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par Serge Mouraret
Mont-Blanc Panoramique
Mario Colonel, Mario Colonel Éditions (06/14)
Après « Les plus belles montagnes suisses » en 2013, l'enchantement continue avec le massif du Mont-Blanc. Cette chaîne
renommée de 400 km2, recouverte de quarante sept glaciers,
s'étale sur sept vallées et trois pays, culmine à 4810 m. Un pareil
sujet sous le regard d'un excellent photographe ne peut aboutir
qu'au grandiose spectacle de crêtes enneigées ou
rocheuses, de parois vertigineuses, de cascades
de glace, un émerveillement. Mario Colonel nous
entraîne vraiment à 360° avec des vues panoramiques à couper le souffle. Le livre, et surtout les
photos (jusqu'à 96 cm de large) sont vraiment à la
mesure du décor. Format 33,5 x 31 cm, 192 p. À

Passer par le Nord
La nouvelle route maritime
Isabelle Autissier, Erik Orsenna, Éditions Paulsen (11/14)
Relier l'Atlantique au Pacifique en longeant les côtes de la Sibérie, c'est la route maritime du Nord-Est, la plus courte navigation
entre l'Europe et l'Asie, un passage forcément très convoité.
Après trois voyages dans ces eaux très inhospitalières,
,„».,
les auteurs font des analyses pointues sur fond de
réchauffement climatique. Un livre dynamique, très
documenté, réaliste et dérangeant pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques, économiques, touristiques et écologiques qui se trament. Il est question
de la faune (première victime), des richesses naturelles,
des gigantesques ports, rénovés ou en construction.
Les projets miniers et pétroliers sont-ils réalisables ?
Format 1 5 x 2 1 cm, 260 p. A

K2 Une grande montagne pour de petits hommes
Mirella Tenderini, Éditions Glénat (09/14)
Les années 50 voient la conquête des fameux « quatorze huit mille »
de la planète, parmi eux le K2. Soixante ans après sa première
ascension, retour sur l'histoire agitée et captivante du
deuxième sommet du monde (8611 m). Elle incarne
parfaitement cette quête exploratoire en Himalaya.
Isolée à la frontière sino-pakistanaise, sa pyramide aux
lignes pures ne pouvait que fasciner les alpinistes. Les
tentatives commencées en 1902 n'aboutissent qu'en
1954 avec une victoire italienne. Malgré la difficulté qu'il
présente de tous côtés, le K2 a désormais été gravi par
9 voies différentes. Beaucoup d'expéditions ont connu
l'insuccès et même de gros drames sur cette montagne
très dangereuse. Format 14 x 22,5 cm, 184 p. A

Les plus beaux treks du monde
Voyages à pied d'exception
Jean-Marc Porte, Éditions Glénat (07/14)
Vingt-quatre destinations qui deviennent les plus beaux treks du
monde, une sélection délicate ! Néanmoins, cet échantillonnage
sur les cinq continents a le mérite d'illustrer assez bien la diversité de notre nature et de nos cultures, sur l'Europe, des forêts
Scandinaves aux côtes sardes en passant par le cœur des Alpes,
sur les Amériques, de l'altiplano péruvien à la côte brésilienne et
des Antilles aux déserts de l'ouest américain, sur l'Asie, des cimes
himalayennes aux sanctuaires shintoïstes du Japon, des déserts
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mongols aux lacs du Sichuan, sur l'Afrique, des
dunes sahariennes à la vallée du Nil, de la singulière Madagascar aux volcans d'Ethiopie et enfin,
un détour par l'insolite Nouvelle-Calédonie : cet
extraordinaire tour du monde ne peut qu'inciter
le lecteur à rëver ou mieux à vite chausser ses
bottes de 7 lieues. Format 27,5 x 33 cm, 208 p. *

Escalade plaisir Alpes du Sud, Provence
Hervé Galley, Éditions Olizane (2014)
De la mer à la montagne, des Calanques au Briançonnais, du
calcaire de Provence au granit ou au gneiss des Alpes, tout le SudEst est un paradis pour le grimpeur qui peut choisir
son terrain au fil des saisons. Avec cette sélection de
200 voies, l'auteur a voulu axer son topo-guide sur
le plaisir de l'escalade en « grandes voies » (hauteur
100 à 400 m) de difficulté abordable (4b à 6b maxi,
4a à 6a obligé) et d'accès aisé (piolet et crampons
inutiles, sac léger). Ainsi, suivant son inspiration, le
grimpeur peut s'offrir de belles escalades en bon
rocher, le plus souvent bien équipées ou faciles à
protéger. Format 15 x 21 cm, 336 p. .é.
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Pyrénées Montagnes de caractères
Santiago Mendieta, Étienne Follet, Éditions Sud-Ouest (09/14)
De l'océan à la Méditerranée, barrière montagneuse et climatique
à cheval sur la France, l'Espagne et l'Andorre, le massif pyrénéen
tour à tour calcaire ou cristallin, offre sur 450 km une mosaïque
de contrastes hors norme. Ce livre propose un voyage grandeur
nature à la découverte des sommets, de la Rhune
au Canigou, des derniers glaciers, des canyons,
des lacs d'altitude, des villages, des monastères
et des chapelles, des monuments et des grottes
préhistoriques, du pastoralisme. Ensuite, le lecteur
PYRENEES
n'aura qu'à traduire cette profusion de survols
magnifiques en randonnées ou en ascensions pour
aller vraiment côtoyer tous ces trésors cachés.
Format 25 x 28,5 cm, 144 p. A
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Les Fous du Verdon
Bernard Vaucher, Éditions Guérin (05/14)
Paru en 2008, revoici les « Fous du Verdon » en
format poche. Bernard Vaucher, un pionnier, fait
l'historique de la grande épopée du Verdon, site
d'escalade majeur aujourd'hui, découvert seulement en 1966. On retrouve à l'œuvre toute une
génération de grimpeurs qui ont fait du Verdon le
Yosemite français dans les années 70 et 80 : Jeanclaude Droyer, Patrick Berhault, Patrick Edlinger,
Pierre Beghin, les frères Troussier et des dizaines
d'autres. Format 12 x 17 cm, 446 p. A

L'Alpe
Au bout du fil, le câble à l'assaut de la pente : c'est le dossier
du n° 67 (1"r trim. 2015) de la revue L'A/pe, avec 50 pages très
documentées et surprenantes sur l'évolution des inventions qui
aboutirent à la création du téléphérique.
Glénat/Musée Dauphinois, en vente dans 72 librairies parisiennes
(tél. 07.47.46.77.30). A
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