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CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

Le nouveau teaser du
congrès est dévoilé !
Nous vous invitons à le découvrir, le
regarder en boucle, chez vous ou au travail 
(avec modération), et à le partager !

DÉCOUVRIR LES SYMPOSIUMS

PARTAGER

Venez et proposez une communication dans l’un des 20 symposiums.

20 symposiums sont organisés et abordent toutes les thématiques de la spéléologie 
(connaissance du karst, exploration, histoire, pratique, technique…).

Tous ces symposiums recouvrent la grande diversité de la spéléologie et pourront ac-
cueillir les spéléologues, qu’ils proviennent du monde académique et universitaire 
comme du monde associatif. Ces symposiums attendent tous les passionnés de la spé-
léologie, des grottes et du karst. Avec le symposium n°1, nous avons souhaité mettre en 
avant la thématique phare du congrès : Karst, patrimoines et ressources.

Vous souhaitez présenter une communication (ou un poster) dans la « Conférence 
scientifique » ? C’est très simple, il suffit de vous inscrire sur le site dédié : 

uis2021.sciencesconf.org

Un seul auteur par article s’inscrit sur ce site.
Les étapes sont les suivantes :
1. Soumission du titre et du résumé (200 mots au maximum). Date limite : 31 août 2020. 
L’acceptation de votre proposition intervient dans un délai d’un mois.

2. Soumission de l’article (format 4 pages, mis en page selon template fourni). Date 
limite : 31 décembre 2020. L’article est relu par le comité éditorial du symposium. Des 
corrections peuvent être demandées à ce stade.

3. Envoi de l’article définitif à la suite des corrections sollicitées.

NEWSLETTER N°2

https://uis2021.speleos.fr/conference-scientifique/
https://www.facebook.com/pg/FFSpeleologie/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=Oz8IohRwfeY
https://uis2021.sciencesconf.org/ 


ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS (-26 ANS)
Réservation anticipée • 24/01/2021 

Billet accès complet pour les congressistes âgés de moins 
de 26 ans (à l’ouverture du congrès) à prix réduit jusqu’au 
24/01/2021. Billet permettant de soumettre des communi-
cations. Inclus : la mallette du congrès, le repas de gala, le 
programme du congrès, les actes numériques, accès wi-fi.

148€
111,00 €

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS (2 PERSONNES)
Réservation anticipée • 24/01/2021

Billet tarif préférentiel jusqu’au 24/01/2021 au lieu de 300 €, 
valable pour 2 personnes : 1 congressiste en accès complet 
(inclus la mallette du congrès, la possibilité de soumettre 
des communications, les actes numériques, le repas de gala, 
un accès wi-fi) + 1 accompagnant adulte (inclus repas de 
gala, programme du congrès et accès wi-fi).

300€
224,00 €

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS (8 - 17 ANS)
Réservation anticipée • 24/01/2021 

Billet tarif préférentiel pour un accompagnant enfant (âgé 
de 8 à 17 ans à l’ouverture du congrès), inclus : le programme 
du congrès, le repas de gala.

40,00 €

JEUNES ENFANTS (0 - 7 ANS)
24/01/2021 Gratuit

BÉNÉFICIER DU TARIF RÉDUIT À -25%

Jusqu’au 24/01/2021 les billets sont à -25%, profitez de cette offre limitée !

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT
POUR BÉNÉFICIER DE TARIFS RÉDUITS

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS
Réservation anticipée • 24/01/2021

Billet à tarif préférentiel jusqu’au 24/01/2021.
Billet permettant de soumettre des communications. Inclus  
la mallette du congrès, le repas de gala, le programme du 
congrès, les actes numériques, accès wi-fi.

175€
129,00 €:

https://www.pass-event.com/events/296-international-congress-of-speleology-2021


VOIR TOUTES LES EXCURSIONS

Les camps pré et post congrès seront annoncées ultérieurement. N’hésitez pas à 
cous rendre régulièrement sur le site web du congrès. Cependant, vous pouvez d’or 
et déjà choisir une des 24 excursions du mercredi. 

