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l'ÉPOPÉE
DU SKI

LES ALPES
JACQUES BALMAT,
HÉROS DU MONT BLANC
Portrait de Jacques
Balmat, aventurier et
guide de montagne dans
la vallee de Chamonix,
qui marqua I histoire de
I alpinisme en réalisant
la premiere ascension du
mont Blanc le 8 août 1796
Un exploit raconte comme
un roman d aventures et
illustre de gravures et de
photographies Qui était
vraiment Jacques Balmat7
Guide génial ou paysan
vénal 7 L'Histoire ne dit
pas tout, maîs le lecteur
embarque dans l'aventure
aura son idée
REF Jacques Balmat,
héros du mont Blanc
Jean-Pierre Spilmont
Ed. Guérin, Chamonix,
2014.
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LE TOUR DU MONDE
DES GLACIERS
Ce livre de reference
étudie les glaciers les
plus remarquables du
globe et permet de
mieux comprendre les
mécanismes complexes
de leur formation,
leur evolution et
transformations au cours
des millénaires Cette
exploration scientifique
est illustrée de 800 photos
permettant d apprécier
la beaute fascinante
de ces paysages
REF Le tour du monde
des glaciers Histoire,
fonctionnement, avenir
Jurg Alcan et Michael
Hambrey Ed Delachaux et
Niestlé, Paris, 2014.

Photographe et alpiniste,
Jin Benovsky presente
ici de superbes cliches
des Alpes suisses et
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françaises -1 image qu'on
en fait -, maîs offre aussi
De son invention
préhistorique aux premiers une certaine vision de la
montagne -1 image que
champions olympiques,
l'on s en fait Son travail est
cette epopee illustrée
marque par la recherche
recense les aventures
étonnantes de ceux qui sont de lumieres et d ambiances
particulières, et par la
a I origine du ski moderne
place accordée a « l'Homo
La premiere edition datait
alpmus » qui évolue dans
de 1981 Avec la preface
ce
milieu a la fois hostile
de Frison-Roche, toujours
et magnifique Ce livre est
aussi intéressante, et le
une invitation au partage,
dessin original de Samivel,
a vivre des expériences
toujours aussi savoureux,
esthétiques fortes Lauteur
voici la nouvelle mouture
nous propose de nombreux
de « Lepopee du ski »
et precieux conseils
REF Lépopée du ski
qui vous permettront
Yves Ballu. Ed Arthaud,
de realiser a votre tour
Paris, 2014.
les plus belles prises de
vue, en toute saison

RemholdMessneret
Sandra Fihppini rendent
un hommage inedit a
I alpiniste et a I homme que
fut Walter Bonatti Ce récit
captivant, construit comme
un film, met en parallèle
les vies des deux hommes
qui sont alles au bout de
leurs réves Efficace, la
narration alterne I énonce
des faits-I histoire
de Bonatti - avec les
commentaires personnels
de Messner qui s'appuie
sur sa connaisse nee
intime de I alpinisme pour
valoriser avec intelligence
et sincérité I inedit et
I exceptionnel dans la vie de
Bonatti

REF Les Alpes
Limage qu'on s'en fait,
l'image qu'on en fait
Jiri Benovsky. Ed. Slatkine,
Genève, 2014.

REF Walter Bonatti mon
frère de cœur Reinhold
Messner et Sandro Filippini
Ed. Guérin, Chamonix,
2014.
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