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Préalpes Isère et Savoies - Reinhard Scholl 2007
Des itinéraires de randonnée dans les préalpes
françaises classés par site avec des cartes
détaillées, des descriptions des parcours, des
profils d'altitude. Avec pour chacun une
estimation de la durée, le dénivelé, les services
de proximité, les voies d'accès, etc.
Bavard comme un sentier (2). Balades et
rencontres en Belledonne et Oisans - Jean-Pierre
Copin 1994-01-01T00:00:00+01:00
Poursuivant ses balades, commencées en
Vercors et en Chartreuse, avec toujours son
acuité et son humour tout britannique, JeanPierre Copin nous entraîne, cette fois-ci, en
Belledonne et en Oisans. Toujours nonchalant,
c’est-à-dire observateur et enthousiaste,
parcourant à pied des contrées qu’il n’est,
certes, pas le premier à traverser, il s’arrange
toujours pour voir ce que personne n’a vu, et
nous raconter des histoires que personne n’a
jamais entendues, et pour cause... Une fois de
plus, il a su faire parler les sentiers, et ceux qu’il
y rencontre, bergers, gardiens de refuges
amoureux des hautes solitudes, personnages
légendaires ou réels, mais toujours vrais, et qui
semblent encore plus présents grâce au style
inimitable de l’auteur.
Ski alpinisme - Jean-Pierre Bonfort
1984-01-01T00:00:00+01:00
Pour tous les amoureux du Dauphiné “Skialpinisme” devient le guide indispensable du
hors-piste et de la randonnée. Des forêts de
Chartreuse aux glaciers de l’Oisans en passant
oisans-les-plus-belles-randonna-c-es

par les lacs de Belledonne, toutes les Alpes se
trouvent concentrées à une heure de la Cité
Olympique. Les 8 massifs explorés ici offrent une
variété de champs de neige incomparable dans
un rayon aussi court. 89 itinéraires, pour la
plupart inédits, parcourus par les auteurs euxmêmes et décrits avec minutie, permettront à
tous de s’évader dans le silence de la montagne
enneigée, qu’ils soient débutants ou skieurs
chevronnés. “Ski-alpinisme” est aussi un recueil
de nouvelles, aptes à distraire le lecteur de la
rigueur des fiches techniques.
Notre Belle Patrie - Jules Monnier 1889
Guide de l'étranger dans les départements
de la Savoie et de la Haute-Savoie - Gabriel
de Mortillet 1861
Revue alpine - 1886
Bulletin - Section lyonnaise du Club alpin
français
Atlas national - 1876
VACANCES A LA MONTAGNE EN FRANCE
2022/2023 Petit Futé - Dominique Auzias
2022-06-20T00:00:00+02:00
Découvrez la montagne sous toutes ses facettes !
Ce guide vous présentera de nombreux parcours
et activités au coeur des massifs français ; idéal
pour profiter d'une bouffé d'air frais loin du
tumulte quotidien. Alpes du Nord, Alpes du Sud,
Pyrénées, mais aussi, massif corse, Massif
central, Jura ou les Vosges n'auront plus aucun
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secret pour vous. Découvrez de magnifiques
paysages au fil de vos activités : ski, randonnées,
musées. La montagne et son patrimoine
exceptionnel vous réservent bien des surprises,
en été comme en hiver. C'est la promesse d'un
séjour réussi tout au long de l'année !
Bulletin mensual de l'Académie delphinale Académie delphinale 1968

