AVRIL/MAI 14
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 564

Page 1/1

eMumultimédia
par Serge Mouraret

Treks sans frontières dans les Alpes
Clan Luca Boetti, Éditions Glénat
Dans une vraie trilogie, après les treks dans le grand arc alpin et
ceux de la Méditerranée, voici, les plus beaux toujours, sur nos
Alpes, du Léman à la Méditerranée. Indifférents aux f rentières, sur
Suisse, Italie et France, les itinéraires de randonnée en montagne
décrits sont tous des circuits, à part la grande traversée Argentera Mercantour, plus linéaire. Certes, on y retrouve des incontournables.
Tour du Mont-Blanc, du Viso, du Marguareis mais aussi d'autres
plus originaux comme le tour de la Tête de Moïse entre Ubaye
et val Maira ou la Haute-route des glaciers sur la
Tarentaise et vallées italiennes. On n'y trouve pas
le Tour du Queyras mais plus insolite, côté italien,
celui du Mont Granero, pas le tour de la Vanoise
non plus mais, plus inédit, un circuit de la Vanoise
au
Grand Paradis. Même si curieusement l'Oisans
est
occulté, avec ces 18 itinéraires de 4 à 10 jours
Pour DOns randonneurs, c'est la certitude d'une
« exploration » bien fouillée de nos Alpes. Format
21,5 x 28 cm, 192p. A

100 000 dollars pour l'Everest
Yves Ballu, les Éditions du Mont-Blanc
Cette année 2013 a été un festival pour l'Everest en matière d'édition, anniversaire oblige. Le rappel de la conquête et des tentatives
est tout à fait logique. Plus singulier, voici le roman qui s'empare du
sommet de la planète, un « thriller » qui confirme que les hommes
sont plus dangereux que la montagne, celle-ci ne connaît ni haine, ni
vengeance. Une expédition se prépare mais elle résulte
d'un sombre marché. Aveuglés par une forte prime, trois
compères qui n'ont jamais mis les pieds en montagne
100 000 dollars veulent bien prendre tous les risques d'une ascension.
pour l'Everest Pour leur guide, l'objectif est de les ramener vivants.
Plus machiavélique, le sponsor de l'expédition espère
venger sa fille que les trois voyous ont agressée. La
rencontre avec un alpiniste en perdition, négligé au
profit du sommet, aura des conséquences dramatiques.
Format 14,5 x 22 cm, 392 p. A

Erhard Loretan, une vie suspendue
Charlie Buffet, Éditions Guérin
La vie de Erhard Loretan, guide suisse, brutalement interrompue en
2011 à 52 ans sur un sommet de l'Oberland restera d'abord celle
d'un grand alpiniste. Elle fut pourtant émaillée aussi de drames, de
blessures et de déboires familiaux. Sans oublier ces tristes moments,
regardant la quarantaine d'années consacrée à la montagne, cette
biographie retrace l'exceptionnel parcours d'un grimpeur très
doué qui entame à 11 ans un palmarès exceptionnel. Sans négliger
les grandes courses dans les Alpes, il se disperse sur la planète,
d'abord dans la cordillère des Andes, il ira même en Antarctique.
Dès 1982 commence au Nanga-Parbat la grande série
des 8000 himalayens, gravis aussi bien en été qu'en
hiver, elle se terminera en 1995 avec le Kangchenjunga. Parallèlement, il avait gravi dans l'hiver 1986
les 41 sommets suisses de la « couronne impériale »
et en 1989 les treize faces nord des Alpes en 13 jours.
Jean Troillet, André Georges, Wojciech Kurtyka, Pierre
Morand furent ses plus fidèles compagnons de cordée.
Format 15 x 21 cm, 240 p. A
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La Cascade de glace, s'initier
et se perfectionner
Philippe Batoux, Éditions Glénat
Pratique récente, l'escalade de ces cascades est devenue une
activité à part entière dans les années 70 et a vite évolué avec les
progrès du matériel, des vêtements et de la gestuelle.
,
Dans un milieu aussi changeant que la glace, elle f
(
nécessite une expérience très particulière même si elle
se rapproche de l'escalade rocheuse. Ce guide vient
à point pour s'initier et se perfectionner. Abondante
illustration, tous les conseils pour le choix du matériel, W I
les gestes techniques, la connaissance des types de Klj
glace : l'auteur, guide et professeur à l'Ensa, nous livre ff < \ \
toutes les clés pour un apprentissage réussi et une
progression garantie. Format 14,2 x 22,5 cm, 144 p. A

Grenoblicimes
DiVertiCimes, Éditions Glénat
Aux confins de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne,
Grenoble est cernée de montagnes. Certaines journées d'hiver,
du fait de conditions météorologiques très propres à la région,
d'immenses mers de nuages recouvrent la métropole et baignent
le piémont des massifs. Au-dessus des nuages, le soleil reprend
ses droits et couvre de lumière les cimes émergentes, les alpages
et les villages qui s'y nichent, révélant alors un autre monde
d'une rare beauté. C'est un témoignage de cette
transition vaporeuse que présente cet ouvrage.
Les six photographes de DiVertiCimes, un peu
joueurs, ont associé leurs talents pour nous offrir
Grenoblnlcim
une vision contemplative et artistique de ces nouvelles lumières dans des compositions originales
Format 29,5 x 24,8 cm, 144 p. A

Atlas des montagnes
Xavier Bernier et Christophe Gauchon, Éditions Autrement
La montagne sous tous ses aspects est concentrée dans ce petit
Atlas. Leurs noms, mesures, explorations, ascensions ; au cœur
ou à l'écart des enjeux, leur rôle dans la guerre, les
exploits techniques pour les traverser ; les habitats,
les systèmes agraires d'altitude ; la protection, la
forêt, l'eau, les risques, circuler en toutes saisons ;
les cheminements touristiques, le ski, les activités
de nature... Voici résumés tous les liens tissés entre
les sociétés et les montagnes du monde au travers
de grands enjeux : le développement économique,
l'environnement, l'aménagement, la géopolitique.
Format 17 x 25 cm, 96 p. A
SkitinerranceS 1 François Renard, auto-éditeur
Petite confusion entre itinérance et errance dans la présentation
de l'ouvrage de François Renard dans PC 224. Le vrai titre est
rétabli et la bonne adresse donnée : franval.renard.free.fr/ A
Vertical Shinichi Ishizuka, tome 3, Éditions Glénat
Ceux qui suivent les aventures de Sanpo Shimazaki, secouriste
volontaire dans les Alpes japonaises, et impatients après la
lecture des tonnes 1 et 2 (voir PC 224) seront satisfaits avec la
parution du tome 3 de cette série de mangas. A

Eléments de recherche : EDITIONS GUERIN : éditeurs de livres et de DVD autour de la montagne et de l'alpinisme, toutes citations

