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De la spelunca à la roca :
l'habitat troglodytique au
Moyen Age
juin 2006 - 192 p.
L’Europe est riche de troglodytes dont
nombre ont été étudiés à travers des
préoccupations laissant finalement trop
souvent de côté une approche scientifique concernant le Moyen Age.
Néanmoins, les études particulières qui
concernent ce milieu se multiplient depuis
une vingtaine d’années.
Le colloque de Saint-Martin-le-Vieil a donc
pour objectif de proposer un état actuel
de cette question pour en souligner les
problématiques originales et surtout
permettre de renouveler la recherche sur
ce secteur.

Le monde souterrain
du pays des
Grands Causses
par Henri Salvayre
juillet 2007 - 256 p.
Découvrez le monde souterrain du
pays des Grands Causses à travers
cet ouvrage passionnant.
Partez sur les traces des découvreurs
de cet univers fantastique.
Plongez au cœur du mystère
des eaux souterraines

35,00 €

680 g.

L'homme qui voyageait pour les gouffres
mars 1999 - 422 p.

30,00 €

… C’est ainsi que les Lozériens avaient
surnommé Edouard-Alfred Martel,
cet homme qui leur a fait découvrir
ou apprécier la richesse d’un patrimoine
naturel jusqu’alors inconnu ou négligé.
En effet c’est Martel qui, par ses articles
et ouvrages a fait connaître en France
et à l’étranger la Lozère et les merveilles
de son sous-sol.
Cet ouvrage est le résultat de la
rencontre d’une trentaine de
scientifiques internationaux,
qui a eu lieu à Mende en octobre 1997.

740 g.
Cluse, toujours tu m'intéresses
Par Bernard Chirol
juillet 2007 - 288 p.
Que trouve-t-on dans ce livre ?
- Un parcours historique, géographique,
scientifique et sportif dans la gorge
traversant le sud de la montagne du Jura,
entre Ambérieu-en-Bugey et
Virieu-le-grand (Ain).
- Comment a évolué la vallée de
Saint-Rambert-en-Bugey depuis
la Préhistoire jusqu’à la déprise industrielle ;
ses visiteurs marquants et son univers à
double visage :
celui de tout un chacun et celui que
découvrent encore aujourd’hui
les explorateurs audacieux des cavernes.

30,00 €

1300 g.

18,30 €
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Par Emmanuel Roudier - Soleil Productions (Toulon), 2005, 48 p.
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sur le web :
Faudrag, le frère de Vo’Hounâ, et Cheval-cabré,
ont été défaits par Thuriaq, le sorcier immortel.
Cheval-cabré a perdu un bras mais est entré
dans le monde des esprits. Il va devenir chaman
lui aussi et il se porte à la rencontre de
Montharoumone, le terrifiant esprit
vous permettent de calculer vous-même le montant de votre commande.
des mammouths, afin de sceller une Le prix et le poids indiqués
Pour le port et l'emballage, utilisez le barême ci-dessous :
alliance chamanique, qui seule peut
Ces tarifs sont valables pour la France métropolitaine et la Corse
permettre de vaincre Thuriaq et de
Jusqu'à 250 g_ _ _ _ 3,30 €
Jusqu'à 8 000 g_ _ _ _ 18,90 €
libérer la croustillante Vo’Hounâ.
Jusqu'à 500 g_ _ _ _ 4,70 €
Jusqu'à 10 000 g_ _ _ _ 21,70 €
Cependant, avant d’accepter,
Jusqu'à 1 000 g_ _ _ _ 5,80 €
Jusqu'à 15 000 g_ _ _ _ 24,40 €
Montharoumone va faire subir de
Jusqu'à 2 000 g_ _ _ _ 7,20 €
Jusqu'à 20 000 g_ _ _ _ 27,20 €
terribles épreuves à Cheval-cabré,
Jusqu'à 3 000 g_ _ _ _ 9,90 €
Jusqu'à 25 000 g_ _ _ _ 30,00 €
afin de s’assurer de sa sagesse.
Jusqu'à 4 000 g_ _ _ _ 12,00 €
Jusqu'à 30 000 g_ _ _ _ 32,70 €
Et Vo’Hounâ parviendra à s’échapper
Jusqu'à 6 000 g_ _ _ _ 15,20 €
en franchissant un siphon au fond
de la caverne où elle est captive.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FFS
Avec toujours de superbes images
en grottes. Le quatrième opus de la
Fédération Française de Spéléologie
série devrait paraître
28, rue Delandine 69002 LYON
prochainement.

12,50 €

550 g.
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