 juin 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Canyon d'Alfed, Sewen - Sewen

Gorge de Galamus
https://openagenda.com/jnsc/events/gorge-de-galamus

Descente des gorges de Galamus

Samedi 30 juin 2018, 09h30

@ Gorges de Galamus - Saint Paul de fenouillet
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