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Cent ans de publications
spéléologiques françaises
par Philippe DROUIN

A l'heure des regroupements de fédérations, des 
alliances, des absorptions,  des fusions, Philippe Drouin 
prouve que  l'activité spéléologique est atypique et 
qu'il est temps de montrer aux futures fédérations 
de tutelles que les spéléos n'ont rien de commun 
avec les sportifs des stades ou des salles de sport.
Il est un fait avéré, la conservation des particularismes 
spéléologiques passe par la pérennisation 
des publications locales et fédérales...

Spéléologie et société
Sous la direction de Claude MOURET

Actes du 25ème congrès  national de spéléologie, 
Ollioules (Var) . 7-8-9 juin 2003.
40ème anniversaire de la Fédération Française
de spéléologie 1963-2003

Voyages en terre chinoise Tome 2
Coordonné par Jean BOTTAZZI

Cet ouvrage de 160 pages,  avec plus de  600 
photographies en couleur, la topographie de 
la seconde grotte du continent asiatique (85 km), 
relate les expéditions en Chine de 2004 et 2005 du
Plongée Spéléo Club des Jeunes Années.
Vous découvrirez les cartes et toutes les indications
nécessaires pour comprendre et retrouver les lieux
explorés...

Les tufs et travertins
en Périgord-Quercy

F. HOFFMANN

Les karsts des régions
climatiques extrèmes
J.-N. Salomon et M. Pulina

Les découvreurs 
du gouffre de la 
Pierre Saint-Martin
Jacques Labeyrie
Le récit des explorations dans 
la grande période historique
racontée par un de
ses protagonistes.

Inventaire canyons, 
gorges et cascades du Doubs
Christian Jeannoutot
Vous trouverez dans cet inventaire une liste de différents 
phénomènes géologiques du Doubs, un sujet sur la
protection  des tufières et deux rubriques : 
- une où l'on peut pratiquer le canyonning 
- l'autre où ce n'est pas autorisé.
Vous découvrirez un article sur la recommandation pour
la pratique du canyonning, un historique de notre 
département sur cette discipline et une bibliographie.
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Les géomorphologues, les géologues 
et les spéléologues y trouveront matière 
à intérêt pour leurs éventuelles missions 

et expéditions. Quant aux simples curieux, 
ils pourront, ne fut-ce qu'à travers les figures 

et les illustrations, trouver dans ces pages 
matière à rêverie...

Cet ouvrage aborde l'étude
des travertins, dépôts carbonatés
d'origine karstique et qui se sont

révélés être de remarquables
enregistreurs environnementaux...
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