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LIVRES
UNE SÉLECTION DE BLAISE GUIGNARD

Moiry-sur-Sahara

Bornes to wallc
Après avoir arpenté et décrit les
bornes-frontières du Jura vaudois
et neuchâtelois, celles du canton

Dans Le Cervin est-il africain?,

et l'Italie. S'il en décrypte
méticuleusement l'histoire grâce
à ses recherches dans les archives et in situ, photos
à l'appui, l'historien propose en outre au lecteur d'aller
les découvrir par lui-même, au gré de 15 itinéraires
décrits par le menu, cartes, photos et aspects pratiques
à l'appui. Des balades aussi belles qu'instructives,
et c'est tant mieux: après tout, on marche mieux
lorsqu'on se sert de sa tête en plus de ses pieds.

paru en 2001, Michel Marthaler
vulgarisait avec talent l'histoire
géologique des Alpes, rappelant
les origines parfois très lointaines
du moindre caillou arpenté sur les
sentiers de nos sommets.
Le géologue illustre à nouveau avec
le même bonheur le cosmopolitisme minéral du Valais, et l'explique en se concentrant sur les alentours du lac de
Moiry, au fond du val d'Anniviers. Une «balade géologique à travers le temps» en 15 étapes décrites avec
toutes les indications pratiques utiles, y compris cartes
et schémas, qui incite à ouvrir les yeux en posant un
pied devant l'autre et à découvrir l'histoire cachée
derrière le relief tumultueux de la région.

+ D'INFOS Histoires de bornes, La frontière entre le Valais
et l'Italie, Olivier Cavaleri, Éditions Slatkine, 278 pages,
31 fr. 20.

+ D'INFOS Moiry: de l'Europe à l'Afrique - Balade
géologique à travers le temps, Michel Marthaler, Éditions
Loisirs et Pédagogie, 96 pages, 18 fr.

de Genève ainsi que celles qui
séparent le Valais de la France
dans trois précédents guides,
Olivier Cavaleri enchaîne avec la
sinueuse limite entre le Vieux Pays
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Avec mes godasses, c'est sensass
Il n'y a pas que les scientifiques
qui sachent marcher avec leur tête,
certains journalistes le font
également très bien. À l'image de
Patricia Brambilla, infatigable
marcheuse, le pied alerte et l'oeil
perçant, qui propose des balades
«spirituelles, vertigineuses,
magiques ou sportives» - en bref
«sensationnelles», d'autant plus
qu'elles bénéficient des images du photographe
Laurent de Senarclens (et de quelques autres en
appui). Ces 28 promenades dans toute la Suisse, de
tous genres et toutes difficultés, ont originellement été
publiées dans Migres Magazine; la verve et l'allant de
leur auteure traduisent le plaisir éprouvé à les faire,
et le bref descriptif pratique attenant à chacune d'elles
en facilite la lecture. Allez, en route!
+ D'INFOS Balades sensationnelles, Patricia Brambilla,
Éditions Favre, 192 pages, 25 fr. 80.
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