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Bonus: 32 cartes postales à l'intérieur

Le tour de l'Europe en canyon - Tome 1
Speleo Projects est heureux
de vous présenter les photos
des plus belles grottes du
monde entier.
Les pages mensuelles
donnent une vision
magnifique des grottes
d'Allemagne, Cuba, France,
Malaisie, Slovénie, Suisse
et USA.
La galerie de cartes postales
offre un aperçu des grottes
aménagées d'Europe,
Bermudes et USA.

14,50 €

Suisse, Autriche, Italie du Nord, Slovénie
Par Caracal et les Sancho Panza - 368 p. / 2008
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N°23

Catalogue

Val Bares, Gole del Soffia, Trümmelbach, Frauenbach,
Massachlucht, Isorno, Milnarica, … autant de noms
qui font résonner le rêve. L’Italie du Nord, la Suisse,
l’Autriche et la Slovénie sont des secteurs qui
réveillent l’émotion. Cette région de l’Europe est
l’une des plus prolifiques en descentes de canyons.
Exigeants en général, les parcours sauront combler
tous les sportifs en quête de nouveautés.
Après cinq ans d’exploration, les auteurs proposent
une sélection des plus belles courses.
L’organisation de l’ouvrage permet une préparation
facile de son séjour pendant lequel on découvre
selon l’envie, les parcours majeurs ou les descentes
plus communes.
De nombreux secteurs sont entièrement nouveaux
et inconnus en France. Les fiches vont au-delà d’un
simple descriptif. On peut découvrir à travers
les encarts et conseils, le patrimoine naturel,
humain et culturel de cette partie de l’Europe.

26,00 €
890 g.

451 g.

Grotte de la Luire 1986 – 1996
un siècle d’explorations l’aventure continue …

Spelunca Mémoires N°33 - Actes de Vercors 2008,
IVème congrès européen de spéléologie
392 p. / août 2008

Cet ouvrage est la synthèse de toutes les
communications qui ont été programmées
au congrès européen de spéléologie à
Lans-en-Vercors (France) du 23 au 30 août 2008.
Dans le prolongement des trois premières
éditions : Sofia (Bulgarie) en 1980, Hellécine
(Belgique) en 1992 et Lisbonne (Portugal) en
1999, cette 4ème édition organisée par la
Fédération française de spéléologie (FFS)
sous l’égide de la Fédération spéléologique
de l’union européenne (FSUE) a été placée
sous le signe de « l’exploration ».
Exploration intégrant également la
compréhension et la protection de notre
patrimoine souterrain.
L’objectif de ce congrès est de permettre la
création et l’organisation de groupes de
travail européens capables de partager et
de développer le potentiel fantastique
de la spéléologie européenne dans
tous les domaines.

29,00 €

€
00 g.
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réédition complétée 2008.
« Le 25 février 1986 plusieurs
habitants de la Chapelle-en-Vercors,
munis de cordages, d’échelles, lampes
et engins divers tentèrent la première
descente dans les profondeurs de la
Luire, profondeurs encore vierges de
tout regard humain … »
L’ouvrage collectif retrace un siècle
d’explorations.
L’aventure continue avec cette
seconde édition complétée de
130 pages qui relatent ces dix
dernières années d’exploration.
Durant 45 ans l’exploration de la Luire
a formé la trame de la carrière de
l’auteur, Jean-Jacques Garnier.
Il décède en 1998 peu après la sortie
de la 1ère édition.

Pensez à commandez les cartes de voeux
ou cartes de correspondance.
Lot de 12 cartes (3 ou 4 photos différentes)

1030 g.

Spelunca Mémoires N°33 - Actes de Vercors 2008,
IVème congrès européen de spéléologie
CD-Rom.

5,00 €
145 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 :
Ces tarifs sont valables pour la France métropolitaine et la Corse

Jusqu'à 250 g_ _ _ _ 3,30 €
Jusqu'à 500 g_ _ _ _ 4,70 €
Jusqu'à 1 000 g_ _ _ _ 5,80 €
Jusqu'à 2 000 g_ _ _ _ 7,20 €
Jusqu'à 3 000 g_ _ _ _ 9,90 €
Jusqu'à 4 000 g_ _ _ _ 12,00 €
Jusqu'à 6 000 g_ _ _ _ 15,20 €

8,00 €
20 g.

C'est la version
numérique de
l'ouvrage
ci-dessus.

Jusqu'à 8 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 10 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 15 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 20 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 25 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 30 000 g_ _ _ _

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

Retrouvez

Fédération Française de Spéléologie
28, rue Delandine 69002 LYON
.fr
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tel. : 04 72 56 35 77
Fax : 04 78 42 15 98
spelunca-librairie@ffspeleo.fr

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

