
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous,  

Les vacances estivales avant à grands pas, c’est l’occasion d’aller se rafraîchir dans nos 

cavités préférées, ça évite de prendre des coups de soleil ou de se tartiner de crème ! 

Mais également se baigner dans l’eau des canyons. Que du bonus.  

A noter : le site du CoSIF a fait peau neuve : https://www.cosif.fr/   

Cette Newsletter est, comme toujours, riche d’informations diverses, régionales, 

nationales et internationales. 

N’hésitez pas à envoyer vos informations à contact@cosif.fr si vous souhaitez les 

partager. 

Amicalmement, 

Pascale Vivancos, rédactrice en chef  

Gaël Monvoisin, comité de lecture 

NEWSLETTER CoSIF 
JUILLET 2022 

https://www.cosif.fr/
mailto:contact@cosif.fr


 

 

 

Informations et rendez-vous régionaux 

 

  charte d’engagement spéléologique pour l’accès à la carrière souterraine 
du Puiselet (77) :  
 

Les carrières souterraines du Puiselet sont l’un des plus importants sites d’hibernation de 
chiroptères d’Île de France. Il fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope et est 
classé en site Natura 2000 compte tenu des espèces qu’il abrite. Son accès est totalement interdit 
du 15 octobre au 30 avril, période d’hibernation des animaux.  
 
Une convention d’accès à la carrière du Puiselet a été rédigée et signée fin 2018 entre la FFS, le 

CoSIF et le Conservatoire d'espaces naturels d'Île-de-France. Cet accord autorise les spéléologues à 

accéder à ce site en dehors des périodes d’hibernation, soit du 1er mai au 14 octobre. Toute 

demande de réservation doit être faite en remplissant la charte et le document accessibles ci-

dessous et en respectant les règles d’accès. Ce document est à remplir et à renvoyer à 

contact@cosif.fr 

Cette convention est précieuse et il est indispensable, pour qu'elle soit pérenne, de bien respecter 
les règles indiquées. 
 
La Charte et le calendrier des disponibilités sont ici : https://www.cosif.fr/?s=puiselet 
 
 

  calendrier pour l’accès à la carrière souterraine de Gagny (93) : 
 
Les 3 masses (haute masse, champignonnière et basse masse) des carrières de Gagny (93), en limite 

de Villemonble, au nord du vieux chemin de Meaux, est un site sur lequel le CoSIF a beaucoup 

travaillé pour le propriétaire du site depuis 2016. Il n'existe pas de convention à proprement parler 

mais un accord a été mis en place entre le propriétaire du site et le CoSIF pour que nous puissions y 

accéder avec sa permission. Les demandes d'accès sont soumises aux mêmes règles de demandes 

de réservation auprès du CoSIF pour les fédérés du CoSIF à jour de leur cotisation et assurés. 

Le calendrier est disponible ici : https://www.cosif.fr/?s=gagny  
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  sorties canyon :  
 
Chers amis, le CoSIF s’est enrichi très récemment de 3 moniteurs canyon et de 2 initiateurs canyon. 
Nous allons vous proposer des sorties avec les Fédérés d’Ile de France. Si vous êtes spéléo et que 
vous voulez essayer le canyon, si vous canyonez peu et que vous voulez  vous mettre à jour sur 
toutes les nouvelles techniques d’équipement, si vous canyonez déjà mais que vous voulez 
rejoindre une équipe pour des sorties régulières ou pas. Contactez-nous pour participer ou 
organiser ensemble des activités : 
 
Arnaud 06.14.10.22.69 /  aroch22@free.fr    
Franck  06.87.72.42.12 /zulas12@wanadoo.fr  
 
 
-          30 juillet au 8 août : Italie dans le Piémont, à seulement 690 km de Paris   
Pour la semaine ou le w-e venez découvrir les plus beaux canyons d’Europe. 
En initiation ou sur des courses engagées, il y en aura pour tout le monde. 
 
 

  32e Rencontre d’octobre [SCP] : la 32e Rencontre d'Octobre aura lieu les 8 - 9 octobre 

2022 à St Martin aux Buneaux, près de Fécamp (Seine-Maritime). La circulaire est à paraître. 

  stage pédagogie et encadrement [CDS93]: 8/9 septembre et 15/16 octobre 2022, 

dans le Doubs, contact Fabien Fécheroulle fabienfech@gmail.com. 

 

 stage techniques légères [CoSIF] : à l’automne 2022, contact Gaël Monvoisin 

monvoisin.gael@gmail.com. 

 

  Spéléofolies, des jeux spéléo, des déguisements et du fun : 5 novembre 2022 

à Villebon-sur-Yvette (Essonne) Gymnase Lionel TERRAY  https://speleofolies.fr/. 

Événement déjanté à destination des Spéléologues de 
France et d’ailleurs, les spéléofolies invite les participants à 
rivaliser d’adresse le long d'ateliers-jeux ludiques et 
drôlissimes ! Pour cette 7ème édition, le chiffre 7 sera à 
l’honneur. Les participants s’inscriront par équipe de 4, 
déguisés sur le thème du 7 (Soyez imaginatifs ! Le chiffre 7 
est partout). Le raid spéléo 2022 aura lieu le samedi 5 
novembre à Villebon-sur-Yvette (Essonne).  

Toute la journée les participants devront œuvrer en équipe et dans la bonne humeur, dans des 
situations variées faisant appel à leur savoir-faire de spéléo. Tirelire géante, grimpe sur hamacs 
empilés, parcours les yeux bandées, ramping obstrué, parcours de tarzan revisité, balle au 
prisonnier version spéléo, chamboule-tout humain et tant d’autres jeux loufoques et captivants 
vous attendent !  

