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Bonne nouvelle !
La conférence scientifique enregistre à 
ce jour 585 communications, proposées 
par des spéléologues du monde entier ! 
Les propositions qui nous sont 
parvenues sont toutes de très bonne 
qualité, et alimenteront les 20 
symposiums prévus, soit en 
communications orales soit en poster. 

Le congrès UIS 2021 Savoie, organisé par 
la FFS, sera un très grand cru.

https://uis2021.speleos.fr/
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RASSEMBLEMENTS SPELEO
De grands moments de spéléologie, sur la route du congrès ! Que vous veniez 
du Nord, du Sud, de l'Est ou d'ailleurs, prenez le temps de rencontrer 
d'autres passionnés autour de cavités ou réseaux équipés spécialement pour 
l'occasion, la Coume Ouarnède, le gouffre Berger ou encore les cavités de Lorraine...

Camp spéléologie – Coume 
Ouarnède / système Félix 
Trombe (5 jours)
Système mythique, l’un des plus 
longs de France, au coeur des 
Pyrénées.

Camp spéléologie – Hauts 
Plateaux du Vercors 
Découverte de la splendide 
rivière de la grotte de Gournier, 
ou encore de la célèbre 
traversée des Anciens.

Camp scientifique pluridisci-
plinaire en Bourgogne, Gouffre 
de la Combe aux Prêtres
Karstologie, hydrologie,
biospéléologie. Ouvert aux 
photographes.

CAMPS PRE & POST CONGRES
Plusieurs séjours sont organisés sur des thèmes variés : de la découverte facile de 
zones karstiques, de la spéléologie sportive, un stage scientifique, un stage secours et 
d'autres encore à venir...

Voir les rassemblements

Page des camps

https://uis2021.speleos.fr/
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https://uis2021.speleos.fr/rassemblements-speleos/
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En plein coeur de la semaine du congrès, le mercredi 28 juillet 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 !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver une des 21 excursions.

CAMPING SUR LE CONGRÈS

Grâce à la commune du Bourget-du-Lac, un terrain 
de sport muni de sanitaires est aménagé en 
camping pour l’événement. Situé à quelques 
minutes à pied du congrès et à seulement 5€ la nuit 
et par personne, c’est la solution économique, 
pratique et idéale pour les 
congressistes. Réservez dès maintenant !

Attention : l’inscription au congrès est obligatoire pour 
pouvoir réserver définitivement.

EXCURSIONS

Grottes de Choranche + visite 
plateau du Vercors

Le Beaujolais : Dégustation et 
restauration traditionnelles 
prévues sur le site Oenoparc

Excursions à Chamonix
Approche du Massif du Mont 
Blanc. Visite de Chamonix.

Voir toutes les excursions

5€
la nuit

Visite de Lyon ( Visite du 
Vieux Lyon Patrimoine 
UNESCO) , repas 
traditionnel chez
“Les Lyonnais”

Chemin suspendu des gorges 
de Sierroz

Grottes de Soyons (village et 
château de Crussol)

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


Toutes les infos

CONCOURS PHOTO

Le concours photo du Congrès UIS 2021 est ouvert à tous les photographes. Il a 
pour objectif de mettre en valeur la beauté et la grande variété du monde 
souterrain et du karst. Les œuvres seront exposées dans une salle prévue à cet 
effet pendant toute la durée du congrès.

Concours Expert : Les participants de la catégorie EXPERTS 
concourront pour le « Grand Prix UIS » doté de 1000 € et le « Prix 
Crédit Mutuel » doté de 500 €.

Concours Amateurs : Les participants de la catégorie AMATEURS 
concourront pour des dotations en matériel grâce à nos 
partenaires.

Prix à gagner

Un grand prix du jury qui sera doté de 200 Euros (dotation par 
l’ANECAT) et d’une lampe Scurion 1200 lumens (dotation par 
Scurion).
Un prix du public doté de 100 Euros (dotation par l’ANECAT) et 
d’une lampe Scurion 900 lumens. Chaque congressiste inscrit 
aura droit à un bulletin de vote unique.

Prix à gagner

Toutes les infos

Prix à gagner

CONCOURS
Plusieurs concours sont organisés pendant le congrès. Ils sont ouverts à tous ! 
Les participants devront obligatoirement être inscrits au Congrès UIS 2021. 

UIS FILM FESTIVAL SPELEO ET CANYON

UIS FILM FESTIVAL 2021 est un concours audiovisuel ouvert aux réalisateurs de 
films liés au monde souterrain et pour la première fois, à la descente de 
canyon . Il a pour objectif de mettre en lumière les réalisateurs experts et 
vidéastes amateurs pratiquants.

CONCOURS TOPOS

Ce concours vise à favoriser l’intérêt pour la topographie souterraine, reconnaître
l’excellence topographique en tant que compétence technique et forme d’art, 
encourager l’échange des techniques de réalisation et de styles, présenter des
résultats d’explorations récentes. 4 prix seront attribués : prix du jury «topographie 
d’excellence», prix du jury «originalité», prix du jury «jeune topographe», prix du
public.

Toutes les infos

https://uis.explos.fr/
https://uis2021.speleos.fr/concours-photo/
https://uis2021.speleos.fr/concours-topos/


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 €

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 €

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 €

TARIF À LA JOURNÉE

Accès aux conférences et aux animations du jour.
Hors repas de gala et malette du congrès.

35 €

bénéficier du tarif réduit à -25%

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT
POUR BÉNÉFICIER DE TARIFS RÉDUITS

Jusqu’au 24 janvier 2021 les billets sont à tarif réduit

Vous avez également la possibilité de prendre des billets à la journée, pour les 
séjours plus courts !

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 €:

Suivez la page Facebook du congrès !
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