Additif N°10 - mars 2008 Gorges et cascades, un plaisir pour les yeux :
Un tour d'horizon en images de l'activité canyon

Le radon atmosphérique
dans quelques cavités
françaises : Approche de
l'évaluation du risque pour
les spéléologues
par A.Devos, B.Lismonde,
C.Marget, B.Ournié, M.Wienin JM
Ostermann, J.Bauer, C.Herbillon,
M.Bouthors, M.Faverjon

par Patrick Chollot
novembre 2007 - 210 p.
Au gré de ses passages, l’eau a façonné des
cascades, des encaissements, des « oscuros »
et des vasques.
Aucun canyon ne ressemble à un
autre en raison de la roche, du débit,
du climat et du soleil (lorsqu’il peut y pénétrer !).
Quel émerveillement de découvrir ces sites
naturels qu’on ne trouve nulle part ailleurs !
C’est une rencontre avec la nature
dans ce qu’elle a de plus secret.

février 2007 - 166 p.
Quatre années nécessaires pour aboutir à
ce présent rapport.
Le Radon : les moyens de mesures, les
résultats dans quelques cavités, les
conclusions.

15,00 €

25,00 €

Par François Laval

L’invention d’un paradis,
le Perigord
par Chantal Tanet, Tristan Hordé

23,50 €

490 g.

510 g.

Mon père, l'Homme de Lascaux

460 g.

Automne 2001 - 191 p.
Comment voyageait-on autrefois ?
Qui parcourait le Périgord ?
Quelles routes suivait-on ?
Que mangeait-on ? Comment vivait-on ?
Quel était le sort des uns et des autres ?
Mais encore : ce Périgord, si apprécié de
nos jours, comment le voyait-on, de l'intérieur
et de l'extérieur ?
Comment les écrivains, depuis les troubadours,
ont-ils été perçus ? Comment les lieux sont-ils
entrés dans l'imagination des romanciers ?
Ces questions ont conduit à s'interroger sur
des différences criantes de perception
du Périgord d'hier à aujourd'hui.
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2006 - 232 p.
Dans les heures qui suivirent la découverte
d'un trou sur la colline de Lascaux, par des
adolescents du village à la recherche de
leur chien, le premier a en être informé fut,
tout naturellement, leur instituteur.
En ce 8 septembre 1940, M. Léon Laval était
bien le seul érudit à entreprendre de percer
le mystère des peintures rupestres.
Dès ce jour, dans l'ombre du père, le fils
François va vivre au rythme des explorations,
des visites illustres, des investigations,
de la recherche scientifique.
L'historique de François Laval représente,
dans l'état actuel des connaissances,
la forme la plus proche de la réalité que
l'on puisse admettre aujourd'hui. Elle n'a
pas une probabilité élevée d'être modifiée
par la suite, mis à part sur quelques
points de détails.

Souterrains du Poitou
par Jérome et Laurent Triolet

Août 2003 - 128 p.
Ouvrage consacré exclusivement aux
souterrains aménagés creusés de main
Par Jean-Paul Sounier - Code Vagnon, 2007, 157 p.
d’homme dans l’ensemble du Poitou.
Telle l'araignée pendue à son fil, le cordiste
Rentrer dans un souterrain encore inexploré,
évolue à la frontière de sa passion dans l'exercice
c’est s’enfoncer dans l’inconnu, c’est abandonner
d'une activité professionnelle récente qui s'est
notre environnement habituel pour pénétrer
structurée. Le besoin d'efficacité qui caractérise
l’obscurité du monde du dessous, c’est quitter
notre époque et la diversité des domaines
le présent pour partir sur les traces intactes
d'intervention réservent de beaux jours à ce
d’hommes du passé.
métiers d'avenir.
Ce livre nous invite à ce voyage insolite.
Au sommaire :
Les milieux d'intervention
21,00 €
350 g.
Les notions de physique et les applications en
travaux sur corde ;
Le matériel
Le prix et le poids indiqués vous permettent de calculer vous-même le montant de votre commande.
Comment s'équiper
Pour le port et l'emballage, utilisez le barême ci-dessous :
Le déplacement sur corde
Ces tarifs sont valables pour la France métropolitaine et la Corse
Les techniques de progression sur constructions
métalliques
Jusqu'à 250 g_ _ _ _ 3,30 €
Jusqu'à 8 000 g_ _ _ _ 18,90 €
Jusqu'à 500 g_ _ _ _ 4,70 €
Jusqu'à 10 000 g_ _ _ _ 21,70 €
Le déplacement de charge ;
Jusqu'à 1 000 g_ _ _ _ 5,80 €
Jusqu'à 15 000 g_ _ _ _ 24,40 €
Les techniques d'intervention de secours sur corde
Jusqu'à 2 000 g_ _ _ _ 7,20 €
Jusqu'à 20 000 g_ _ _ _ 27,20 €
La réglementation...

Travaux en hauteur sur corde

23,49 €

300 g.

Ce Code Vagnon est l'ouvrage de référence des formations des
Certificats de qualification professionnelle de cordiste (CQPC)
et des Certificats d'aptitude aux travaux sur corde (CATSC).

Jusqu'à 3 000 g_ _ _ _ 9,90 €
Jusqu'à 4 000 g_ _ _ _ 12,00 €
Jusqu'à 6 000 g_ _ _ _ 15,20 €

Jusqu'à 25 000 g_ _ _ _ 30,00 €
Jusqu'à 30 000 g_ _ _ _ 32,70 €
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