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Rapppel : le site www.laramonda.com est sécurisé !
Quelques livres à Bagnères et Orthez sur le stand la ramonda - Prames
Romans et nouvelles :
Où allons-nous ? de Ana Tena Puy (en français ou en espagnol)
de Chusé Inazio Nabarro :
La montre à gousset (en français, ou espagnol ou aragonais)
Ali donde el viento sopla para agitar las hojas de los arboles (en espagnol)
Malos tiempos (en espagnol)
de José Solana :
El señor de San Juan, (en espagnol ou aragonais)
Los amantes de Chistau, de José Solana (en espagnol)

Poèmes :
Luna que no ye luna de Anchel Conte

Documents :
Memoria de la Valle Bielsa, de Baitico (en espagnol)
Valle de Echo. Estudio Antropológico, Constancio Calvo Eito et alii. (en espagnol)
Indumentaria tradicional Aragonesa. Apuntes para una historia, de E. Guarc et D. Latas (coord. ) (en espagnol)
Dólmenes de la sierra de Guara, de Óscar Buil Sanvicente (en espagnol)

Livres photo - Beaux-livres :
Euskal Herria. de arriba abajo, (Yaniz Editor)
Parajes inolvidables (Euskal Herria). Excursiones de foto (Yaniz Editor)

Guides :
La Rioja, Valle de Najerilla. B.T.T. cicloturismo
Nouveau : GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
100 cimas, 100 paisajes. Aragón, comarca a comarca, de Chema Tapia

et beaucoup d’autres
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