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Un mot : nous avons pris du retard, n’en prenez pas à votre tour !
L’interdiction de se promener, d’aller au loin, de passer les frontières ne dureront pas. Alors préparez vos prochaines
balades, en particulier en Aragon ou dans les Asturies. Savez-vous que nous pouvons vous livrer toute une série
de cartes de randonnées de Prames ediciones au 25 000e, récentes, précises, chacune acompagnée d’un petit livret
proposant quelques idées de randonnées ? Et la Poste, près de chez nous, a presque repris normalement ses activités !
Et si le confinement vous pèse, en attendant de partir, vous pouvez aussi vous évader en lisant quelques-uns de nos
romans qui se déroulent aux mêmes endroits. (voir le site) 					
Charles Mérigot
Retrouvez (presque) toutes les anciennes lettres sur le site ici :
Cartes Top 25 au 25 000e de Prames : Aragon et Picos de Europa
(en cliquant ici, vous accéderez directement à la page des cartes sur notre site)
toutes à 10 € plus 2 € de port (sauf indication contraire) - Plan de situation et détails sur le site
Sierras de Loarre, Caballera y Gratal (Reino de los Mallos) une carte
Turbón et Ribagorza central : deux cartes
Bielsa, Valle de Chistau-Gistaín : une carte
Ordesa et Monte Perdido (Parque nacional) : deux cartes
Valle de Tena : une carte
Sierra de Guara ouest (tome I) une carte
Sierra de Guara est (tome II) une carte
Aneto Maladeta une carte
Posets / Llardana une carte
Vallée du río Aragón Aragüés - Aísa - Canfranc une carte
Vallées Occidentales d’Aragon : Anso Hecho : une carte
(en cliquant sur la carte, vous accédez au site)
Sierra d’Albarracín Tome I : Serranía de Albarracín : une carte
Sierra d’Albarracín Tome II : Sierra del Jabalón - Rodeno de Ligros - Estrechos del Ebrón : une carte
Sierra de Javalambre - Cordillera Ibérica : une carte
Cinq Cartes du Maestrazgo : 5 cartes par exception : 18 €
Parque natural del Moncayo : une carte
Sierra Nobla, Los Pintanos, Bal d’Onsella : une carte
Sierras de Sos et Uncastillo : une carte
Sierra de Santo Domingo, Luesia y Biel : une carte
Picos de Europa : Macizo central o de los Urrieles y Macizo Oriental o de Andara : une carte
Picos de Europa : Zona norte. Macizo occidental o Cornión : une carte
Picos de Europa : Zona Sur : Macizo occidental : une carte

Le saviez-vous ?

Félix de Azara, (Azara est un petit village au pied de la Sierra de Guara ) né à Barbuñales en 1746, mort à Huesca en
1821, fut nommé en 1781pour établir les frontières entre les possessions espagnoles et portugaises, Il aurait dû rester
6 mois en Amérique latine. Il y passera 20 ans, observant faune et flore. Il décrira plus de 400 espèces d’animaux
et d’oiseaux, quelques unes portent son nom ainsi qu’une montagne sur la lune (Dorsum azara). Il aurait pressenti
l’évolution des espèces et Darwin le cite souvent. Il existe de nos jours un prix Felix de Azara, destiné aux naturalistes.
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