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Tektonikarena

m."'"--Sardona

LA GÉOLOGIE EN
TOUTE SIMPLICITÉ

couvrir cette région de montagne très sauvage.

dicateurs aux endroits stratégiques, ni le casse-croûte
après la randonnée, et encore
«Tektonikarena Sardona»
moins les attractions touris(en all.), R. Gerth, R. Homberger tiques. Les propositions de
et A. Pfiffner, AS Verlag 2018,
randonnées conduisent dans
125 pages, 24,5 x 30,5 cm,
la région du First, sur le Harder
CHF 38.40148.00, n° 568-8.
Kulm, la Kleine Scheidegg, à
Lauterbrunnen et Mürren, ou
encore sur la Schynige Platte.

Nulle part ailleurs dans le

«Die 45 schônsten Wande-

monde la formation des montagnes ne se distingue de manière aussi impressionnante
que dans la région limitrophe
des cantons de Glaris, de
Saint-Gall et des Grisons. Avec
le livre «Tektonikarena Sar-

rungen der Jungfrau Region»
(en all.), D. Hâfliger,
Weber Verlag 2018, 304 pages,

dona», on dispose désormais
d'un ouvrage spécialisé rendant
accessible la géologie et la tec-

tonique de la région. Des photos impressionnantes, des
textes concis et des graphiques
présentent et expliquent de manière compréhensible les
contenus géologiques com-

14,3 x21,4 cm,

CHF 31.20*/39.00, n° 842-6.

Buvettes d'alpage
WEBER

de Suisse alémanique

RANDONNER
EN PHOTOS

La région de la Jungfrau est
magnifique et pittoresque, ce
qui en fait un sujet apprécié
des photographes. A travers
son livre, Dyami Hâfliger proplexes. Les photos ont été
prises par les photographes na- pose de parcourir ce paysage
turalistes Roland Gerth et Ruedi de carte postale. Pour ce faire,
il utilise peu de mots, mais de
Homberger. Le livre propose
nombreuses photos. Il n'oublie
également des bons plans de
ni les photos des panneaux inrandonnée permettant de dé-

LES RÛSTIS AU LIEU
DU ROSTIGRABEN
Fortes du succès de leur guide
des buvettes d'alpage ro-
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mandes, les éditions Creative
Publishing proposent à leurs
lecteurs de traverser le Riistigraben et d'aller découvrir les
plats traditionnels servis sur les
alpages de Suisse alémanique.
Le principe de la collection, à
savoir proposer des sorties sur
une journée, est respecté. Ce
sont dès lors 220 établissements situés dans l'Oberland
bernois, l'Emmental, la Suisse
centrale et le Haut-Valais qui
sont listés. Chaque buvette est
présentée sur une page illustrée, qui comporte, outre les
infos pratiques usuelles, des
suggestions de randonnées
ainsi que les plats incontournables du lieu.
«Buvettes d'alpage de Suisse
alémanique», Creative
Publishing 2018,
273 pages, 16 x 24 cm,
CHF 20.00125.00, n° 118-8.
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ZOOM SUR LE VALAIS
ET LA HAUTE-SAVOIE
Faut-il encore présenter la collection de guides de randonnée «En route, sac au dos...» de
Philippe Metzker? Dans cet ouvrage consacré à la Haute-Savoie et au Valais - qui a été
complètement remanié afin de
tenir compte des importantes
perturbations survenues récemment dans nos montagnes -, l'auteur propose
114 itinéraires variés. Ce livre
s'adresse aussi bien aux marcheurs débutants qu'expérimentés. A noter que les suggestions de randonnées sont
agrémentées d'encadrés évoquant des particularité liées
aux régions traversées.
«En route, sac au dos... en
Haute-Savoie et en Valais»,

P. Metzker, Editions Slatkine
2018, 284 pages, 12,5 x 20 cm,
CHF 23.30129.15, n° 858-1.

En Haute-Savoie
et en Valais
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