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Journée mondiale du livre :
23 avril «la Saint-Georges»
fête de l’Aragon
Venez nous voir à Huesca aux «Porches de Galicia»
(photo de droite) de 9h à 22h
où nous tiendrons un stand comme les autres libraires et éditeurs de la province. (merci à eux de nous accepter !)

(libres en français, en espagnol, en aragonais...)
Por primera vez, ocuparemos un puesto durante el Día del libro en Huesca. Venid a vernos !
(libros en francés, español, aragonés...)

Le saviez-vous ? Nous distribuons également les livres des éditions Cairn,
dans la partie nord de la France et en Espagne, en voici quelques-uns :

Pyrénées et littérature

103 écrivains, une lecture des Pyrénées d’ouest en est (Des textes de 103 écrivains, bien sûr)
Voyage aux Pyrénées de Bordeaux à Gavarnie en passant par le Pays Basque (le carnet de voyage de Victor Hugo)
Les Pyrénées au temps de Victor Hugo (Anne Lasserre-Vergne)
Relations France-Espagne et France Amérique Latine

Migrations et exils entre l’Espagne et la France.
Itinéraires d’internés du Camp de Gurs 1939-1945
L’émigration des Pyrénées aux Amériques

Nature et culture pyrénéenne

Roches et Paysages géologiques du Parc National des Pyrénées -guide de découverte des Pyrénées de Joseph Canérot
Itinéraires de Bergers par l’écomusée (Doutreleau, Vanessa (et alii), Photo de Sébastien Carlier)
Pour les jeunes : des histoires pour s’initier

Voyage dans les Pyrénées avec un âne
Au-delà des barbelés (une histoire à Gurs)
Pierrou de Gavarnie (un enfant guide à la belle époque des guides)
Héros d’un jour, Pau Canfranc (un jeune le jour de l’inauguration de la gare de Canfranc)
Les plus beaux contes des Pyrénées
Le pont d’Espagne
Les loups de Mauvezin
Raconte-moi les Pyrénées
La déportation des Basques sous la Terreur
Petite histoire du Pays Basque
De la blanche sur le Somport
Mourir à San Fermin

Histoire du Pays Basque

Des polars se déroulant en Espagne

Pour tous ces livres nous pouvons vous les fournir aux mêmes conditions que les éditions Cairn.

en page 2 : récit «La ruée vers l’or bleu»
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