
JOURNÉES  ALIENOR 2020 

Q: c’est où ? 

R: au bord du « plan d’eau du causse » de Chasteaux (19). 

Q: On dort où ?  

R: sur place: en Camping ou Chalets éco-lodge 2/4, ou 

dans votre camping car. 

Q: On mange où ? 

R: samedi soir, repas festif en commun. Le reste du temps, 

c’est chacun pour soi. Nota: une buvette est prévue sur 

place (soda, café, bière). 

Q: et le soir ? 

R: samedi soir, concert AJM Tandem (groupe Corrézien ). 

Q: Je peux amener ma famille ? 

R: oui, il y a plein d’autres activités sur place, 

rando, vtt, baignade, escalade, etc... 

Q: Quel type de cavités sont proposés ? 

R: de tout, et pour tous publics, chaque cavité 

proposée ayant une fiche détaillée mentionnant 

l’équipement  personnel à prendre, la durée de 

visite prévisible, et les difficultés que l’on pourra y 

rencontrer. Il n’est pas proposé d’encadrement, les 

spéléos réalisant l’exploration en groupes 

autonomes sous leur propre responsabilité. 

« On regrette 

rarement 

d'avoir osé, 

mais toujours 

de ne pas 

avoir essayé»   

Serge Lafrance 

19-20 septembre 2020 

La Corrèze souterraine 

Cavités : 

• Le Briant 

• Les Jonquilles 

• La croze de Roland 

• Grotte de Fontille 

• Grotte de Murel 

• L’œil de la Doue 

• La Couze 

• Combe Nègre 

À la base de loisir de Lissac-sur-Couze en CORREZE 

Légende de la photo 

 

Spéléo pour tous,   
Idéalement placée, la base de loisir de Lissac-sur-

Couze est au cœur du causse Corrézien, toutes 

les cavités proposées sont donc à moins de 15 

minutes de voiture.  

Toutes les cavités seront fléchées et équipées 

Stands et boutiques de matériels sur place 

Journées coorganisées par : 

- le Comité départemental de spéléologie de la Corrèze 

- le Spéléo Club de la Haute Vienne 

http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Briant.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Jonquilles.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Croze_Roland.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Fontille.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Murel.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Oeil_Doue.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/Perte_Couze.pdf
http://speleo-correze.org/Alienor_2020/combe_negre.pdf

