
 
Activités 

 

Activités régulières pratiquées : spéléologie - 
canyonisme - plongée souterraine - via ferrata 

 

Environ 100 sorties de terrain dans l’année : 

c Sur une journée, un week-end ou plus 

c En Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Meuse), 
dans le Doubs, sur le Vercors… 

c Sorties de visite de classiques, d’exploration, 
de travaux, de prospection... 

 

Accompagnement de groupes pour activités 
d’initiation et de découvertes : 

c Grottes de Pierre-la-Treiche 

c Spéléodrome de Nancy 

c Carrière de Savonnières-en-Perthois 

 

Découvrir les activités sur internet : 

c La spéléologie : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéléologie 

c Le canyonisme : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyonisme 

 
Rendez-vous réguliers 

 

c Réunion mensuelle chaque dernier 
mercredi du mois au local de l’association 

c Entraînement aux techniques 
spéléologiques de progression sur corde et 
escalade chaque mardi soir au gymnase 
Provençal (quai René 2, Nancy) 

c Natation et entraînement à la plongée 
chaque jeudi soir à la piscine de 
Laneuveville-devant-Nancy 

 

Publications 
 

c Le P’tit Usania, bulletin mensuel 

c Usania, bulletin d’assemblée générale 

c Site internet : 

  http://usan.ffspeleo.fr 

 
 https://www.facebook.com/usannancy 

 
 https://www.youtube.com/channel/

UCWzGO9F_QJdhHL7TfVTFqwg 

 
L’association 

 

Association à but non lucratif fondée en 1961 
affiliée à la Fédération française de spéléologie 

 

Siège social, local : 56 rue du Haut de Chèvre à 
Nancy 

 

Fait partie des cinq plus importants clubs de France 
en terme de licenciés 

 

Les adhérents en 2021 : 

c 81 licenciés dont 23 femmes et 48 hommes 

c 9 jeunes de moins de 18 ans 

c 12 jeunes de 18 à 25 ans 

c 53 % des licenciés résident dans le Grand 
Nancy 

 

L’encadrement en 2021 : 

c spéléologie : 16 initiateurs 

c canyonisme : 2 initiateurs et 2 moniteurs 

c et aussi 1 BEES Natation, 1 BEES APT... 

 Initiation en puits (gouffre d’Ouzène, Doubs) Saut d’une cascade (canyon de Seebach, Sewen, Haut-Rhin) Arrivée en bas d’une cascade (canyon de Seebach, Sewen, Haut-Rhin) 



 
En savoir plus grâce à internet... 

 

Découvrir l’association : 

c Site internet du club : 

http://usan.ffspeleo.fr 

c Présentation sur Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Union_spéléologique_de_l'agglomération_ 

nancéienne 

 

Les sites de pratique liés au club : 

c Spéléodrome de Nancy : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Spéléodrome_de_Nancy 

c Grottes de Pierre-la-Treiche : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-la-Treiche 

 
La Fédération française de spéléologie : 

c Site internet : 

http://ffspeleo.fr 

c Présentation sur Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fédération_française_de_spéléologie 

 
Initiation et découverte 

 

Contact pour informations et réservations : 

Pascal Houlné : houlne@orange.fr 
 

Initiation et découverte de la spéléologie et du 
canyonisme en famille ou en groupe sur demande 
 

En 2022 : 

Opérations porte-ouverte accessibles à tous* : 

c le 22 mai au Spéléodrome de Nancy 

c le 26 juin dans le canyon de Sewen 

c le 18 septembre au Spéléodrome de Nancy 

c le 2 octobre dans les grottes de Pierre-la-
Treiche 

* Bonne condition physique nécessaire 
 

Découverte des techniques spéléologiques de 
progressions sur corde : 

c 2-3 juillet et 27-28 août, de 14 h à 17 h, à la 
base de loisirs du Grand Nancy, plage des 2 
rives, sur l’île Bucolique 

c chaque mardi soir (hors vacances scolaires) 
dès 20 h au gymnase Provençal à Nancy : 
accès gratuit pour 2 séances de découverte 

 Stalactites et stalagmites (grotte du Crotot, Doubs) « La méduse », coulée stalagmitique (grotte du Crotot, Doubs) 
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