Retour plus de vingt ans en arrière la video des spéléofolies 2001 : 

https://www.cosif.fr/2022/06/18/speleofolies-2001/  
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Informations et rendez-vous nationaux 

 

 coloration du gouffre de la Légarde : 2 minutes de vidéo à visionner ici : 
https://youtu.be/dvLJgH0Wnrw 

  stage Conseiller Technique Départemental en Spéléologie (CTDS) : du 29 

octobre au 6 novembre 2022 à Vayrac (Lot). Contact : Loïc Guillon guillonloic1@gmail.com, 

06 27 30 50 05.  

  accès au domaine de Savonnières en Perthois (Meuse) : rappel des nouvelles 

règles à respecter et inscriptions : 

- Site de la Ligue Grand Est de spéléologie (Liges), rubrique "Domaine souterrain" ; lien direct : 

http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=domaine.php 

- Site de la Maison lorraine de la spéléologie (MLS), rubrique "Domaine spéléologique" : 

http://maison-lorraine.ffspeleo.fr/ 

- Site du Comité départemental de spéléologie de la Meuse (CDS 55) : https://cd-speleo-

meuse.blogspot.com/ 

 

  cycle de conférences de la Commission scientifique [CoSCI] de la FFS :  

La Commission Scientifique de la FFS a lancé depuis l'automne 2021 un cycle de conférences afin 
d'animer la communauté scientifique spéléologique.  

Prochaine conférence sur le massif de Cotiella (Espagne), le 7 septembre 2022 de 20h à 22h,  

avec Jean-Claude Gayet 

 

A la salle de Balma au siège du CSR O ou en visio :   

 
https://bluejeans.com/544494328?src=join_info. Ne manquez pas le rendez-vous ! 

Si vous avez des souhaits de conférences, ou bien si vous connaissez des personnes susceptibles de 
partager leurs expériences, leurs travaux, n’hésitez pas à nous en faire part, la Direction Nationale 
est à votre écoute (com.scientifique@listes.speleos.fr) ! 

Vincent Schneider 

Président adjoint de la Commission Scientifique 
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Informations et rendez-vous internationaux 

  18ème congrès international de spéléologie UIS : du 24 au 31 juillet 2022, Savoie 

Mont Blanc (France)    https://uis2021.speleos.fr/  

La Fédération française de spéléologie est fière d’accueillir le 18
ème

 congrès international de spéléologie de 

l’UIS. Sur un site remarquable, au cœur de la Savoie, au bord du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de 

France et au pied du massif des Bauges, labellisé géoparc mondial UNESCO. 

N° et liste des 20 symposiums : 
1. Karst, patrimoines et ressources    
2. Explorations spéléologiques et expéditions  
3. Les dépôts endokarstiques  
4. Géomorphologie, spéléogenèse 
5. Hydrogéologie   
6. Climatologie souterraine 
7. Biospéléologie,  Vie souterraine 
8. Archéologie, paléontologie 
9. Topographie, 3D, informatique, Documentation  
10. Histoire de la spéléologie 
11. Pseudokarst, karst en roche non carbonatée  
12. Glaciokarst  
13. Cavités artificielles  
14. Volcanospéléologie  
15. Enseignement de la spéléo, techniques, matériel  
16. Secours spéléo   
17. Plongée souterraine  
18. Spéléologie aspects sociaux, jeunes, tourisme, aspects économiques 
19. Médecine et santé 

 

 

Le congrès UIS approche à grands pas et notre équipe de bénévoles a encore besoin de s'étoffer, 30% de nos 

besoins en effectif bénévoles sont encore à combler. Afin de nous aider à assurer les plannings du congrès 

tout en profitant du cadre, des animations et de l’ambiance de l’équipe des bénévoles, rejoignez-nous ! Nous 

prions les personnes intéressées de bien vouloir répondre individuellement au formulaire suivant (5 minutes 

max sur le site Qoezion (plateforme gratuite en 2022 et respectant le RGPD)) : 

https://app.qoezion.com/go/events/b701d09f-1493-4e81-a3c7-8e91942781f3 

Avec nos chaleureux remerciements et restant à votre disposition pour toute question, 

Le pôle bénévole du congrès UIS : Jason, Mathilde et Hélène.   Si vous souhaitez être accompagné(e) pour 

remplir ce formulaire, nous sommes joignables aux adresses suivantes : jasontridon@protonmail.com, 

mathilde.hamm00@gmail.com, helene.desson@laposte.net 
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A 30 jours exactement du début du congrès, nous avons eu l’idée et le plaisir de réaliser une petite vidéo de 

présentation des lieux du congrès ! Cela permet de visualiser un peu mieux l’environnement exceptionnel des 

lieux, et pourquoi pas, donner l’envie aux spéléologues de s’y retrouver :  https://youtu.be/fs5HjsVqRhY  

 

 

 

  congrès Man and Karst 2022 (Sicile): 12 au 17 septembre 2022 en Sicile 

 

Man and Karst 2022 – C I R S Ragusa (cirs-ragusa.org) 

 

 

 

Abonnez-vous pour recevoir toutes les informations du CoSIF via le lien suivant : 
https://lists.cosif.fr/wws/subscribe/cosif-federes?previous_action=info. 

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à 
contact@cosif.fr, elle sera mise en ligne le plus rapidement possible. Pour recevoir ces courriers, envoyez vos 

coordonnées mails à contact@cosif.fr.  

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse 

suivante :  cosif-federes-request@lists.cosif.fr  avec comme sujet unsubscribe. 

 

https://youtu.be/fs5HjsVqRhY
https://cirs-ragusa.org/blog/man-and-karst-2022/
https://lists.cosif.fr/wws/subscribe/cosif-federes?previous_action=info
mailto:contact@cosif.fr
mailto:cosif-federes-request@lists.cosif.fr

