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Nouveautés et dernières acquisitions
Calendriers Spéléologiques 2005

Prix: 14.50
600 g

Fantastique!
Les photos fascinantes du nouveau
calendrier spéléologique 2005 de
SPELEO PROJECTS (format: 297 x 420
mm). Cette année, treize images
fascinantes vous emmènent à la
découverte de merveilles souterrainnes
dans neuf pays différents. Une sélection
impitoyable et un exceptionnel souci de
qualité d'impression en quadrichromie
sont autant de bonnes raisons pour
commander dès maintenant ce
calendrier.

Canyons

Calendrier format A 3
(42,2cm x 30,6cm) panoramique, impression en
quadrichromie sur papier
glacé.
Une sélection de 13 photos
exceptionnelles.
Prix: 16.00

Topocanyon Ricaric
39 canyons de l'Ile de la Réunion.
Situation, Caractéristiques, Accès,
Equipement, Particularités de la
course, Croquis

Prix: 21.73

420 g

Edité par :
Arbeitsgemeinschaft Höhle&Karst Grabenstetten e.V.

Corse Canyons
par F. Jourdan et J.-F. Fiorina
61 descentes "insulaires" sélectionnées pour leur beauté géologique
et aquatique...

Prix: 20.00

Ouvrages pour la jeunesse
Dans le secret des grottes

par Olivier Melano
L'histoire d'Agda se déroule
quelque part en Aquitaine, il y'a
14000 ans.

par Patrick Morin
Kevin explore un gouffre en Lozère...
Approche des multiples facettes de la
spéléologie

La nuit de Lila
par Véronique Boutinot

270 g

Prix: 10.98

500 g

440 g

Franche Comté

La Grotte sacrée

Prix: 12.00

210 g

Inventaire spéléologique
du Doubs Tome 4
Partie sud-est (Haute chaîne)
par le GIPEK
Voici le dernier Tome de l'inventaire
du département le plus karstique de
France.
Prix: 30.00
Un ouvrage indispensable !

400 g

Prix: 12.00

1100 g
Lila, jeune chauve-souris, part chasser
comme tout les soirs. Mais cette nuit, son
goût pour l'exploration va la mettre en
danger...

Karstologia Mémoires
Karstologia Mémoires n˚9

Coordination : R. Maire, J.-P. Barbary, Zhang S.,

N. Vanara et J. Bottazzi

Prix: 45.00
2200 g

Cet ouvrage monumental synthétise les résultats de 6 expéditions
(1997-2001), soit 112km de topographie dans des cavités de toute
nature : grottes-tunnels géantes, mégapertes, grottes fossiles, situées
dans les paysages mythiques du Guizhou et du Yunnan, véritable
épicentre du karst mondial. Des milliers d’heures d’explorations et de
travail de bureau sont consignées ici : une véritable oeuvre de
bénédictin au service d’une meilleure connaissance et exploitation de
ce patrimoine karstique d’exception habité par les minorités ethniques
de Sud-Ouest de la Chine.

Spelunca Mémoires n˚27 Jean-Yves Bigot
Spéléométrie de la France
Cavités classées par département, par dénivellation
et développement.
Ce 'panorama géographique' de la France souterraine de la fin du millénaire
est une véritable somme que chacun consultera avec bonheur pendant de
longues années. Soutenu par de nombreux collaborateurs, Jean-Yves Bigot
a su mener à bien un travail dense et abouti ; la Fédération Française de
Spéléologie est fière d'en assurer l'édition et la promotion.

Ouvrage de 562 pages + cahier de 16 pages couleurs, 634 photos n/b, 195
figures, couverture cartonnée

Information : un numéro de Karstologia spécial
Chauvet paraîtra en 2005.

Le prix et le poids indiqués
vous permettent de calculer
vous-même le montant de
votre commande. Pour le
port et l'emballage, utilisez
le barême ci-contre

Jusqu'à 250 g
Jusqu'à 500 g
Jusqu'à 1000 g
Jusqu'à 2000 g
Jusqu'à 3000 g

3,10
4,48
5,52
6,16
7,20

Jusqu'à 5000 g
Jusqu'à 7000 g
Jusqu'à 10 000 g
Jusqu'à 15 000 g
Jusqu'à 30 000 g

Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FFS

Une seule adresse :

FFS
28, rue Delandine 69002 LYON
04 72 56 35 77

spelunca-librairie@ffspeleo.fr

8,64
9,92
12,24
14,33
20,00

Prix: 18.00
620 g

