Pèlerin d’Occident, À pied jusqu’ à Rome ~ François-Xavier
de Villemagne ~ isbn 978-2-36157-185-6 ~ 13,90 €

L’Exploration de la Sibérie ~ Antoine Garcia

Souvenez-vous du Gelé, Un grognard prisonnier des Russes

& Yves Gauthier ~ isbn 978‑2‑36157‑070‑5 (2 éd.) ~ 14,90 €
e

Bons baisers du Baïkal, Nouvelles de Sibérie ~ Géraldine

Dunbar ~ isbn 978‑2‑36157‑110‑8 (2e éd.) ~ 9,90 €

Une Parisienne dans l’Himalaya ~ Marie de Ujfalvy-Bourdon ~ isbn
978‑2‑36157‑071‑2 (2e éd.) ~ 13,90 €

Par les sentiers de la soie, À pied jusqu’en Chine ~ Philippe Valéry

~ isbn 978‑2‑36157‑115‑3 (2 éd.) ~ 13,90 €
Voyage à la mer polaire ~ George S. Nares ~ isbn 978‑2‑36157‑076‑7 ~ 13,90 €
e

Trilogie des cimes, Histoires de larrons perchés

~ Olivier Salon ~ isbn 978‑2‑36157‑117‑7 (2e éd.) ~ 9,90 €
Au gré du Yukon, Quatre-vingts jours en canoë ~ Joël Allano
~ isbn 978‑2‑36157‑079‑8 ~ 12,90 €
Révélation dans la taïga ~ Alain Lebrun ~ isbn 978‑2‑36157‑077‑4 ~ 10,90 €
La nuit commence au cap Horn ~ Saint-Loup
~ isbn 978‑2‑36157‑080‑4 ~ 12,90 €
À toute vapeur vers Samarcande ~ Eugène-Melchior de Vogüé
~ isbn 978‑2‑36157‑087‑3 ~ 9,90 €
Vers Compostelle, Drôles de rencontres ~ Antoine Bertrandy
~ isbn 978‑2‑36157‑088‑0 (3e éd.) ~ 11,90 €
L’Opéra alpin, À pied de la Bavière à Bergame ~ Gérard Guerrier
~ isbn 978-2-36157-089-7 ~ 9,90 €
Dans l’ombre de Gengis Khan ~ Julien Peltier
~ isbn 978-2-36157-090-3 ~ 13,90 €
Amours, Voyage dans l’ intimité des Égyptiens ~ Marion Touboul
~ isbn 978-2-36157-091-0 ~ 13,90 €
Confidences cubaines ~ Claude Marthaler
~ isbn 978-2-36157-092-7 (2e éd.) ~ 11,90 €

~ Yves Gauthier ~ isbn 978-2-36157-186-3 ~ 13,90 €
Chaos khmer, Coup d’État au Cambodge ~ Michel-Cosme
Bideau ~ isbn 978-2-36157-187-0 ~ 14,90 €
Chroniques de Roumanie ~ Richard Edwards
~ isbn 978-2-36157-205-1 ~ 12,90 €
Ermitages d’un jour, À pied dans les Préalpes d’Azur ~ Sandra
Mathieu ~ isbn 978-2-36157-206-8 ~ 10,90 €

Nostalgie du Mékong, Une chronique heureuse du Laos
~ Marie-Claire Jacq ~ isbn 978-2-36157-204-4 ~ 11,90 €

Sept sultans et un rajah, Brève histoire de la Malaisie ~ Éric Olmedo
& Tangi Calvez ~ isbn 978-2-36157-207-5 ~ 11,90 €

Pyrénées, La grande traversée ~ Christophe Houdaille

~ isbn 978-2-36157-208-2 (2e éd.) ~ 10,90 €

Kaliméra, Séjours et songes en terre grecque ~ Nicole Dubois-Tartacap

~ isbn 978-2-36157-211-2 ~ 13,90 €

Sagesse de l’herbe, Quatre leçons reçues des chemins ~ Anne Le Maître

~ isbn 978-2-36157-210-5 ~ 9,90 €

Passage du Mékong au Tonkin ~ Auguste Pavie

~ isbn 978-2-36157-215-0 ~ 13,90 €

Ambiance Kinshasa, Bière à flots et sape à gogo ~ Victor Muller
~ isbn 978-2-36157-224-2 ~ 9,90 €

Voyage en Mongolie et au Tibet ~ Nikolaï Prjevalski

~ isbn 978-2-36157-216-7 ~ 13,90 €

Madère, Un jardin sous les alizés ~ Anne Caufriez

~ isbn 978-2-36157-223-5 ~ 10,90 €

L’Exploration spirituelle de l’Inde, De l’Antiquité au siècle
des Lumières ~ Tanneguy Gaullier ~ isbn 978-2-36157-226-6 ~ 14,90 €

