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Le C o m p t o i r du

chasse-maRee

Le spécialiste

L'Endurance 1914-1917
Sir Ernest Shackleton

L expédition de Shackleton et de l'Endurance en Antarctique est entree dans la legende
son navire broyé et coule par la banquise il monte avec son équipage une mission pour alter
chercher du secours Cette epopee de trois ans n a fait aucune victime i Le récit
est de Shackleton lui-même et les extraordinaires cliches sont l'œuvre de Frank Hurley,
photographe de l'expédition
Un beau livre relie en toile de soie
sous jaquette 368 pages,
format 24 x 24 cm
plus de 190 photos
de I expédition,

cartes dessins

10 44 37 ~ 56 €

Petite histoire du mal de mer
.
- -et de ses traitements

ANI!A CONTI

Guy Le Momg
PETITE HISTOIRE «

MAL » MER

La «naupathie» résulte d'un conflit sensoriel
entre les yeux et les organes de l'équilibre
Connu depuis toujours ce mal est
décortique, tant du point de vue technique
et pathologique qu'a travers la litterature
et l'histoire Decouvrez l'arsenal parfois
farfelu, auquel ont eu recours les marins
pour le combattre
Un livre souple de 160 pages au format
16 x 23 cm Gravures, schémas, plans

PORTRAIT

D'ARCHIVES

Anita Conti
Clotilde Leton

Ce livre est le premier qui traite
de tous les aspects de la vie
d'aventures qu'a menée Anita Conti
Au delà de ses écrits, decouvrez
I ampleur de son œuvre humaniste
et ecologiste bien avant l'heure
Un livre cartonne de 208 pages au
format 22x27 cm, 280 illustrations
dont de nombreuses inédites

10 44 83 - 35 €

10 43 18 ~ 19,90 €

Le Sentier des douaniers en Bretagne
D Irvoas-Danteo, B Colhot

De Saint-Nazaire au Mont Saint-Michel, ce manuel vous permettra
de préparer votre balade ou que ce soit le long de 1300 km de côtes Falaises
et colonies d oiseaux landes de bruyère ou cordons dunaires avens et nas
curiosités touristiques de quoi remplir toute vos vacances ou juste un apres midi i
Un livre souple de 144 pages au format 16 x 22 cm, 220 photos 59 cartes
IQ 45 14 - 14,90 €

ES2ZB3E1

Le Canal de Nantes à Brest
K Benferhat, R Nourry

Outre le canal, ce guide traite aussi du Blavet, de Pontivy a Hennebont
Vous y découvrirez l'histoire et la vie du canal ainsi que les femmes et les hommes
qui le côtoient ou y travaillent Ecrit par un specialiste des canaux bretons,
il vous aidera a choisir vos balades selon vos goûts et vos envies
Un livre souple de 120 pages au format 16 x 22 cm 180 photos, 16 cartes

1045 13 - 16,50 €
GUERIN
4118699300502/GHC/OTO/2
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La Morue
Voyages et usages
Loic Josse

De la morue, on ne connaît souvent que le filet
de cabillaud et l'infâme huile de foie Pourtant,
la morue participe d une veritable culture a I histoire
ancienne des Vikings jusqu a nos jours, on l'a pêchee
dans tout l'Atlantique Nord et elle a profondement
marque nos cultures occidentales de la Scandinavie
au Portugal et bien au-delà
Un beau livre cartonne de 352 pages
au format 24 x 32 cm, tres largement illustre

LA MORUE
VOYAGES tl USAGES

IQ 44 96 ~ 59,50 €

Capitaine sauveteur

La Tapisserie de Bayeux

Jean Bulot

P Bouet, P Neveux

Grande figure de la mer Jean Bulot
a commande les remorqueurs
de haute mer Abeille Languedoc et
Abeille Flandre ll nous livre
ses memoires, passionnants grâce
a ses dons de conteur Ce roman
d'une vie vous fera decouvrir
un des metiers les plus exigeants
Un livre souple de 100 pages
au format 22 x 27 cm Réédition
augmentée de 80 photos médites

Ce livre exceptionnel reproduit
intégralité des 70 metres
de la célèbre tapisserie
Classée a I UNESCO,
cette broderie du xi9 siecle
nous révèle nombre
d informations sur la societe
du Moyen Âge
Un beau livre relié
de 240 pages entierement
illustrées au format 27 x 29 cm

10 43 21 ~ 24,90 €

1043 12-32,90 €

De BA7GVX
M vitres et revelation^
d une broderie du Moyen Age

Les Bains de Mer
_^ur les cBtes françaises

\

Les Bams de mer
Bruno Delarue

L'Arsenal de Brest

Des côtes de la Manche a celles du Midi ce magnifique livre d'art
et d'histoire raconte les bams de mer Des aristocrates aux masses
populaires le phénomène a explose bouleversant les mentalités
et les paysages Offrez-vous ce livre qui traite en beaute et
avec de nombreuses anecdotes de tous les aspects du sujet1
Lin livre d exception couverture cartonnée, grand format 25 x 30 cm,
320 pages entierement illustrées de photos anciennes, tableaux,
affiches, gravures, plans

De 1631 à aujourd hui decouvrez toute I histoire de Brest et
de son arsenal Lin magnifique livre pour tous ceux qui s'intéressent
a la Marine nationale a Brest et sa region ou qui ont travaille dans l'un
des arsenaux de Toulon, Cherbourg, Lorient, Indret ou Samt-Nazaire
Un beau livre relie de 240 pages illustrées
au format 22 x 28 cm Textes tres riches

10 43 20 ~ 55 €

10 43 22 ~ 45 €

GUERIN
4118699300502/GHC/OTO/2

P Boureille, A Boulaire, G. Emon-Naudm
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