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AVENTURE
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Parution : 01/03/22
Auteur : Ctaude Terraz
Editions THOT
Format 160 x 220 mm
376 pages
Prix : 22 C

FONDU

Dans son dernier ouvrage Claude Terraz
commente les étapes cruciales et les
faits les plus marquants d’une discipline
longtemps restée dans l’ombre
médiatique. L’évolution du ski nordique
avec les Jeux olympiques, la création
d’un brevet d’état spécifique, l’essor
du biathlon, le développement des
courses populaires, l’apparition des Jeux
paralympiques d’hiver, autant de moments
forts qui s’inscrivent dans l’histoire de
notre société. Il nous invite à partager une
vie de « fondu » entièrement dédiée au ski
nordique. Un récit personnel vivant et très
documenté, émaillé d’anecdotes inédites
et de courses exaltantes.
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IN EXTREMI.

L’HISTOIRE DES GRAN[
SECOURS DANS LE MASS

DU MONT-BLA

ASCENDANCES

Dans Ascendances Pascal Sancho revient sur les secours
en hélicoptère de haute technicité en nous racontant les
missions les plus extrêmes et souvent les plus périlleuses.
Il nous propose d’embarquer aux côtés des équipages des
bases et détachements en montagne de la Sécurité Civile et
de la Gendarmerie nationale. Des femmes et des hommes
qui ont, au fil des générations, acquis une technique
d’intervention de très haut niveau.

LE MONT BLANC
S’AFFICHE
L’HISTOIRE TOURISTIQUE
DU MONT BLANC
EN 70 AFFICHES ICONIQUES

BIaise Agresti a dirigé le fameux Pelol
de gendarmerie de haute montac

(PGHM) de Chamonix et diverses uni
opérationnelles. Il raconte de l’intéri
plus d’un demi-siècle de secours, d
certains, parmi les plus spectaculai

qu’il a dirigés Iui-mêr
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UN TOU
DE ROU

Championne olympique de biath
Marie Dorin raconte dans son der

livre avec beaucoup d’humoL
d’autodérision sa reconven

professionnelle dans l’éduca
à l’environnement et sa vie de fan

conciliant sport et nature : aventure
défis quotidiens garantis I Un réga

sincérité, d’ironie et d’engagement 1w
pour mieux vivre son lien avec la nat
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Un cou, de roue

MARIE

DORIN

Le mythe du mont Blanc prend corps dès le XVIlI siècle.
La montagne voit sa renommée grandir au rythme des
voyageurs, des alpinistes, des aventuriers et enfin des
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touristes qui prennent son chemin. Les besoins en publicité

Parution : 26/10/22 décuplent avec l’essor du tourisme. L’affiche illustrée

Auteur : Jean-CharLes Giroud va devenir l’un des porte-voix du mont Blanc. Fragile,

Éditions GLENAT éphémère, ne retenant le regard que quelques instants,
Format : 218 x 293 mm l’affiche porte des images puissantes pour capter l’attention.
160 pages Le mont Blanc est un sujet privilégié.
Prix : 35.95 €
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