
Un événement dans la spéléologie Montpelliéraine.

L’INVENTAIRE
SPELEOLOGIQUE

DU CAUSSE DE L’HORTUS
comprenant deux livres et un CD Rom

vient de paraître!!!

Un ouvrage exceptionnel au prix incroyable de 38 Euro (249 F)
Attention tirage limité à seulement 300 exemplaires. Commandez dès maintenant votre exemplaire !

(Publications au format A4. Couvertures quadrichromie pelliculées cartonnées semi-rigides 300 gr/m2. Impression numérique sur papier couché mat 115 gr/m2. Brochage dos carré collé.)

Avec la participation de spéléologues de talent : Préface de Henri PALOC, Biographie “Hortusienne”
de René ROUX par Jean Frédérique BRUN, acrostiche de l’Hortus par Maurice LAURES.

Bon de commande à retourner au Club Loisirs et Plein Air - 9, rue de la Poésie 34 000 MONTPELLIER

Nom : .................................................................................Prénom : ......................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................    Localité : ......................................................................................................   
Téléphone : .........................................................   E mail : ...............................@.................................................
Commande : .......................exemplaire(s) de “l’inventaire spéléologique du Causse de l’Hortus”
Ci-joint un chèque de : .................euro à l’ordre du “CLPA” (majorer de 5,6 euro pour frais de port par exemplaire en France)

Demande de facture     ❏ Pour tous renseignements supplémentaires : 04 67 92 76 05

+ +
Le premier livre (168p) traite de la

géologie, de l’hydrogéologie et de la spéléologie
du massif. Il présente un état des lieux exhaustif
des connaissances acquises ainsi que de nouvelles
théories élaborées durant la réalisation de
l’inventaire. Tous les pompages et les colorations
y sont analysés en détails. Toutes les courbes de
rabattement et de restitution y sont présentées.
Il contient une bibliographie qui se veut
exhaustive de toutes les publications
spéléologiques, archéologiques, scientifiques ou
autre traitant des cavités du massif. De
nombreuses figures de qualité (51), toutes inédites,
viennent illustrer le texte.

Le second livre (506p) présente les
fiches des 324 phénomènes karstiques recensés.
Situation, historique, description y sont détaillés
avec soin. Ces fiches sont agrémentées de 126
topographies et 89 photos N&B. La bibliographie
propre à chaque cavité est reprise sur chaque fiche
pour plus de facilité dans les recherches.
Des fonds de cartes épurés au 1/25 000è

permettent de visualiser instantanément la
situation des cavités.

Un CD Rom (Mac & PC)
comprenant une topothèque et une
photothèque est joint pour profiter des
avantages de l’informatique. Ainsi,
126 topographies vectorielles vous
sont accessibles dans leur échelle
originale au 1/250è ou au 1/500è. Vous
pourrez également visualiser près de
1000 photographies sous la forme de
diaporama. Des thèmes tels que
l’histoire de l’exploration des cavités,
les crues, la plongée, les pompages, les
colorations, les vues esthétiques y sont
présentés. (CD sérigraphié + feuillet 4/1 offset)

Par

Nathanaël BOINET