~ Géraldine Dunbar ~ isbn 978-2-36157-106-1 (2e éd.) ~ 12,90 €
Cette petite île s’appelle Mozambique ~ Jordane Bertrand
~ isbn 978-2-36157-107-8 ~ 10,90 €
Pèlerin d’Orient, À pied jusqu’ à Jérusalem ~ François-Xavier
de Villemagne ~ isbn 978-2-36157-108-5 ~ 13,90 €
Nomade du Grand Nord, En kayak avec un chien eskimo ~ Kim Hafez
~ isbn 978-2-36157-189-4 ~ 13,90 €
Qat, honneur et volupté, Nouvelles du Yémen ~ Sébastien Deledicque
~ isbn 978-2-36157-190-0 ~ 10,90 €
L’Exploration de l’Australie ~ Robert O’Hara Burke, John McDouall
Stuart & John Wills ~ isbn 978-2-36157-198-6 ~ 13,90 €
Le Condor et la Momie, Nouvelles du Pérou ~ Julie Baudin
~ isbn 978-2-36157-199-3 ~ 9,90 €

Un parfum de mousson, Nouvelles du Sud-Est asiatique

~ Matthieu Delaunay ~ isbn 978-2-36157-196-2 ~ 9,90 €
Unghalak, La quête sauvage ~ Kim Hafez
~ isbn 978-2-36157-197-9 ~ 12,90 €
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sillages
14 x 22,5 cm ou 15,5 x 24 cm, 184 à 664 pages, avec cahier
photographique et cartes, couverture estampée

Aborigènes, Avec les derniers nomades d’Australie ~
Eddie Mittelette ~ isbn 978‑2‑36157‑100‑9 ~ 20,90 €
Sur la route again, Aux États-Unis avec Kerouac ~
Guillaume Chérel ~ isbn 978‑2‑36157‑050‑7 ~ 20,90 €
Road Angels, Le tour du monde à moto ~ Éric Lobo
~ isbn 978‑2‑36157‑051‑4 (2e éd.) ~ 20,90 €
Arctic Dream, Au bout du monde à moto ~ Éric Lobo
~ isbn 978‑2‑36157‑209‑9 ~ 20,90 €
À l’auberge de l’Orient, Seule sur les routes d’Asie centrale

~ Alice Plane ~ isbn 978‑2‑36157‑017‑0 ~ 20,90 €
Brasil, La grande traversée ~ Franck Degoul ~ isbn 978‑2‑36157‑084‑2 ~ 20,90 €

Cavalier des steppes, À travers les montagnes d’Asie centrale
~ Nicolas Ducret ~ isbn 978‑2‑36157‑102‑3 (2e éd.) ~ 20,90 €

Au cœur de l’Inde, 4 400 kilomètres à pied du Kerala à l’Himalaya
~ Amandine & Éric Chapuis ~ isbn 978‑2‑913955‑83‑7 ~ 20 €

Sous l’aile du Grand Corbeau, De Seattle au détroit de Béring
~ Émeric Fisset ~ isbn 978‑2‑913955‑85‑1 ~ 20,90 €

Coureur des bois, Un traversée du Canada en kayak ~ Ilya Klvana

~ isbn 978‑2‑36157‑005‑7 (2e éd.) ~ 20,90 €

Damien autour du monde, 55 000 milles de défis aux océans

Quatre hommes au sommet, L’ascension du Denali, en Alaska

~ Hudson Stuck ~ isbn 978-2-36157-095-8 ~ 12,90 €
Des déserts aux prisons d’Orient ~ Donald Campbell
~ isbn 978-2-36157-094-1 ~ 10,90 €
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voyage en poche
12 x 18 cm, 168 à 632 pages, gravures ou photos, cartes

compagnons de route

~ Gérard Janichon ~ isbn 978‑2‑913955‑86‑8 (4e éd.) ~ 24,90 €

13 x 20 cm, 192 pages, 1 photo, 1 carte, miscellanées,
impression en 2 couleurs - 14,90 €

~ Benjamin Valverde ~ isbn 978‑2‑36157‑074‑3 ~ 20,90 €

Ernest Hemingway, Vivre, écrire, tout est là ~ Albéric

d’Hardivilliers ~ isbn 978‑2‑36157‑046‑0

Blaise Cendrars, Brasier d’ étoiles filantes ~ Stéphane
Georis ~ isbn 978‑2‑36157‑048‑4

Antoine de Saint Exupéry, L’oasis à conquérir ~ Thomas Fraisse

Diagonale eurasienne, À vélo de l’Australie à l’Europe
À l’écoute de l’Inde, Des mangroves du Bengale aux oasis
du Karakoram ~ Gérard Busquet ~ isbn 978‑2‑36157‑054‑5 ~ 20,90 €
Errance amérindienne, Une initiation à l’Amérique profonde
~ Philippe Sauve ~ isbn 978‑2‑36157‑014‑9 ~ 20,90 €

