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La page d'accueil  donne les entrées possibles sur le site. 

La partie principale est constituée des « ALBUMS DE CADRANS », classés par pays, par
départements. Il est alimenté de nos photos, de photos de correspondants et d'images du
net.

Les parties  annexes  ont  pour  objet  de  regarder  les  cadrans sous différents  aspects :
historique, scientifique, artistique, philosophique et symbolique.

Un module « SOLAL'CAD » permet d'obtenir (en ligne) différents tracés et calculs. Il ne
s'agit pas d'un logiciel de construction mais d'outils d'aide à la construction.
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Des études par thèmes ( cadrans de cimetières, cadrans mémoriaux, ,,, ) ou par artistes
(Zarbula, abbé Guyoux, ,,,) sont exposées.

Une rubrique «Cadrans et ,,, »  associe des cadrans à un thème comme par exemple :
Cadrans et BD, Cadrans au cinéma, Cadrans et philathélie, Cadrans et objets divers, etc

Une partie plus ludique comporte :
-  des  galeries  d'images  et  des  diaporamas  par  thème  (faune,  flore,  carré

SATOR, ,,,) ou secteur géographique (Queyras, ,,,)
- des amusettes gnomoniques (fournies par Paul Gagnaire)
- des « cadrans animés »
- des jeux et des quiz

A noter qu'un certain nombre de rubriques ont été proposées par M. Paul Gagnaire et
rédigées à partir de ses textes.

Sont associés, en complément à ce site :

- des publications sur Facebook - compte pseudo Solal Lehcim (Michel Lalos)
chaque jour, un cadran ,,, (4 ou 5 lignes avec 2 ou 3 images)

           accès aux publications :
 http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/fcbk/fcb_posts.php

- un blog  (sur Canalblog) - Cad'Zoom 
chaque dimanche : un billet sur un thème avec quelques phrases et une douzaine

d'images
           accès au blog : 
                     http://cadsolal.canalblog.com/

Fréquence de mise à jour : quasiment tous les jours.
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