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L'AIGLE,
UN REFUGE
PHARE
de Charlie
Buffet et
Pascal
Tournaire
Perché sur un
piton rocheux
a 3440m d'altitude, le refuge de l'Aigle est l'un des plus hauts
d'Europe. En 2014, une nouvelle construction a
remplace la petite cabane construite en 1910
Charlie Buffet, l'auteur, et Pascal Tournaire, le
photographe, y sont restes pour saisir ce qu'il
inspire aux alpinistes ou aux simples visiteurs
248 pages et 176 images. Format: 23 x 23cm.
Prix: 35C. Editions Guérin

MASSIF DU
MONT-BLANC,
LE TOUR PAR
LES SENTIERS
de François-Eric
Cornier
Accompagnateur
en
montagne appartenant
a la Compagnie des
guides de Chamonix,
l'auteur présente la randonnée la plus cèlèbre des Alpes en s'appuyant sur son experience du terrain. Au sommaire de ce nouveau topo le parcours integral établi sur
onze jours, l'itinéraire classique en six
étapes ainsi que des variantes alpines pouvant agrémenter les parcours
268pages. Format: 12,5 x 17,5cm.
Prix: 21,50€. JMEditions

QUATRE HOMMES
AU SOMMET,
L'ASCENSION DU
DENALI, EN ALASKA
de Hudson Stuck
Voici le récit de la première ascension du Denali (McKinley en anglais) réalisée en 1913
et menée par Hudson
Stuck, un missionnaire familier du Grand Nord
Son rècit montre que s'il n'y avait pas de
grandes difficultés techniques, les conditions
météorologiques et l'accessibilité de la montagne ètaient de véritables obstacles à surmonter
Au fil des pages et de l'ascension, se révèle une
montagne majestueuse culminant à 6168m,
qui attirait depuis longtemps Hudson Stuck
Prix: 12,90€. 16eme titre de la collection
Voyage en poche. Editions Transboréal

COURSES, RAIDS
&ULTRATRAILS
DANS LE DÉSERT
de Guy Giaoui
et Foued Berahou
Préface par Benoît Laval
Raidhght renforce son envie de partager et d'accompagner les traders en
éditant un nouveau guide
consacré à la course dans le désert L'ouvrage
est écrit par deux passionnes expérimentes
(plusieurs Marathons des Sables, Trans'Aq et
autres courses non stop) qui expliquent comment se préparer, à quoi s'attendre, donnent
des conseils nutntionnels, sur la prévention, les
soins, ète
160 pages avec photos. Prix: 15,50€.
Edité par Raidlight

ENSA L'ÉCOLE
DES SOMMETS,
70 ANS DE SKI
ET D'ALPINISME
Un beau livre sorti à
l'occasion des 70 ans
de l'école nationale
de ski et d'alpinisme
Grâce aux temoignages de professeurs de
toutes generations, l'ouvrage invite a decouvrir
l'histoire de cet établissement unique en son
genre, puisqu'il est le seul habilité en France à
former les professionnels de la montagne,
guides et accompagnateurs, moniteurs de ski
et peteurs secouristes.
192 pages. Format: 18 x 24,3cm. Prix: 25€.
Editions Glénat

RANDONNÉES
AUTOUR DU
MONT PERDU
de Olivier Guix
Présente par un ancien
ingénieur aeronautique
reconverti en accompagnateur en montagne,
ce nouveau topo pyrénéen décrit quatre itinéraires de randonnée pour visiter les canyons
d'Ordesa, d'Anisclo et de Pineta, les cirques de
Gavarnie, de Troumouse, d'Estaubé et de Barrosa Proposés en boucle sur 4 à 6 jours, ces
parcours sont agrémentes de nombreuses variantes. Au sommaire également, 14 circuits
pour une rando à /ajournée
96 pages. Format: 13,5 x 21cm.
Editions Version Originale
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