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Les grandes familles de l'Oisans
e solide volume rouge consacré à «La saga des sent l'ouvrage mûri par toute une vie d'alpiniste pasC
Ecrins» pourrait s'intituler «les grandes familles sionné d'Oisans: l'auteur se montre autant fasciné
de POisans». Francois Labande y rapporte des récits par l'habileté et la perspicacité des premiers ascend'ascensions et de conquêtes des voies mythiques
qui conduisent son lecteur de la Meije à l'Ohm, du
Pelvoux à la Dibona. et souvent bien au-delà du seul
massif des Ecrins. L'originalité de son approche littéraire est d'avoir concentré l'histoire de l'Oisans
autour des cordées et des familles cle guides et d'alpinistes amateurs qui ont laissé leur nom sur les grands
sommets du massif des Ecrins : les Vernet, Coolidge,
Gaspard, Paquet, Turc, Zigmondy, Mayer-Dibona.
Devies-Gervazutti, Couzy-Desmaison, Gurékian,
Giraud, Francou, Kelle, Cambon. Audouhert, Chapoiitot, Chaud, Renaud, Gardent, Bérault, Keller,
Franco, Coupé, Georges, Madier, Fourastier, Allain,
Morin, Gabarrou, Moulin, Daudet (qui a préface
l'ouvrage...) etc. Ce regroupement « familial » humanise les exploits à travers un style de récit qui intègre
les questionnements, les relations, les amitiés, les
concurrences, en s'efforçant de reconstituer les dialogues des héros et de nous faire partager leurs motivations et petits secrets. La somme d'informations, de
personnages, d'anecdotes, d'événements rapportés
est considérable et d'une précision minutieuse. On

sionnistes que par l'audace dc la nouvelle génération. I ,n richesse iconographique et sa mise en œuvre
astucieuse offrent des parcours visuels saisissants: les
nombreux documents en noir et blanc qui alternent
avec les belles «quadri» d'aujourd'hui ajoutent à
la lecture une forme
d'émotion s i n » u amoureuse de l'Oisans... Pour lout
ce qu'il a apporté
comme réves et
comme leçons d'humilité aux alpinistes.
m é r i t a i t bien ce
genereux e

Bernard Germain

MONTAGNES
ET VOLCANS
D'AUVERGNE
Vincent Terrisse, guide
de haute montagne dans
le Cantal, nous emmène
des plateaux sauvages
de l'Aubrac au relief
tourmenté du Cantal,
des steppes et des
rondeurs du Cézallierà
ta fraicheur Scandinave
de l'Artense ainsi qu'aux
crêtes dentelées des
monts Dore. Pour
découvrir les sommets
incontournables et les
plus beaux parcours de
la chaîne des Puys qu'on
soit en famille ou bien
randonneur endurci.
REF i Montagnes et volcans
d'Auvergne
Vincent Terrisse.
Ed. Glenat, Grenoble. 20U
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DECROCHE-MOI
UNE ÉTOILE
En mai 1988, Miriam
Garcia Pascual
(disparue le 25 mai
1990 en Inde, sur le
mont Merul s'envole
pour un voyage de sept
mois sur le nouveau
continent. Des falaises
du Yosemite aux cimes
de Patagonie, elle tient
un journal où alternent
récits d'escalade,
détails du quotidien
et des réflexions plus
touchantes, à l'adresse
de sa mère. Attachant
et limpide, ce récit s'est
imposé comme un
best-seller des livres de
montagne et d'escalade
en Espagne.
REF: Décroche-moi une
étoile Minam Garcia
Pascual Ed du Mont-Blanc,
Chamonix, 2074
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LES PLUS BELLES
RANDONNÉES
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Emblématique du
développement fulgurant
Situé au sud de Grenoble, du trail, la région
le massif du Dévoluy
du Mont-Blanc offre
est séparé du Vercors
parmi les plus belles
et des Écrins par la
escapades des Alpes
plaine du Trièves. Ce
avec l'omniprésence du
guide recense les sites
toit de l'Europe en toile
les plus intéressants
de fond. Les 20 parcours
de ce massif à travers
originaux et les 7 km
45 itinéraires pour une
vertical de ce topo-guide
pratique de découverte,
ont été sélectionnés
ludique ou sportive dans pour permettre tout
la partie centrale du
autant une découverte
Dévoluy, mais aussi sur
de la région qu'une
les versants extérieurs :
formidable possibilité
Trièves, haut Buëch,
d'entraînement et
Veynois, Champsaur et
d'acclimatation pour les
Gapençais.
courses.
REF: Les plus belles
REF-.Allitrail Mont-Blanc
randonnées
Courir en montâoriQ
Trièves - Dévoluy
Pdscsl Frérot Ed
Pascal Bombardier
JMEditions. Chamonix, 20H
Ed. Glénat. Grenoble. 20U

LARBRE
ET LA MONTAGNE
La montagne représente
un défi pour l'arbre
dont la destinée est
avant tout d'occuper
l'espace. Sa conquête
des hauts sommets se
heurte à un obstacle,
l'altitude. Chaque
mètre gagné vers les
crêtes est une aventure.
Les auteurs étudient
sous d'innombrables
angles les éléments
qui lient l'arbre et la
montagne et contribuent
à la connaissance de la
nature dans les Alpes.
KEf: Larbre et la montagne
Danièle Chappaz
Daniel Grevez
Ed Rossotis, Bussigny, 2014

