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Lors de la réunion du CDS Corrèze le 30 août 2019, faisant suite à une réunion du Spéléo Club de 
Tulle, et un barbecue regroupant les différents clubs du Département, dans le local des Treize Vents 
à Tulle, il est rapporté la sollicitation de la Région Nouvelle Aquitaine pour organiser en Corrèze les 
journées Aliénor 2020. 
 
Après discussion et tour de table pour recenser les volontaires à l’organisation, il est décidé de 
relever le défi et d’organiser ces journées Aliénor mi-septembre 2020 a priori à la base nautique du 
lac du Causse, située au plus près des cavités corréziennes avec une vue panoramique sur le plan 
d’eau et le site de Chasteaux.  
 

 
 
Le comité d’organisation est constitué : il comprend 12 personnes au total dont 10 membres du 
Groupe Spéléo Corrèze et du Spéléo Club de Tulle et 2 représentants du Spéléo Club de la Haute-
Vienne. 
 



La mise à disposition de la base nautique de Lissac-sur-Couze, appartenant à la Communauté 
d’Agglomération du bassin de Brive, est sollicitée dès la fin du mois d’octobre 2019, demande qu’il 
faudra renouveler au nom du Groupe Spéléo Corrèze pour bénéficier de la gratuité réservée aux 
associations brivistes. 
 
Une visite de la base est réalisée pour vérifier qu’elle répond au cahier des charges de la région, tant 
au niveau salles de réunion (notamment pour la tenue d’un comité directeur), salle des exposants 
de matériel ou salle de restauration pour le repas du samedi soir, avec une jauge fixée au maximum 
à 100 participants, compte tenu de la fréquentation des années passées. Cela semble jouable en se 
tassant un peu … Le Camping du Lac du Causse situé juste à côté nous confirme également les 
possibilités d’hébergement. 
 
L’élaboration de l’organisation de la manifestation restera informelle jusqu’à la première réunion fin 
janvier 2020 à Brive-la-Gaillarde. Une liste de diffusion est créée pour permettre la communication 
par mail entre tous les organisateurs. 
 
La répartition des différentes responsabilités, notamment au niveau financier, restera longtemps mal 
cerné par l’équipe organisatrice. Il s’avère finalement que l’organisateur officiel est le Comité 
régional spéléo Nouvelle-Aquitaine, qui souscrit l’assurance couvrant la manifestation, gère les 
inscriptions via HelloAsso, et rembourse le CDS des dépenses réalisées en accord avec le trésorier 
régional. Le CDS19 reste responsable de l’équipement des cavités et des dépenses correspondantes. 
 
Les discussions et interrogations porteront principalement sur les prestations du traiteur (repas froid 
ou chaud) et sur la répercussion ou non de l’intégralité du prix dans les inscriptions (au final 18€ 
demandés pour un coût de 22€/pers ; hors boissons), sur l’animation après le repas, sur les 
réservations de l’hébergement (finalement l’hébergement en camping sera offert), sur le café offert 
à l’arrivée et les modalités de mise en place d’un bar. 
 
L’apéritif sera organisé et offert gracieusement par le Spéléo Club de la Haute-Vienne. 
 
Le Groupe Spéléo de Corrèze brassera pour l’occasion en centaine de bouteilles de bière « l’Ale L’énor 
la cervoise des journées Aliénor ». 
 
Les réunions s’enchaîneront, avec un nouvel invité, le Covid-19, conduisant à la mise en œuvre de la 
visio-conférence, intégralement durant le confinement, et partielles durant l’été évitant le 
déplacement des participants éloignés. 

 
Tous les renseignements concernant la manifestation, les fiches 
descriptives de cavités et le lien d’inscription vers HelloAsso sont mis à 
disposition sur le site internet du CDS Corrèze (www.speleo-correze.org). 
 
Un logo Aliénor est dessiné et une vingtaine de teeshirts rouges sont 
commandés pour bien différencier les bénévoles pendant la 
manifestation. 
 
Début septembre 2020, alors que les inscriptions augmentent 
rapidement, la problématique du Covid-19 devient plus prégnante et les 
dispositions initialement envisagées s’avèrent dorénavant incompatibles 
avec les règles de distanciation, si bien que l’idée d’annuler la 
manifestation semble s’imposer. 

http://www.speleo-correze.org/


Une nouvelle visite des installations permet de vérifier la faisabilité de celle-ci en utilisant la terrasse 
que des stores permettent de protéger de la pluie en cas de mauvais temps, toujours possible malgré 
la canicule qui continue de sévir. Une compétition regroupant une centaine de nageurs est d’ailleurs 
prévue ce premier week-end de septembre. 
 
Le nombre de participants au repas a été limité à 120 personnes pour permettre de conserver la 
distanciation physique entre les groupes de participants. 
 
Une référente Covid est nommée en la personne de Laurence (par ailleurs Sage-femme à l’Hôpital 
de Tulle). Le protocole prévoit, en plus des gestes barrière habituels (qui sont affichés en plusieurs 
endroits) : 

- La mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
- Le port du masque en intérieur, 
- Le recueil des coordonnées à l’arrivée de chaque participant de manière à pouvoir le recon-

tacter ultérieurement, 
- La fourniture de verres non jetables (aux logos Aliénor et SCHV) pour l’apéritif, et à conserver 

par les participants, 
- La mise en place lors du repas d’un sens de circulation pour éviter les croisements des parti-

cipants venant d’être servis au buffet (les couverts ne passant ainsi pas de mains en mains), 
- … 

 

L’équipe organisatrice est présente à partir de la mise à disposition des locaux le vendredi à 16h. Une 
quarantaine de participants arriveront dans l’après-midi et la soirée. En fonction de leur réservation, 
les places soit en Eco-lodges (4 places chacun), soit au camping seront attribuées. Les participants 
seront par ailleurs autonomes au niveau de la restauration, seuls l’apéritif et le repas du samedi soir 
sont organisés. 
 
