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LA BIBLIO VOUS PRESENTE

Environnement, balades, nature
Dominique Bourg
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« Une nouvelle terre » de Domi« Histoire de bornes. A la décou-

nique Bourg - Édition Desclée de

verte des bornes frontière du Jura
vaudois » d'Olivier Cavaleri - Édition Slatkine - 2011 -272 pages.
Ce guide, fidèle compagnon de
balade, vous aide à appréhender la
frontière, son histoire et la région

Brouwer - 2018 - 234 pages.
Notre civilisation est si matérialiste qu'elle détruit paradoxalement

les bases matérielles de notre vie

environnante.

commune.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Dominique Bourg tente de

L'ouvrage marie l'étude historique originale à la description de

répondre à partir de l'époque qui
nous échoit, qui marque les dom-

randonnées attrayantes. Organi-

mages irréversibles introduits dans
l'environnement, celle aussi de l'envolée du numérique et d'un délitement de nos démocraties.
Ce parcours permet de dégager
les racines spirituelles de la violence
que nous infligeons à nous-mêmes

sée en vingt-deux promenades, la
découverte du tracé de la frontière
peut se faire à son rythme, suivant
un ordre librement choisi.
Cheminer le long de la frontière
valdo-française : une expérience
novatrice et résolument enrichis-

et à notre environnement. Pour

sante qui saura ravir les amateurs de
balades dans la région.

lui, nous sommes entrés dans une
nouvelle séquence de l'histoire de

Nous avons aussi l'histoire des

la terre, à un stade non moins inédit
de notre propre histoire.

bornes frontière du Jura neuchâtelois.

« La vie secrète des arbres » de

Peter Wohlleben - Édition Les
Arènes - 2017 - 260 pages

Les forêts ressemblent à des
communautés humaines. On y
observe des couples, des enfants
que les parents aident à grandir, des

voisins qui se soutiennent et des
pionniers audacieux. Les arbres se
montrent solidaires et font preuve
de mémoire, ils savent répondre aux
dangers. Leurs racines, tel un réseau

internet végétal, leur permettent
de partager des nutriments, mais
aussi de communiquer entre eux.
Après avoir découvert les secrets
de ces géants terrestres, par bien
des aspects plus résistants et plus
inventifs que les humains, votre
promenade dans les bois ne sera
plus jamais la même.
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« Randonnées sur les balcons du

Jura » de Anne et Jérôme Renac Édition Glénat - 2004 - 141 pages.
Ce livre privilégie les randonnées qui permettent de découvrir la
haute chaîne du Jura suisse et français. La variété des paysages a de
quoi surprendre le promeneur : cascades et lacs animent cet ensemble
ainsi que des villages peuplés d'arti-

sans. Quarante randonnées d'une
journée dont un tiers en Suisse ou
sur la frontière susciteront des idées
de balades sympathiques entre 3 et
5 heures de marche.
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