2019-04-04
Suite à une erreur médicale, Jean-Christophe se
trouve handicapé. Il doit alors faire face au
monde et au regard des autres. Erreur médicale
fatale ! Je suis emmuré dans un corps qui vous
fera vite peur, mais je comprends tout, enfin tout
ce qu’il m’est donné à voir, entendre, sentir,
respirer. Je veux m’évader un moment avec
vous. Ce sera au travers d’une sorte
d’autobiographie réalisée à deux mains. J'ai écrit
ce livre avec mon frère. J’y exprime ma vision de
ce milieu du XXe siècle dans lequel je suis né et
montre le regard décalé que je porte sur notre
société tout au long de ma drôle de vie. Mais je
l’ai vécu, cette vie, avec intensité et joie, malgré
toutes les embûches. Prenez le temps de mieux
me connaître comme ces quelques fabuleux
copains que je vous présenterai tout au long de
mon récit. Apprenez à nous regarder avec toutes
nos différences dans cette société et cet espace
public qui nous sont communs. Notre recherche
du bonheur est réelle. Elle montrera souvent à
quel point celle des gens ordinaires peut
paraître frivole. Vous comprendrez alors que,
non seulement, nous appartenons au même
monde, mais que nous l’inventons ensemble
depuis toujours. Je m'appelle Jean-Christophe.
Découvrez sans plus attendre un roman touchant
sur la vie d'une famille vivant le handicap en son
sein. EXTRAIT Le début de l’année scolaire aura
pour moi et pour presque tous, un relent de
banalité, sans doute pour toi aussi, JeanChristophe. C’est la fin des vacances. J’avoue
que j’ai bien profité de cette mer méditerranée,
si généreuse en soleil, en loisir ; et un certain
blues s’installe. La vie en camping m’a donné ce
contact avec tant de monde. C’est aussi l’attrait
d’une rentrée, forcément porteuse de
nouveautés, et la fin d’une certaine fatigue de ne
rien faire. Papa et sa fille, comme Maman, ont
également fait le plein de repos et de vie au
grand air. Nous sommes prêts pour une nouvelle
année. Pour toi, j’ai un doute : entre ton
énervement permanent et les voisins qui
t’observaient d’une façon pas toujours
sympathique, que se passe-t-il dans ta tête ? La
rentrée de septembre est là pour tous. Chacun
va retrouver son activité, ceux qui vont au
travail, Papa à l’usine, moi à l’école, et ceux qui
vont rester à la maison. À PROPOS DE
L'AUTEUR Les multiples vies de Michel Clerc

Dans le Parc national des Ecrins - François
Labande 2006
Le parc national des Ecrins est constitué d'un
vaste massif qui culmine à plus de 4000 mètres.
Cet espace protégé depuis 1973 offre au
marcheur une nature exceptionnelle. La
randonnée, sur des sentiers balisés ou en terrain
varié, est un moyen privilégié pour l'exploration
du parc national. François Labande propose
dans ce livre 120 itinéraires remarquables, dans
un massif qu'il parcourt à pied depuis des
décennies. Chaque secteur, chaque vallée,
chaque refuge du parc national sont ainsi visités,
le long d'itinéraires tantôt faciles, tantôt plus
difficiles ou exigeants, afin de permettre la
découverte du monde magique de la haute
montagne.
Abrégé de la nouvelle géographie universelle,
physique, politique et historique - William
Guthrie 1819
Guide du Routard nos meilleures chambres
d'hôtes en France 2020 - Collectif 2020-01-15
Cet ebook est une version numérique du guide
papier sans interactivité additionnelle Dans le
Routard Routard Nos meilleures chambres
d’hôtes en France, remis à jour chaque année,
vous trouverez : Plus de 1200 adresses (+ de
300 avec piscines)... du chalet savoyard situé
près des pistes de ski à l’ancien moulin proche
des châteaux de la Loire, autant de haltes pour
découvrir la France autrement, rencontrer ses
habitants qui vous ouvrent leurs portes, le temps
d'une nuit ou d'un séjour. Et, bien sûr, des
adresses souvent introuvables ailleurs, des infos
remises à jour chaque année et des cartes et
plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans :
Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des
autres.
Jean-Christophe et cætera... - Michel J. Clerc
oisans-les-plus-belles-randonna-c-es
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ont sillonné tout autant l'industrie que l'art
contemporain, mais c'est la défense des
personnes fragiles qui a mobilisé son énergie
lorsqu'il a présidé l'Adapei du Doubs et conduit
de nombreux projets, en Franche-Comté, en
faveur des personnes en situation de handicap.
Ski de week-ends - Yvonne Lacroix 1947

