Lettre d’information n° 106 du 20 mars 2021 p.1/2
www.laramonda.com

Salons : un peu d’espoir d’être dans les Pyrénées le 9 juin ?
Qu’en sera-t-il ? Nous verrons si le printemps permet aux livres de refleurir sur des stands. Nous vous préviendrons. En
attendant le temps du «présenciel», pratiquez le virtuel et retrouvez-nous en librairie ou sur notre site.

Notre site : des nouveautés que nous vous présentons ci-dessous

Livres des éditions Prames et de la Diputación de Huesca
(en cliquant sur l’image du livre, vous accédez au site et en saurez davantage.)
Nature
Plantas de las cumbres del Pirineo - Flora del piso alpino,
de Daniel Gómez García, ( coord.) y et alii

(en espagnol). Une flore sur les 632 plantes poussant dans les Pyrénées à plus de 2300 m d’altitude.
Un livre qui comble un vide. De nombreuses illustrations, schémas, clés... Récompensé par le plus
important prix de «Nature» d’Aragon : Prix Felix Azara 2019
Un projet de l’Institut Pyrénéen d’Ecologie ((IPE-CSIC Jaca).
Un ouvrage indispensable pour les professionnels. éditions Prames
Guía de aves de Aragón, de Blasco Zumeta, Javier éditions Prames

Un livre décrivant 254 espèces, largement illustré, pour les connaître toutes. (en espagnol)

Guía de mamíferos terrestres - Península iberíca y Baleares, de Benjamin Sanz et J.V. Turón.

Un livre contenant plut de 1000 illustrations, montrant les habitudes et les moyens de les observer plus que
les caractéristiques biologiques que l’on trouvera facilement ailleurs. (en espagnol) éditions Prames
Histoire
Dolmenes de la Sierra de Guara, de Oscar Buil Sanvicente
Les 12 dolmens connus à ce jour. (en espagnol) éditions Prames
El Pirineo aragonés durante la Edad Moderna, de J del Castillo - J.M. Sanchez

4 textes historiques présentés et largement illustrés éditions Prames

La Bolsa de Bielsa - El heroíco final, de A. Gascón Ricao et J.M. Escalona Martinez

Deux textes sur cet épopée tragique de 1938 ( en espagnol) éditions Diputación de Huesca
Balades : deux outils pratiques

Cascadas de Asturias 35 rutas con cartografía, de Antonio Alba Moratilla éditions Prames

Un guide avec 35 itinéraires, et de nombreuses photos en cas de doute sur le chemin (en espagnol)

Sierra de Gúdar (Teruel) Top 25 de Prames

Une carte au 25 000e, sortie en 2020, dans le nouveau format plus pratique et son livret
proposant quelques itinéraires de belles randos.
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