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« Feuilles d’or » est une revue créée par la Fédération Française d’Orpaillage (F.F.OR.) pour les adhérents et 
aux associations de chercheurs d’or affiliées à celle-ci, ouvert aux indépendants depuis 1998. Son but est de 
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Sortie de la revue « Feuilles d’or » n°40,  
en avril 2010 en 70 exemplaires. 
 
La prochaine revue n° 41 est prévue courant juillet 2010  
 

 
 