notre monde d'aujourd'hui, celui du pas de notre
porte, ouvrant véritablement des brèches dans
ce qui faisait parfois nos idées les plus dures, et
même les plus obscures. De rencontres en
réflexions, il partage avec nous cette quête de
sens et d'harmonie qui nous concerne tous.
Empreint d'humanisme, fort de sa foi, son
témoignage est porteur d'espérance et de joie.
Voyages - France - Collectif 2019-10-30
Cet ebook est une version numérique du guide
papier sans interactivité additionnelle.Le
Routard vous invite à un tour foisonnant et
savoureux de tout ce qui fait la France. Dans ce
livre « hors norme », + 1001 idées de voyages et
d'expériences pour (re)découvrir l'hexagone :
Les plus beaux road trips.Les plus beaux treks et
les plus belles pistes cyclables.Les îles pour
prendre le large.Les meilleurs festivals.Les plus
beaux trésors de notre patrimoine : châteaux,
cathédrales, villes fortifiées, jardins...Les plats
régionaux mais aussi la street food.Un tour
d'horizon des fromages et du vin.Sans oublier la
France coquine, la France des légendes... Le
Routard a mis toute son expérience et son
savoir-faire pour vous proposer plus qu'un livre,
un véritable voyage à lui tout seul ! Ouvrez-le, et
vous ne serez pas prêt de le refermer... Et en
prime, des cartes postales, des dossiers
pratiques, des centaines de photos et des
illustrations originales, plus sublimes les unes
que les autres, font de ce livre un objet
exceptionnel... pour préparer sa prochaine
aventure ou voyager depuis son salon !
Ski de randonnée Hautes Alpes - Emmanuel
Cabau 2015-11-04
Le département des Hautes-Alpes forme un
immense domaine skiable autour de Gap et
Briançon, avec les deux tiers des Ecrins,
l’essentiel du Queyras, des Cerces, du Dévoluy
et du Parpaillon, ainsi qu’une partie des Arves.
Le massif des Ecrins, parc national, offre de
grands itinéraires proches des 4000 m (Dôme de
Neige des Ecrins, Pelvoux, glaciers de la
Meije...). Les autres massifs sont abordables dès
le début de l’hiver, et leur lumière déjà
méridionale, alliée à un bon enneigement,
enchantera le débutant comme le skieur
expérimenté. Ce livre décrit 520 randonnées à
ski dans les Hautes-Alpes, classiques ou inédites,
de toutes difficultés. 140 itinéraires,
sélectionnés pour leur intérêt, et tous parcourus

Bulletin critique du livre français - 1996-04
Revue de géographie alpine - 2001
Revue forestière française - 1971
Bonjour Monsieur le maire: Nouvelles
promenades et bonnes adresses - Pierre Bonte
1969
Au pays de La Grave - Edouard Estaunié
2017-03-01
Pendant des siècles des hommes sont passés au
pied des montagnes de la Meije avec le seul
souci d'échapper aux périls, variables selon les
saisons, que le col leur réservait, sans lever la
tête vers les hauteurs d'où ne pouvait venir que
le mal. À la fin du XIXe siècle, d'autres hommes
sont venus, au contraire, attirés, fascinés,
ensorcelés par ces montagnes, regardant
précisement, résolument vers ces hauteurs. Les
textes de ce recueil, histoire et fiction,
témoingnent de cette inversion du regard porté
à " la Reine de l'Oisans " et à ses satellites. Peu
connue, parce que parue naguère dans un
recueil étranger à la montagne, la nouvelle
d'Edouard Estaunié, Le cas de Jean Bunant,
retrace avec réalisme l'emprise et la fascination
qu'exerce la divine Meije sur le corps et l'esprit
d'un homme malade, victime de ses formes et de
ses lumières changeantes comme d'une
addiction. Notes de René Siestrunck
À vrai dire - Jean-Marie Delthil 2014-10-23
Renaître, jour après jour, en apprenant à être
heureux, malgré tout... Ces pages veulent en
effet témoigner de cette vie, toujours active, et
qui ne s'éteint jamais: témoigner de ces
jaillissements de vie, simples, limpides,
profonds, dans ce qui fait le plus souvent
l'ordinaire de nos existences. Témoigner de
Jésus-Christ, vivant, sauveur, ami des hommes...
Passionné par l'étude des sociétés humaines et
des modes de vie, Jean-Marie Delthil évoque
oisans-les-plus-belles-randonna-c-es
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par les auteurs, sont présentés en détail. 380
autres itinéraires sont décrits plus brièvement.
Atlas national - Arthème-Jean-François Fayard
1877

