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Le prix et le poids indiqués vous permettent de calculer vous-même le montant de votre commande.
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Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FFS

Fédération Française de Spéléologie
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Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à

3,30 €
4,70 €
5,80 €
7,20 €
8,50 €

12,00 €
15,20 €

250 g_ _ _ _ 
500 g_ _ _ _ 

1 000 g_ _ _ _ 
2 000 g_ _ _ _ 
3 000 g_ _ _ _ 
4 000 g_ _ _ _ 
6 000 g_ _ _ _ 

Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à

18,90 €
21,70 €
24,40 €
27,20 €
30,00 €
32,70 €

8 000 g_ _ _ _ 
10 000 g_ _ _ _ 
15 000 g_ _ _ _ 
20 000 g_ _ _ _ 
25 000 g_ _ _ _ 
30 000 g_ _ _ _ 

16,00 € 420 g.

35,00 € 1040 g.

32,00 € 780 g.

39,00 € 1400 g.

32,00 € 1500 g.

Cavernes face caché de la terre
Rémy Wenger
240 p. / septembre 2006
Átravers de somptueuses photographies, 
Rémy Wenger nous présente toutes les facettes 
des cavernes : imaginaire collectif et monde souterrain, 
mythologie et cavernes, troglodytes, genèse des grottes, 
eaux souterraines, types de cavités et répartition autour 
de la planète, concrétions, climat souterrain, faune actuelle
et passée, explorations, relevés des spéléologues, ...

Le Barrois et son karst couvert
Stéphane Jaillet

A4, 352 p. / juillet 2006 
Karst trop méconnu, le Barrois est un de ces plateaux

 de l'Est de la France où les cavités  se développent 
sous une couverture non carbonatée. 

Avec quelques grands réseaux souterrains dont les plus
importants du Bassin Parisien, au premier rang desquels

le système Rupt du Puits/Béva, la région méritait amplement
que lui soit consacrée une thèse de géographie physique.

14,50 €  310 g.

12,00 €  180 g.

19,00 €  160 g.

20,00 €  210 g.

35,00 €
1530 g.

Calendrier Speleo Project
Vous trouverez dans le calendrier 2007
tout ce que vous pouvez espérer, 
que votre passion soit la 
plongée spéléo ou la descente
sur corde, l'eau vive ou 
les paysages glacés, ou bien encore 
la recherche de concrétions 
toujours plus exceptionnelles. 

Inventaire du Causse de Séverac
et de ses marges
Bernard Loiseleur et all
416 p. / été 2006
Cette étude n'est pas un simple inventaire de cavités.
C'est un ouvrage qui traite également de façon
très complète les aspects historique,
morphologique, hydrogéologique.
L'iconographie est très riche

Le temps d'une histoire
Philippe Monteil

A5 , 112 p. / mai 2006
Ce livre est un ouvrage original, 

imagé et accessible à tous.
Il fait une synthèse des connaissances
 des différents domaines scientifiques

consacrés à l'histoire de la Vie sur Terre.

Male Vesse
Caracal et les Sancho Panza
A5 , 96 p. / février 2006
L’aventure existe-t-elle encore ? 
Reste-t-il encore des terres vierges à parcourir ? 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
le massif de l’Estrop dans la haute vallée de la Bléone 
enferme encore de tels trésors..

Descente de canyons en Ardèche
F. Jourdan, J.-F. Fiorina
A5 , 92 p. / 2005
Ce topoguide présente 22 descentes de canyons
 en Ardèche (18),  Gard (1) et Lozère (3) . 
Pour chacune, les auteurs proposent
un descriptif des accès, les caractéristiques 
de la descente, une coupe du canyon et des photos .

Le continent invisible
Georges Marbach

160 p. / novembre 2006
Le monde souterrain est aujourd'hui l'ultime « terra incognita »

sur notre planète. C'est une beauté inattendue car préservée :
ce septième continent est un continent invisible, accessible

aux seuls initiés, et pourtant il regorge de trésors forgés
par le rythme millénaire de l'érosion,  d'autant plus émouvants 
qu'ils sont fragiles. Cet ouvrage est une plongée dans le grand 
livre de la terre, expliquant la formation de ce continent secret

 à protéger, racontant l'histoire de ses découvreurs,  
et montrant les merveilles qu'il abrite.

Le Tourisme souterrain en France
Vincent Biot

A4, 236 p. / octobre 2006
Les cavernes touristiques ont suscité et suscite encore des
prises de position souvent tranchées. Cet ouvrage fournit 

une occasion unique de faire un point précis sur cet aspect
souvent méconnu et mésestimé par les études touristiques.

L'auteur a examiné tout les cas de figure et son étude fournit
des éléments de réponse à de nombreuses questions qui 

relèvent de la géographie du tourisme.

Calendrier édité par 
Arbeitsgemeinschaft

Höhle&Karst Grabenstetten e.V. 
Une sélection de 13 photos exceptionnelles.

En prime cette année, 
4 cartes postales détachables.

2 Karstologia         viennent de paraître


