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JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE ET DU CANYONISME, 
LES 3 ET 4 OCTOBRE 2020 DANS TOUTE LA FRANCE 

Comme tous les étés, la Fédération française de spéléologie organise les journées nationales de la 

spéléologie et du canyonisme. Les 3 et 4 octobre 2020, les bénévoles se mobilisent dans toute la 

France pour donner au plus grand nombre, la chance de découvrir les merveilles du monde souterrain 

ou la beauté des canyons. 

Agréée par les ministères des Sports et de l’Environnement, la Fédération française de spéléologie 

rassemble près de 7000 licenciés et 430 clubs répartis sur tout le territoire. 

Les journées nationales de la spéléologie et du canyonisme sont une belle occasion pour ses bénévoles 

et ses structures de se rassembler afin de faire connaître et de partager leur passion. De très 

nombreuses sorties d’initiation sont au programme, ainsi que des expositions photographiques, 

projections audio-visuelles, conférences, et démonstrations techniques. Ces manifestations, et surtout 

les sorties découverte, sont accessibles à tous (sauf cas particuliers). 

 

LA SPELEOLOGIE : une activité multifacette 

Sportive, culturelle, scientifique et humaine, la spéléologie est 

une activité pluridisciplinaire très riche. Elle permet une 

ouverture d’esprit et une relation exceptionnelle avec le milieu 

naturel. Chaque année les spéléologues découvrent plusieurs 

dizaines de kilomètres de galeries, et font ainsi partie des 

derniers explorateurs de notre planète. 

 

LE CANYONISME : une activité aquatique ludique 

Proche de la spéléologie en termes de techniques, la descente 

de canyon est une activité de pleine nature permettant de 

découvrir et d’appréhender des paysages magnifiques et 

largement méconnus. Sport ludique, il consiste à suivre l’eau 

tout au long de son parcours en franchissant divers obstacles : 

des cascades, des toboggans, des vasques… 

 

Les journées nationales de la spéléologie et du canyonisme offrent l’occasion de découvrir 
les beautés naturelles de notre pays et de mieux comprendre cette passion qui anime les 

spéléologues et les canyonistes. 

Pour rejoindre une sortie près de chez soi et connaitre toutes les informations : 

https://jnsc.ffspeleo.fr/ 

https://jnsc.ffspeleo.fr/