rencontre de toutes les formes de marches, et
des hommes qui les pratiquent : les peuples et
les métiers dont l'identité même semble nomade
et pédestre, des Lapons aux Sioux, des
colporteurs aux bergers ; les pèlerins, selon
toutes les traditions, ceux qui remontent aux
sources du Gange ou empruntent le Tôkaidô,
comme les marcheurs de Compostelle et de La
Mecque. Et si la marche a quasiment perdu ses
professionnels, elle a inventé ses praticiens du
week-end, ses usagers du temps libre, les
randonneurs. Mais l'on chemine aussi en ville,
depuis l'apparition des promenades urbaines du
XVIIe jusqu'aux " manifs " les plus récentes.
Qu'elle permette de mieux vivre, de survivre ou
qu'elle soit le support incarné de revendications,
la marche a une histoire. Antoine de Baecque,
nourri aux sources les plus diverses, déploie ses
talents d'historien et de conteur pour offrir un
livre profondément original et vivant.
Grand Guide Michelin France, -

La piste des cimes - Gaston Rébuffat
1961-01-01T00:00:00+01:00
Pour la première fois, avec La Piste des Cimes,
un guide de haute montagne s’adresse à des
jeunes pour leur faire découvrir ou mieux aimer
la montagne. Ce guide c’est Gaston Rébuffat qui,
en 1950, fut membre de l’expédition française à
l’Annapurna. Tous ceux qui aiment la montagne
ou qui s’y intéressent connaissent bien Gaston
Rébuffat et ses livres. Le jeune guide de
Chamonix (il a 40 ans) a dit tout ce que la
montagne lui a apporté. Et La Piste des Cimes
est un livre propre à susciter les plus grands
enthousiasmes. Gaston Rébuffat y dit ce que fut
son adolescence et ce qu’est aujourd’hui son
beau métier de guide (il a fait plus de mille
ascensions). Des calanques de Marseille aux plus
hauts sommets du monde, il raconte sa «
rencontre » avec la montagne, sa première
grande ascension, l’Histoire de l’Alpinisme,
l’amitié de la cordée, la victoire d’une équipe sur
l’Annapurna... Voici un livre qui déborde
d’action et qui se lit d’une seule traite comme le
meilleur des romans, le « Grand Livre de la
Montagne », le « Grand Roman de l’Alpinisme ».
La montagne & alpinisme - 2009

Livres de France - 2003
Promenades en Dauphiné et Provence Thierry Boissel 1991
Le Grenoblois Stendhal est aussi un peu
provençal par sa mère, ce qu'on ignore le plus
souvent. Son regard comme ses itinéraires
témoignent de cette dualité. Il a tendance à
rejeter le Dauphiné, son pays natal, où pourtant
il finit toujours par revenir, à exalter la Provence
" ce pays de poussière et de lumière
éblouissante ", où il ne fait que passer. De
même, il oppose le caractère tatillon, borné,
finassier des Dauphinois à la gaieté méridionale,
à la franchise et au naturel du caractère des
Provençaux. Tout Stendhal est là : profondément
subjectif, il aime ou il n'aime pas. Ainsi ses pas
nous conduisent de Grenoble - d'abord haï - à
ces belles montagnes interdites où " le rebelle "
va parfois se promener : Vercors, Grande
Chartreuse, Taillefer. Il voit en elle la terre
promise. Les grands cois, il les imagine ouverts
sur l'aventure, la liberté : ce sera l'Italie et la
Provence. Ses voyages, il les fait à dos de mulet,
à cheval ou encore sur un bateau à vapeur pour
descendre le Rhône de Valence à Avignon. Il vit
un grand amour à Marseille et puise son
inspiration de romancier dans des villages du
Bas-Dauphiné : Thuellin, Brangues ou du

Alpes du Sud - Iris Kürschner 2022-02-24
50 randonnées sélectionnées dans les vallées et
sur les sommets en Haute-Provence et dans le
Massif des Ecrins. Description précise et fiable
des parcours ; cartes de randonnée détaillées ;
nombreuses idées de visites, d'hébergements et
de merveilleux sites naturels.
Une histoire de la marche - Antoine De
BAECQUE 2016-03-03
En partenariat avec France Culture, la première
histoire de la marche, par un auteur -historien et
journaliste- dont la surface médiatique n'est plus
à prouver. Des pèlerinages aux randonnées, des
drailles transhumantes aux manifestations
politiques, il n'y aura guère eu d'interruption
dans la pratique de la marche. La circulation
pédestre fait l'homme. Elle est une activité
constitutive de l'être humain. Pour en faire
l'histoire, Antoine de Baecque part à la
oisans-les-plus-belles-randonna-c-es
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Trois roses au cœur des Alpes - Alain ArmandVilloy 1967

