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Jules Ollier de Marichard
Erwin Tscherter et Colette Paillole

30,00 €
1240 g.

280 p. / juillet 2006
Jules Ollier de Marichard, propriétaire terrien ardéchois, vécut toute sa vie
30 plus beaux CANYONS
à Vallon dont il était un citoyen actif. Peu après 1860, quand l’existence
ALPES DU DUD
de temps préhistoriques vient d’être reconnue, il réalise dans sept grottes
Hubert AYASSE (152 p. / 2006)
de Vallon les premières véritables fouilles ardéchoises. Passionné par son
Ce topoguide présente un condensé
département, il le parcourt inlassablement, pour en étudier le patrimoine,
de différents aspect de la discipline
avec le souci de le protéger et de le promouvoir. Il s’intéresse à ses
(Environnement Naturel et protection,
nombreux dolmens dont il dresse un premier inventaire, à son passé
équipement et matériel, sécurité,
gallo-romain ainsi qu’à son histoire plus récente. Homme entreprenant,
prévention, eau vive, encadrement
soucieux de progrès et de conservation pour sa région : il obtient le
et secours).
classement et la restauration des tapisseries du château de Vallon.
30 descentes de canyons dans les
Pendant une trentaine d’années, il participe à des congrès archéologiques
Alpes-Maritimes(18), le Var(3) et
en France et à l’étranger, fait connaître le résultat de ses recherches dans
en Italie(9) sont ensuite décrites.
de nombreuses publications et crée dans sa propriété, à partir de ses
Pour chacune, les auteurs proposent
collections de vestiges archéologiques, un véritable musée, visité jusqu’en
un descriptif des accès, les
1914. Très tôt, les sites ardéchois ont pris, grâce à lui, dans la préhistoire
caractéristiques de la descente,
française, une place que les découvertes ultérieures n’ont fait que confirmer.
une coupe du canyon et des photos .
Dans l’effervescence de la deuxième moitié du 19ème siècle, on découvre,
dans cet ouvrage, l’homme et les divers aspects de son œuvre, à travers
l’étude de toutes les publications connues et celle de dessins
et d’écrits inédits.
Cascades, Gorges & Canyons

Racines II

290 g.

112 p. / avril 2006
Le bilan publié aujourd’hui présente quelques «faits d’armes»
des FJS parmi les plus marquants : les explorations en Vercors,
Chartreuse, Dévoluy ; mais aussi les moulins de la Mer de glace
et les furieuses désobstructions dans le Vaucluse, sans oublier
les prospections de falaises. Et les comptes rendus de sorties
s’enchaînent, illustrés par de nombreuses photographies
d’archives et des topographies. On finit par quelques
«bricolages», et par la liste des ar ticles publiés dans Scialet,
la revue du CDS38 (plus de 200 articles signés par les Furets !),
ce qui est la preuve d’une belle vitalité. L'ouvrage comprend
75 photographies dont la plupart en couleurs, un papier
couché, un dos carré, 9 topographies et quelques dessins
de furets : cela valait le coup d’attendre quelques années
pour ce deuxième opus.

160 p. / mai2007
Une quarantaine de sites principaux font
chacun l'objet d'une fiche très détaillée,
précisant les caractéristiques techniques,
le parcours, le caractère aquatique,
l'engagement et les accès.
Un profil topographique ainsi qu'un
plan précis complète la description.
Près de 80 autres sites secondaires sont
rapidement décrits, faisant souvent l'objet
d'un profil topographique. Une carte par
massif, recensant l'ensemble des itinéraires,
permet de rapidement situer les descentes.
C'est donc 120 sites d'Isère et de Savoie qui
sont décrit dans cet ouvrage tout en couleur,
et abondamment illustré.

Michel LE BRET
Leda Zogbi et Augusto Auler
148 p. / 2006
Cet ouvrage retrace la vie spéléologique de Michel
LE BRET, "français et brésilien, spéléologue
et dessinateur".
L'ouvrage est bilingue (Portuguais/Français) et
comporte de nombreuses illustrations
(60 croquis ou dessins de Michel, 39 photographies).

16,00 €

330 g.

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-dessous :

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

250 g_ _ _ _ 3,30 €
500 g_ _ _ _ 4,70 €
1 000 g_ _ _ _ 5,80 €
2 000 g_ _ _ _ 7,20 €
3 000 g_ _ _ _ 8,50 €
4 000 g_ _ _ _ 12,00 €
6 000 g_ _ _ _ 15,20 €

320 g.

Pré-alpes d'Isère et de Savoie
Bertrand HAUSER et Delphine BARATIN

Par Olivier Dutel et Emmanuel Gondras
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es DVD
d
n
coi à Travers la Pierre
Luc-Henri FAGE

Film de 52 minutes / 2005
A travers le gouffre de la Pierre Saint-Martin,
longtemps le plus profond du monde, dans les
Pyrénées aux confins de la France et de l’Espagne, le
scientifique Richard Maire révèle à l’exploratrice Priscilla
Telmon, le chemin secret des eaux de pluie et de neige
depuis le lapiaz de surface jusqu’à la résurgence dans la vallée.
Le scientifique explique les mécanismes intimes qui ont créé
ces rivières sans étoiles, sans oublier la création de l’exceptionnel vide souterrain de la Verna, où l’on ferait rentrer plusieurs
Notre-Dame de Paris…

15,00 €
100 g.

Pousselières, les jardins de l'éternité
Michel LUQUET
Film de 26 minutes / octobre 2005
Entre les montagnes du massif de l’Espinouse et la mer, dans
un espace préservé des avant-monts de la Montagne Noire,
et à perte de vue, ondulent les plants de chênes verts et de
châtaigniers du massif de Pardailhan. Ici l’eau a délaissé
les ruisseaux de surface pour courir sous la terre par des
trajets inconnus que déchiffrent les spéléologues.
Au creux d’une banale carrière de chaux, par une
étroite fissure, un mystérieux courant d’air souffle
l’haleine de la terre. Il servira de fil d’Ariane
à l’obstination des spéléologues
du Spéléo-Club de Béziers.

15,00 €
100 g.

