
Livres acquis depuis janvier 2013 

TOPOS 

 

Suisse 

 

• Topo de « randonnées alpines/objectif sommet 

Le Bas Valais, de la Bella Tola aux Cornettes de Bise » 

Ed 2012 du CAS 

 

• Topo  CAS d’  « escalade dans le Jura (ed 2008) 

De St Imier à Délémont » 

 

• Topo  CAS d’ « escalade dans le  Jura bernois  (ed 2007) 

Biel-Bienne/Moutier » 

 

• Topo  CAS d’  « escalade dans le Jura soleurois  (ed 2012) 

Il couvre Grenchen/Solothurn/Balsthal/Olten/Aarau/Baden » 

 

• Topo  CAS d’alpinisme « Cervin/Dent Blanche/Weisshorn » 

(ed 2012) Du col Collon au Théodulpass 

 

 Allemagne 

 

• Topo d’escalade « Schwarzwaldrock. » 

Des tas de sites de l’autre côté du Rhin ,Battert compris. 
 

      France 

 

• Topo d’escalade « Grimper autour de Toulon » 

édition 2013 qui rassemble en un seul tome tous les secteurs d’ escalade  

à proximité de Toulon  
 

• « Sur les falaises de grès » LE TOPO d’escalade des Vosges du Nord 

édition 2013. The must, près de 2000 voies vous attendent 



Livres acquis depuis janvier 2013 

Livres techniques 

 

• « Lecture de carte « (ed 2010) 

Manuel des cartes nationales. Un ouvrage de référence. 

Livre d’apprentissage de lecture de carte et d’utilisation de carte 

digitalisée pour tous ceux qui traînent leurs guêtres en Suisse. 
 

• « La marche nordique » 

livre technique d’apprentissage de l’activité 

 

• « Sicherheit und Risiko »Tome 1,2 3. 

Tout savoir sur la sécurité en neige et glace et sur rocher . Une bible , 

mais écrite dans la langue de Goethe. 
 

• DVD sur la construction du refuge du Goûter.  

Très intéressant, à voir et revoir. 
 

Littérature et mangas 

 

• «Patrick Edlinger, la vie au bout des doigts » de JM Asselin 

Biographie d’un grimpeur de génie, homme libre et fragile . 
 

• « Skieurs du ciel » 

Premier livre sur l’histoire du ski extrême ; Du rêve, du frisson, de la 

technique, de la déraison et des pentes raides, de plus en plus raides. Des 

50° en 1928 aux 70° actuels, (au-delà la neige ne colle plus au rocher). Et 

de l’humour bien sûr puisque c’est un Potard. 
 

• « Le sommet des dieux » tomes 3 , 4 et 5 



Livres acquis depuis janvier 2013 

DVD 

 

• « La cordée des voyous » de J Affanasiev 

la cordée Paragot Berardini se raconte 

 

• « Etoiles et tempêtes » de Rébuffat 

un grand classique qui n’a pas pris une ride. 
 

• « climat et glaciers » diaporama de MA Mélières et film de Fr Valla 

 

• « Dent Blanche la belle inconnue » de Gabarrou 

sympa, un peu cucu la praline 

 

• « Sur le fil de l’amitié » entre Mont Rose et Cervin de Gabarrou et 

Dumarest 

 

• « White Risk » élaboré par Mammut, prévention des risques liés à la 

neige 

 

• « Neige et avalanches » connaissance et gestion du risque par l’ANENA 

 

• « Les sauveteurs des cîmes » film de G Perret 

 

Revues 

 

Nous sommes abonnés depuis de longues années à 

• « la montagne et alpinisme » 

• « Trek magazine » 

• « Vertical » 

Ces revues sont bien sûr empruntables sauf le numéro qui vient de sortir. 
 

Et depuis peu à « Neige et avalanches » revue trimestrielle de l’ANENA qui 

est en bibliothèque et à votre disposition  . 
 

D. Goesel 
 