Le mercredi 28 juillet, en plein coeur de la semaine du congrès, sera consacré aux 
nombreuses excursions organisées par l’équipe du congrès UIS 2021.

Visites de grottes aménagées, découverte du patrimoine architectural et historique, 
ou encore initiation à la gastronomie locale, réservez dès à présent les excursions qui 
vous intéressent !

EXCURSIONS

A 1 h 30 du congrès, dé-
couvrez le spectacle na-
turel des grottes de Cho-
ranche, aménagées pour 
le plaisir de tous. !

A 1 h du congrès, les grottes 
de la Balme offre un porche si 
grand qu’il abrite une chapelle, 
des gours, un lac, des mer-
veilles à découvrir

A 40 min du congrès, décou-
vrez la grotte de Prérouge, 
pour une randonnée de 3 h 
au coeur des Bauges, Géo-
parc UNESCO, avec ses mar-
mites, ses galeries, ses salles 
grandioses.

Visitez l’ancienne mine de fer et 
le musée de St Georges d’Hur-
tières (73). Ateliers pour enfants et 
un parcours de la galerie Sainte-
Barbe.

Journée libre à Chamonix-Mont-Blanc et ses alen-
tours : visite de la jolie ville, approche du massif du 
Mont Blanc via le téléphérique, découverte de la 
mer de Glace ou encore du pic du Midi.

EN VOITURE 

EN AVION

EN TRAIN

https://uis2021.speleos.fr/programme/excursions/
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EN VOITURE 

EN AVION

EN TRAIN

Depuis Lyon
A43 Direction Chambéry.

Après le péage de Chambéry 
(sortie 11), Prendre direction
“Le Bourget-du-Lac  Bourg-
en-Bresse”.
Au bout de 5 km au rond point 
entrée à Savoie Technolac.

Depuis Grenoble
ou Turin
Prendre A43 (depuis Turin) 
ou A41 (depuis Grenoble) 
direction Chambéry. Rester 
sur la voie rapide en direction 
d’Annecy.

Prendre sortie 11 direction 
Bourget-du-Lac.

Au bout de 5 km arrivée à 
Savoie Technolac.

Depuis Genève
A1 (Suisse) Direction France.

Après la douane, prendre A41 direc-
tion Aix-les-Bains Grenoble Cham-
béry Turin.

Sortie 13 Aix-les-Bains-Sud
direction Aix-les-Bains.

Au deuxième rond point direction 
Viviers du Lac.

Au centre de Viviers-du-Lac 
prendre à droite direction “Lac”.

Au rond point de l’Intermarché 
prendre direction Savoie Technolac.

Au bout de 4 km arrivée à Savoie 
Technolac.

Paris CDG et Orly
Liaisons en train vers
Chambéry et Aix-les-Bains

www.parisaeroport.fr

Lyon Saint-Exupéry
Liaisons en train ou bus vers 
Chambéry et Aix-les-Bains

www.lyonaeroports.com

Genève
Liaisons en train vers Cham-
béry et Aix-Les-Bains

www.gva.ch

Chambéry
Liaisons directes vers le 
congrès en bus
Ligne 2 
Télécharger le plan des bus

15 min en voiture

Aix-les-bains
Liaisons directes vers le 
congrès en bus
Ligne 1
Télécharger le plan des bus

15 min en voiture

OUVRIR LA CARTE

http://www.parisaeroport.fr
https://www.lyonaeroports.com/
http://www.gva.ch
https://www.synchro-bus.fr/content/download/9015/file/PlanSynchroBUS-06_2020_site_web.pdf
https://uis2021.speleos.fr/wp-content/uploads/2020/01/plan_urbain_2018-web-small-min_0.pdf
https://www.google.com/maps/place/Savoie+Technolac/@45.6438475,5.865621,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478b09ca3be7aca3:0x7cf0e68d773b6534!8m2!3d45.6438475!4d5.8678097


AIX-LES-BAINS LA THERMALE

Célèbre ville thermale, de l’antiquité à au-
jourd’hui, au riche patrimoine et où il fait bon 
flâner, au pied des bâtiments de l’époque 
victorienne, ou le long de l’esplanade du lac, 
entre petit port et grand port. Découvrez la 
ville en vidéo….

