
La spéléologie est une activité passionnante et pluridiscipli-
naire. Ce n’est pas seulement un sport, c’est aussi une science. 
Que ce soit par simple curiosité de découvrir le monde des ca-
vernes ou par envie de pratiquer une activité hors du commun, il 
est indispensable de s’adresser à une association disposant du 
matériel nécessaire et d’un encadrement compétent et diplô-
mé pour apprendre les techniques de spéléologie alpine   per-
mettant de progresser en toute sécurité dans les profon-
deurs de la terre. Des initiateurs diplômés de la Fédération 
Française de Spéléologie (F.F.S.) encadrent bénévolement 
nos sorties d’initiation et de perfectionnement. D’autres 
aspects de cette activité peuvent également être abor-
dés : la recherche de nouvelles cavités, la topographie, la 
géologie, l’hydrogéologie, l’étude de la faune cavernicole.  
La F.F.S. est la seule fédération qui a en charge le 
gestion de ses propres secours en milieu souterrain. 
Plusieurs fois par an, nous participons activement aux 
séances d’entraînements organisées par le Comité Dé-
partemental de Spéléologie dans le cadre du Spéléo 
Secours Français et pendant lesquelles nous nous en-
traînons aux différentes techniques de secours sou-
terrains. 
Comme on peut le constater, la spéléologie est un 
vaste domaine et sa pratique transporte dans un 
autre monde. 

Le canyonisme, qui semble être une discipline toute 
récente, était déjà pratiquée il y a environ un siècle par Martel, le 
« père de la spéléologie », qui y voyait un moyen supplémentaire 

d’explorer les massifs karstiques (calcaires) abritant 
généralement les grottes. 
Le canyonisme en Corse est né dès la fin des années 70.  
Son indéniable dimension ludique lui a donné une notoriété 

qui a atteint rapidement le grand public. Son principe 
en est simple : descendre, avec des techniques issues 
de l’escalade et de la spéléologie, des cours d’eau 
encaissés à forte déclivité. La progression est faite 
de descentes en rappel, de sauts, de marche 
aquatique et de nage au gré des cascades, vasques, 
cours d’eau et biefs dans des décors souvent 
grandioses. 
Cependant, cet aspect ludique ne doit pas faire 
oublier les principes élémentaires de sécurité, des 
encadrants diplômés de la Fédération Française 
de Spéléologie y veillent ! Nous le pratiquons 
toute l’année, avec un souci permanent de per-
fectionnement et de prudence, doublé du 
respect scrupuleux de l’environnement. 

Ce canyonisme là, nous adorons ! 

Les activités proposées par le 
club sont organisées par des 
membres bénévoles et en fonction 
de leur disponibilité. Chacun essaie 
d’apporter sa pierre, même minime, à la 

construction et à l’animation de notre as-
sociation. Notre principale motivation n’est 

pas seulement de pratiquer des activités  pas-
sionnantes, mais aussi de les partager. Comme 
dans une auberge espagnole, la richesse et la 

diversité du menu dépend de ce que les convives 
apportent. Chacun peut apporter ses compétences 
dans d’autres domaines, pour enrichir nos pratiques 
sportives. 



 
 
 
 
I Topi Pinnuti fait partie du 
paysage associatif bastiais depuis 
1984. 
Nous pratiquons la spéléologie et 
le canyonisme, notre ambition 
essentielle est de découvrir et 
faire découvrir les beautés 
habituellement inaccessibles de 
notre île. 
Nos activités nous amènent 
parfois à être les premiers à 
marcher là où la main de l'homme 
n'a jamais mis les pieds . 
Nous part ic ipons ains i à            
« l 'agrandissement » du 
territoire insulaire et à son 
étude intime. 

L’association I Topi Pinnuti est affiliée 

depuis sa création à la Fédération 

Française de Spéléologie (FFS), sous le 

numéro V20-005-000. 

La FFS fut fondée en 1963 à Millau, de 

la fusion du Comité National de Spéléologie (CNS), et de la 

Société Spéléologique de France (SSF). 

La FFS a pour but : 

 L'union de toutes personnes pratiquant la spéléologie 

et le canyonisme et notamment l’exploration du milieu 

souterrain naturel et artificiel ; 

 La recherche scientifique, la promotion et 

l'enseignement de la spéléologie et du canyonisme, la 

protection et la défense du monde souterrain et de son 

environnement ; 

 L’apport de son concours et de celui de ses adhérents à 

des missions de sécurité civile, de prévention, de 

formation et lors d’opération de secours en milieu 

souterrain, dans des cavités naturelles ou artificielles, 

noyées ou à l’air libre ; 

 L'organisation, seule ou associée, de manifestations 

ayant un rapport avec la spéléologie ou la descente de 

canyon.  

Membre du collège des fédérations sportives non 

olympiques au sein du Comité national olympique et 

sportif français, la FFS est investie d'une mission de service 

public, par le Ministère des Sports, elle est reconnue 

comme association de protection de la nature, elle a 

l'agrément du Ministère de l'Environnement. 

Elle est agréée par le Ministère de l'intérieur comme 

acteur de la sécurité civile . 

Elle fédère quelques 467 clubs ou associations et des 

membres individuels, soit 7669 licenciés (chiffres de 2014). 

Plan de situation 

ITP/JCLM—V2014.2 

Infos pratiques 

Adresse  

Bât. A8 — Les Logis de Montesoro 

20600 BASTIA 

Courriel 
topipinnuti@orange.fr 

Site Internet 

http://topi.pinnuti.ffspeleo.fr/ 

Téléphone 04 95 32 68 16 

Coordonnées 

9° 26' 10.79" E 

42° 40' 25.00" N 

Site par le QR code 


