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Retour du Luxembourg

Le salon du LIvre et des cultures, c’est terminé ! Nous en revenons contents après de belles rencontres. Et maintenant
nous préparons la Journée internationale du livre (le 23 avril) à Huesca

Distribution des livres de Prames, de Gara d’édizions, de la Diputación de
Huesca... et de bien d’autres éditeurs espagnols

Au cours des salons dans l’Hexagone, nous rencontrons quelquefois des personnes qui nous disent «Oh ! vous avez
les cartes et les guides de Prames ! On ne les trouve pas en France» Nous faisons alors toujours remarquer : «Mais si,
on les trouve en France, chez nous justement» Donc si vous préparez un voyage, des randos, un séjour d’escalade, un
circuit en V.T.T., un séjour artistique, si vous voulez approfondir vos connaissances sur tel ou tel aspect de l’Aragon
en consutlant des livres spécialisés dans toutes les matières, il y a en France une bonne adresse (quasiment la seule) :
www.laramonda.com
(en cliquant dans ce cadre vous y accéderez directement)
Et si vous ne trouvez pas sur notre site le livre que vous cherchez, c’est simplement parce que nous ne l’avons pas encore
mis sur le site. Alors allez sur d’autres sites (Prames, Gara, Diputacion, Instituto de Estudios del Alto Aragon...),
repérez-le et écrivez nous. Nous le ferons venir pour vous. (au prix du site espagnol et avec nos frais de port modestes
Ci dessous nous vous proposons quelques titres reçus ces derniers temps.
1) Ribagorza : Río Isabena guide des GR et PR avec introduction à l’histoire, et la nature et 9 cartes au 40 000e (15 €,
en espagnol) voir sur le site ici
2) Valle de Hecho 2e édition. Etude anthropologique et ethnologique de la vallée (640 pp, 40 €). Une
véritable étude complète avec un lexique des termes locaux, des photos, des tableaux... (collection Temas n°28)
3) Siente : un livre et un CD de Enrique Satué. Le recueil de nombreuses entrevues aves les habitants du Sobrarbe.
25 € 365 pp. en espagnol. (collec. Temas n°31)
4) Cumbres de la Rioja en V.T.T. (guide en espagnol) avec 25 cartes: un des très rares guides sur cette région
proche. Si ce livre est conçu pour les cyclistes, il peut être très utile pour les randonneurs à pied. 20 €
5) 9 itinerarios naturalisticos por los Monegros oscences : un des très rares guides sur la région
des Monegros. (guide naturaliste et de rando) 11 €
Dommage que ce petit livre n’ait pas le succès attendu. C’est un récit (une pièce de théâtre qui se lit comme
un roman) qui devrait marquer une étape : équilibré, sans le romantisme habituel sur ce thème qui n’a rien de
romantique, présentant les événements réels : la fuite, la longue marche vers la frontière, l’accueil en France,
le gouvernement français pris au dépourvu par l’arrivée de près d’un million de personnes, les camps sur les
plages, le difficile souvenir... 10 € en savoir plus en cliquant ici
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