
 

 

Accéder au CNDS 

Le local se situe au sud de la gare de 

Perrache, à l’adresse de la FFS. 

 

 

Catalogue en ligne : 

http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr 

(saisie du fonds en cours) 

Portail de la Commission Documentation : 

http://codoc.ffspeleo.fr 

 

Horaires et tarifs 

Ouvert à tout public 

Mardi   de 13 h à 17 h 

Mercredi de 13 h à 17 h 

Jeudi  de 10 h à 12 h 

Vendredi de  9 h à 17 h 

(prise de rendez-vous conseillée) 

 

Tarif de reproduction ou scan : 

5€ par tranche de 20 pages A4 

(50 premières pages de scan gratuites pour 

les membres fédérés. 10 premières pour les 

non fédérés) 

 

Responsable de la 

Commission Documentation FFS : 

Marcel MEYSSONNIER 

(secrétariat : cnds@ffspeleo.fr) 
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Commission Documentation de la 

Fédération Française de Spéléologie 

28, rue Delandine - 69002 LYON 

Tel. : 04 72 56 09 63 



 

 

Que peut-on y trouver ? 

• Plus de 100 ans de publications des 

structures spéléologiques françaises 

• Des topos de cavités ou de canyons 

en France et à l’étranger 

• Des fiches d’équipement 

• Des inventaires de cavités 

• Des études et thèses 

hydrogéologiques, biospéologiques 

• Les rapports d’expéditions à 

l’étranger 

• Des CD-Rom, DVD, VHS, affiches, 

photographies, cartes postales, 

romans, catalogues, articles de 

presse... 

 

 

Services proposés 

• Consultation en libre accès, 400 m 

linéaires de documents rangés 

thématiquement vous permettant 

de faire vous-même votre recherche 

• Préparation de votre visite  

Deux bases de données en ligne : 

o Le catalogue de la 

bibliothèque 

o Le BBS (Bulletin 

Bibliographique 

Spéléologique 

• Archivage des bulletins en ligne 

• Utilisation du service de recherche à 

distance (par courrier électronique 

ou postal) 

 

 

Le CNDS, c’est… 

Plus de 40 000 références 

• Un fonds vivant : 

o 60 échanges de revues 

françaises et étrangères 

o Des acquisitions annuelles 

reflétant l’actualité 

spéléologique 

o La liste et le stockage 

numérique des revues 

accessibles en ligne 

 

• Un fonds patrimonial. 

o Revues des clubs spéléo. 

o Rapport d’expédition 

o Dons de spéléologues, 

karstologues ou institutions 

(M. Letrône, J.-C. Frachon, 

C. Durand, S.C. de la Seine, 

Fonds Ph. Renault, …) 

 