L’accueil a été réalisé à l’entrée sur la terrasse, des bénévoles relevant les coordonnées des 
participants et distribuant les tickets du repas du samedi soir. 
 

 
 
Le vendredi soir s’est déroulée en extérieur la réunion du Comité directeur du CSR Nouvelle 
Aquitaine qui a regroupé 22 personnes (compte rendu réalisé indépendamment). 



 
Dans le même temps, les premiers exposants prennent possession de la salle qui leur est dédiée, et 
commencent à s’installer. Sont présents : 

- Croque Montagne (vendeur de matériel de spéléologie et de sports de montagne), 
- Aventure verticale (fabricant de matériel de spéléologie), qui offrira 3 kits spéléo, un pour 

chaque club organisateur. 
- ACS Maryse Labat (confection et vente de combinaisons spéléo), 
- L’ARSIP (Association pour la Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre St-Martin), 
- Jean François Fabriol (exposition de photographies souterraines), 
- Jean-Pierre Cassou (présentation des logiciels de topographie souterraine GHTopo/GHCave-

Draw), 
- Michel Bouthors et Annie Porebski (présentation du « Livre de Gérard - Hommage à Gérard 

Propos »). 
 

 
 
 
Pour la journée du samedi, huit cavités ont été équipées et balisées préalablement.  

- Le gouffre du Briant (29 visites) 
- Le puits des Jonquilles (22 visites) 
- La Croze de Roland (9 visites) 
- La grotte de Fontille (31 visites) 
- La grotte de Murel (7 visites) 
- L’œil de la Doue (4 visites) 
- Les pertes de la Couze (20 visites) 
- Le gouffre de Combe Nègre (13 visites) 

 
 
Des fiches regroupant tous les renseignements nécessaires sont mises à disposition des participants 
pour leur permettre de visiter ces cavités en autonomie. Des tableaux sont placardés sur les vitres 
pour permettre aux participants de s’inscrire, et de connaitre la fréquentation des différents sites.  
 
 

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


La fréquentation des cavités, par exploitation des fiches d’inscription, amène à un chiffre minimum 
de 135 visites sur l’ensemble du week-end. 
 

 
 
 
L’apéritif a été offert à 18h30 par le Spéléo Club de la Haute-Vienne, après les discours des présidents 
du CDS19 et du CSR-NA, en présence de Mme Taurisson, Conseillère départementale du canton de 
Larche représentant le Président du CD19. Le Maire de Brive/Pt de l’Agglo, Mme la Députée de la 
circonscription et les élus au Conseil régional s’étant excusés, M. le Maire de Lissac-sur-Couze nous 
ayant rendu visite le vendredi. 
 
Le SCHV nous a proposé un apéritif typiquement limousin : 
 
"Le ZIZIM, ainsi nommé car il a été financé par les travaux de nettoyage d'un puits à Bourganeuf, 
commune de Creuse où au 15ème siècle fut confiné contre son gré le prince Ottoman Zizim. Le 
breuvage à base de liqueur de châtaigne, eau de vie millésime 1980 et cidre brut, dans des 
proportions tenues secrètes fut logiquement préparé dans des bidons étanches et servi dans 
d'inoubliables gobelets aux couleurs du Spéléo-Club de la Haute-Vienne et portant le logo de la 
manifestation. Des grignotages ligth -tartines de grillons limousins (du gras cuit dans du gras, ail et 
persil) et boudin aux châtaignes et compote de pommes- complétaient cette mise en bouche." 
 
À 20h les participants ont été conviés au repas pour déguster des spécialités cette fois typiquement 
corréziennes, mique et petit salé notamment. 



 
 
La météo étant incertaine, les tables pour le repas ont été disposées à la fois dans la salle principale 
et sur la terrasse à l’abri des nombreux stores. Le service a été fait comme prévu, en respectant le 
sens de circulation pour être servi par les organisateurs au niveau du buffet. 
 
Un puissant orage, accompagné de très fortes précipitations, a donné lieu au resserrement de 
quelques convives. 
 
À la fin du repas, l’animation a été réalisée par un concert du groupe  aJ'Ma. 
 

 
 
La journée de dimanche a vu comme celle du samedi la fréquentation des stands des vendeurs de 
matériel et des exposants, et la visite des cavités au programme. 



 
 

Le nombre de participants recensés s’est élevé à 131 inscrits, 80 % originaires de la région Nouvelle 
Aquitaine et un petit groupe de Belgique. 
 
Après le départ des derniers participants, l’équipe d’organisation s’est attelé à ranger et à procéder 
au nettoyage des locaux. 
 
Remerciement à toute l’équipe du Spéléo Club de la Haute-Vienne qui nous a offert cet apéritif 
mémorable. 
 
Un grand merci à l’équipe d’organisation (Spéléo Club de Tulle, Groupe Spéléo de Corrèze, Spéléo 
Club de la Haute-Vienne) qui a œuvré durant toute une année à permettre la mise sur pied de cette 
manifestation, et aux spéléos bénévoles qui ont renforcé les effectifs le week-end d’Aliénor. 
 
En espérant que les participants garderont un souvenir inoubliable de ce week-end en Corrèze, et 
des cavités qu’elle renferme. 

Pour l’équipe d’organisation, 
Le président du CDS19 

Thierry Marchand 
Avec la participation : 

- du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
- du Conseil Départemental de la Corrèze, 
- de la Communauté d’Agglomération du bassin de Brive, 
- de l’État / FDVA Fonctionnement et Innovation pour la région Nouvelle-Aquitaine 
 

 

 

 

 
 

 


