JUIN/AOUT 14
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 285
N° de page : 74

LES CHAUSSINS
05230 CHORGES - 04 92 49 31 69

Page 1/1

COIN DES BOUQUINS
Nous présentons ici les livres (et DVD) que nous avons lus (ou vus), et appréciés '

MAGELLAN

Ed Paulsen 333 p

23 5 x 23 5 cui 56,00*

MAGELLAN
Stelan Zweig
Voici une réédition tres réussie de I excellente
biographie de Magellan ecrite par Stefan
Zweig abondamment illustrée de belles
icones depoque et de cartes Cest un
plaisir de lire ou relire I histoire du plus grand
navigateur de tous les temps qui découvrit
le détroit portant son nom et traversa le
Pacifique a la tete d une expédition de cinq
cotres et de 265 hommes Expédition qu
reviendra a bon port apres avoir entrepris le
premier tour de la planete en trois ans maîs
réduite a 18 hommes sur un seul batiment
en piètre etat Et sans Magellan qui par
exces d orgueil et de confiance trouva la
mort dans les Ph lippmes en attaquant avec
60 de ses hommes une tribu de plus de
I DOO md genes '
Alexis

LE PARC NATIONAL
PUMERCANTOUR...
À PIED
Ce nouveau
topo guide sur le
a p ed
parc national du
Mercantour vient de
paraitre il presente
24 randonnées de
quèlques heures
a trois jours Vous
y trouverez pour
chaque itinéraire
Coed Pa e nationa du
un grand nombre
Mercantour et FFR
d infos pratiques
82 p 21 x 13 5 cru
et un fond de carte
12 SO €
IGN agrémentes de
quèlques encarts sur histoire la faune la
flore ou la géologie locale Un petit guide
leger a glisser dans le sac a dos de tous
ceux qui veulent decouvrir en profondeur
ce paradis de la rando

96 p 12 5 x 23 cm
1500 t

is so e

Bernard Datcharry et Valeria H
Mardones
Ce topoguide rassemble des tmeraires
du Nord de I Espagne sur les anciennes
voies de chemin de fer et autres chemins
jad s abandonnes réaménages pour les
randonneurs et les cyclotour stas Ce
sont des itinéraires relativement courts
de 46 a 246 km et éparpilles de Oviedo
jusqu a Gerone en passant par la Sierra de
Guadarrama et Valence Chaque itneraire
est décrit en détail (panneaux type de
chemin, points d attention, etc ) avec le profil
altimetnque et un fond de carte a I échelle
1/75 000 Les acces en transports en
commun sont indiques ainsi que les bonnes
adresses de la region
Attention ce guide est en espagnol partait
pour une immersion totale '
Cota I ie

108 p 15 x 21 cm

TOUR DE MANCHE
DE CHERBOURG A CHERBOURG
Ce nouveau topo guide des editions Itmerance
a velo confirme I excellence de ces guides
de voyage a velo qui décrivent un itinéraire
a géométrie variable etape par etape avec
les den vêles les points d intérêts les villes
accessibles en tram les carrefours dangereux
les contacts des off ces de tourisme et
parfois même du contenu supplementaire
accessible grace a des flashcodes le tout
sur fond de carte IGN En fm d ouvrage un
carnet d adresses vous permettra de trouver
hebergement du soir et les magasins de velo
Lin tres judic eux tableau dans le volet depliant
de a couverture propose même les etapes
adaptées aux profils des cyclistes (familles
adultes sportifs tres sportifs) Ce PettTourde
Manche est une excellente dee de parcours sur
es cotes françaises et anglaises avec un stop
sur les iles anglo normandes Notez que ce Petit
Tour (500 km) smscrtdans le Tour de Manche
(I DOO km) qui relie Cherbourg a Roscoff puis
Plymouth a Poele Cette seconde partie est
I objet du tome 2 a paraitre prochainement
Coralis

DOUCHE ECOSSAISE !

Mercantour

GUERIN
8899540400508/GCP/OTO/2

Ed tinerance a
velo d spon b e sur
t neranceavelo fr

VOIES VERTES ET
CHEMINS NATURELS
DU NORD DE
L'ESPAGNE

sama*
Le Parc national du

Alexis

Ed Petir ojp dispomb e sur
cartove o fr

Jean Marc Aubry

Ed Guern
15J p 12 x 17 cm

14e

Jean Marc Aubry est accompagnateur en moyenne montagne En
théorie comme il le dit il a le plus beau metier du monde il est
paye pour emmener randonner des gens dans la nature Et pourtant
Douche écossaise ressemble diablement a une demonstraton de
la these opposée Jean Marc nous raconte le calvaire de Jacques
son alter ego fictif qui emmené ses six clients faire une randonnée
dune sema ne en Ecosse Dans le groupe I y a notamment Marie
Chantal qui s émerveille qu on puisse manger une poire sans couteau
ni fourchette Robert au nez violacé qui se saoule tous les soirs au
whisky local Gabrielle qui meprse ensemble de la race humaine
Le travail de Jacques consiste ben plus a essayer de faire en sorte
que la cohabitation entre eux fonctionne a peu pres plutôt que de
faire decouvrir son jardin secret naturel Pour le plus grand plaisir du
lecteur qui rit beaucoup en suivant les péripéties de cette galène de
personnages truculents i
Alexis
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