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Quelques mangas en appéritif 
� « Le sommet des dieux » tomes 1 à 5 

 de jiro Taniguchi 
Dans une petite boutique du Népal, Fukamachi tombe sur un appareil photo qui pourrait 
bien être celui de George Mallory, le premier alpiniste à essayer de vaincre l'Everest.  
Histoire passionnante et graphisme superbe. 

� « Ascension » tome 1 et 2 
 de Sakamo 
Buntarô Mori n'aime qu'une chose : être seul ! En réponse à un défit il escalade le mur de 
son lycée et se sent réellement vivant pour la première fois de sa vie. L'appel de la grimpe 
sera désormais plus fort que tout... 
   

Une BD 
� « Prends-moi sec » le guide de la grimpe  

de Blonde fluide glacial 
Jean-Pierre, moniteur d'escalade, inconditionnel de Sylvester Stallone dans Cliffhanger, 
présente le club qu'il anime et les techniques de la discipline. 
 

Des livres techniques en plat de résistance 
� « Le ski de fond » livre de technique 

de R. Charignon 
trekking et alternatif 

� « le ski de rando » livre de technique 
de p. Vargel 
Pour débuter et se perfectionner 

� « Art, Glace » 
de M ibarra et J Blancgras 
expérience et technique de la cascade de glace.  
 

Des topos pour le fromage 
� « Cascades autour du Mont Blanc » tome 2 Valdigne e t Val de 

Cogne 
de Damilano et Perroux 
� « Les plus beaus treks des Alpes » 
de Kürschner et Gantzhorn 
 



 
Et de la littérature en dessert 

� « Chef de Cordée » 
de R Cassin 

� « Courir de plaisir » 
de N Lamouroux 

� « La cordée royale » 
de M Pérès 
Les rapports entre Wymper et son guide Croz 

� « Traces écrites » 
de F Labande 

� « Petite euphorie des cîmes » 
de A Bosch 

� « La montagne en direct » 
de A Chandellier 
René Desmaison , sa vie, ses exploits et et sa part d'ombre. 

 
 
 

Réabonnement 2012 à deux magazines : 
       « Vertical »    et  « Trek magazine » 

Ces revues  sont à votre disposition au club. 
La dernière parution n'est pas empruntable, les plus anciennes peuvent l'être. 
Notez votre emprunt dans le cahier de prêt et pensez à les rapporter. 
               