Grésivaudan : Allevard, Saint-Ismier. A la fin de
sa vie, il fait du " tourisme " sous les traits d'un
négociant et observe " ses " pays d'un œil à la
fois ironique et passionné. Puis retrouve avec
émotion Grenoble et son jardin de Ville. " Des
gens d'esprit, une ville embellie. " Par une
fenêtre du musée qui donne en plein midi, il voit
"... au-dessus des délicieux coteaux d'Échirolles
couverts par leurs châtaigniers si frais, la plaine
du Pont de Claix ; tout près les rochers et les
précipices de Comboire. Cet ensemble est bien
voisin de la perfection. J'étais ravi au point de
me demander comme à Naples : Que pourrais-je
ajouter à ceci si j'étais le Père Eternel ? " La
nostalgie des climats ensoleillés... et des Alpes
éternelles. Stendhal réconcilié.
LES PLUS BELLES BALADES DE FRANCE À
VÉLO 2020 Petit Futé - Dominique Auzias
2020-02-26T00:00:00+01:00
Le Petit Futé s'est mis au vert pour vous
proposer plus de 100 circuits à bicyclette sur les
routes et les chemins de notre beau pays ! A
l'aide d'itinéraires, de cartes, et de road books,
vous choisirez votre parcours pour la journée.
Pour chaque balade, un carnet d'adresses utiles
avec les fédérations, les associations et les
prestataires locaux, les circuits VTT et le
cyclotourisme, les lieux de vente et de location
de vélos, les manifestations locales et les sites
Internet intéressants. Sans oublier le « Carnet
du cycliste » pour vous préparer en toute
sécurité.
Où vont tes flots, Romanche ? - L. MaletPauphilet 1938-01-01T00:00:00Z
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un
livre paru au XXe siècle, désormais indisponible
dans son format d’origine.
Guide de l'étranger en Savoie - Gabriel de
Mortillet 1855

Ski de randonnée Isère - Hervé GALLEY
2017-10-24
La variété des massifs fait la richesse du ski en
Isère. Sommets calcaires ou cristallins, forêts et
clairières de moyenne montagne, pics et glaciers
de haute altitude forment un terrain de
prédilection pour le ski, enneigé de novembre à
juin, aux portes de Grenoble. Ce livre décrit 500
itinéraires de randonnée à ski en Isère,
classiques ou inédits, de toutes difﬁcultés. Pour
mieux s’orienter au sein d’une telle diversité,
140 itinéraires, sélectionnés en fonction de leur
beauté, de leur situation et de leur enneigement,
et tous parcourus par les auteurs, sont présentés
en détail. 360 autres itinéraires sont décrits plus
brièvement. Cet ouvrage – il s’agit de la
cinquième édition mise à jour – constitue donc
un inventaire assez complet (hors ski extrême)
des possibilités de ski de randonnée en Isère, de
la course facile et courte jusqu’au ski de pente
raide.
Contes populaires du Dauphiné: Nouvelles
ou contes réalistes. Contes d' animaux.
Contes énumératifs et randonnées. Contes
facétieux et anec dotes - Charles Joisten 1971
Marches et rêves - Jacques Lanzmann
2014-04-01
"Partir loin, partir ailleurs. S'évader. Aller au
bout du monde, derrière l'Himalaya ou les
Cordillères. Partir pour partir... Mais à pied.
Parce que au lieu de traverser les choses, on les
côtoie. Parce que au lieu de croiser les gens, on
les accompagne. Marcher, c'est retrouver son
instinct, aller avec soi, sans autre recours que
ses jambes et sa tête, sans autre moteur que
celui du coeur..." Que vous partiez pour une
randonnée dans la Vanoise, un trek au Yemen ou
que vous ayez simplement envie de rêver,
Marches et rêves sera votre meilleur compagnon
de route.
Les nouveaux enjeux de la concession et des
contrats apparentés - Christian Bettinger 1996

Les Alpes occidentales: Les grandes Alpes
françaises du nord (massifs centraux, zone
intra-alpine) 2 v - Raoul Blanchard 1943
Livres hebdo - 2006
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