LES PLUS BEAUX SITES TOURISTIQUES PRÈS DU CONGRÈS

CHAMBÉRY LA CAPITALE

Ancienne capitale des Ducs de Savoie, 
Chambéry a conservé son plan de ville mé-
diéval, avec ses ruelles étroites articulées 
autour du château, ses boutiques à l’abri des 
porches et ses terrasses invitant le prome-
neur à prendre son temps…

Surnommée la Venise des Alpes, 
Annecy est l’une des plus belles 
villes de France. Découvrez ses 
canaux pittoresques, son archi-
tecture médiévale, ses ponts, et 
le magnifique lac qui la borde.
ous intéressent !

Riche par son architecture go-
thique troubadour, l’Abbaye 
d’Hautecombe a été fondée au 
12e siècle par des moines cister-
ciens. Elle est toujours un lieu de 
prière où vit au quotidien la Com-
munauté du Chemin Neuf.

Splendide château médiéval, 
la forteresse de Miolans a été 
une résidence mais aussi une 
prison, notamment pour le 
Marquis de Sade… Parcourez le 
donjon, les geôles et même les 
oubliettes…

Vue sur le Mont-Blanc depuis le lac blanc

VOIR LES SITES

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3xtaQBYCDHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3xtaQBYCDHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I-NiMEej4mg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I-NiMEej4mg&feature=emb_logo
https://uis2021.speleos.fr/infos/activites-culturelles/


Profitez de votre activité favorite 
en découvrant certaines clas-
siques de Savoie, il y en a pour 
tous les niveaux de difficulté…!

Voir les cavités équipées

De nombreux canyons sont acces-
sibles à proximité du congrès dont 
les très beaux canyons de Ternèze 
et du Pont du diable… Attention, 
en cette période il y a un risque de 
surfréquentation, renseignez-vous 
auprès du stand “cavités”.

Voir les sites de canyoning

Les grottes de Savoie sont 
souvent “aquatiques”, les 
plongeurs spéléologues y 
trouveront sans aucun doute 
leur compte…

Kite surf, paddle, kayak, loca-
tion de bateaux…De nombreux 
sites et plages proposent des 
activités sportives accessibles 
à tous.

La via ferrata du Roc de Cor-
nillon, à seulement 15 min du 
congrès, est incontournable 
pour qui veut mêler vertige et 
contemplation des eaux bleues 
du lac.

Baignade et farniente… De 
nombreuses plages se situent 
à proximité du congrès.

VOIR LES ACTIVITÉS SPORTIVES

LES MEILLEURES ACTIVITÉS SPORTIVES
AUTOUR DU CONGRÈS
De nombreuses cavités sont équipées le temps du congrès, accessibles à moins d’une 
heure. Renseignez-vous auprès du stand “cavités” !
Le massif des Bauges, Géoparc labellisé UNESCO et les autres massifs proches, offrent de 
nombreuses possibilités de canyonisme et des siphons à découvrir pour les plongeurs…

Le congrès UIS2021 est situé sur les rives du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de 
France, offrant de nombreuses possibilités pour profiter de ses eaux tempérées. Les ama-
teurs de randonnée, d’escalade ou de via ferrata profiteront des espaces grandioses et de 
magnifiques points de vue !

https://uis2021.speleos.fr/infos/les-cavites-equipees/
https://www.descente-canyon.com/
https://uis2021.speleos.fr/infos/activites-autour-du-congres/
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