Sans escale, Un tour du monde en solitaire à la voile

~ isbn 978‑2‑36157‑101‑6

~ Christophe Houdaille ~ isbn 978‑2‑36157‑024‑8 ~ 20,90 €
Rivages de l’Est, En kayak du Danube au Bosphore ~ Lodewijk Allaert
~ isbn 978‑2‑36157‑038‑5 ~ 20,90 €
Les Routes de la foi, De Paris à Lhassa ~ Jamel Balhi
~ isbn 978‑2‑36157‑068‑2 ~ 20,90 €
L’Âme du Gange, Un pèlerinage aux sources ~ Tanneguy Gaullier
~ isbn 978‑2‑36157‑105‑4 ~ 20,90 €
Kamtchatka, Au paradis des ours et des volcans ~ Julie Boch
& Émeric Fisset ~ isbn 978‑2‑36157‑058‑3 (2e éd.) ~ 20,90 €

~ isbn 978-2-36157-114-6

~ Christophe Houdaille ~ isbn 2‑913955‑94‑3 (2e éd.) ~ 20,90 €

~ isbn 978‑2‑36157‑119‑1 (2 éd.)
e

Stanley Kubrick, Au-delà de l’ image ~ Baptiste Roux

~ isbn 978‑2‑36157‑082‑8

Vladimir Vyssotski, Un cri dans le ciel russe ~ Yves Gauthier

~ isbn 978‑2‑36157‑083‑5

Joseph Kessel, La vie jusqu’au bout ~ Marc Alaux

~ isbn 978‑2‑36157‑049‑1

Panaït Istrati, L’amitié vagabonde ~ Jacques Baujard
Abbé Pierre, L’amour… la colère ~ Thomas Fraisse

Au vent des Kerguelen, Un séjour solitaire dans les îles de la Désolation

Henry Miller, La rage d’ écrire ~ Valentine Imhof

L’Odyssée amérindienne, À la rencontre des peuples premiers

~ isbn 978-2-36157-192-4

~ Julie Baudin ~ isbn 978‑2‑36157‑085‑9 ~ 20,90 €

~ isbn 978-2-36157-193-1 ~ 24,90 €

Dans les pas de l’Ours, Une traversée solitaire de l’Alaska sauvage
~ Émeric Fisset ~ isbn 978‑2‑913955‑95‑0 (5e éd.) ~ 20,90 €
Espíritu Pampa, Sur les chemins des Andes ~ Sébastien Jallade
~ isbn 978‑2‑36157‑018‑7 ~ 20,90 €

Au pays des hommes-fleurs, Avec les chamans des îles Mentawai
~ Raymond Figueras ~ isbn 978‑2‑36157‑006‑4 ~ 20,90 €

Aux quatre vents de la Patagonie, En route pour la Terre de Feu
~ David Lefèvre ~ isbn 978‑2‑36157‑027‑9 (2e éd.) ~ 20,90 €

Siberia, En canoë du lac Baïkal à l’océan Glacial Arctique

~ Philippe Sauve ~ isbn 978‑2‑36157‑059‑0 ~ 20,90 €
Sibériennes, Voyage aux confins de la taïga ~ Géraldine Bérard
& Valérie François ~ isbn 978‑2‑36157‑000‑2 ~ 20,90 €
Voyage au bout de la soif, Seul au milieu du Sahara ~ Régis Belleville
~ isbn 978‑2‑36157‑007‑1 ~ 20,90 €
Solitudes australes, Chronique de la cabane retrouvée ~ David Lefèvre
~ isbn 978‑2‑36157‑039‑2 ~ 18,90 €

La Route du thé, Du Yunnan et du Sichuan aux confins tibétains

~ Philippe Devouassoux & Julie Klein ~ isbn 978‑2‑36157‑086‑6 ~ 20,90 €

Tu seras un homme, Des camps et des mines d’or de la Kolyma
à Moscou ~ Vadim Toumanov ~ isbn 978‑2‑36157‑225‑9 ~ 24,90 €
Sous les yourtes de Mongolie, Avec les Fils de la steppe ~ Marc Alaux
~ isbn 978‑2‑36157‑116‑0 (3e éd.) ~ 20,90 €

la clé des champs
Le Diois, Un pays rebelle entre Vercors et Provence ~ Noak Carrau
& Corine Lacrampe ~ isbn 978‑2‑913955‑61‑5 ~ 20 €
Himalaya, Un voyage en musiques ~ Carine Rochez & Tullio Rizzato
~ isbn 978‑2‑913955‑63‑9 ~ 25 € (avec 1 cd-audio)
Méditerranée, Un an de route et d’ échanges ~ Julie Sibony
~ isbn 978‑2‑913955‑51‑6 ~ 18 €
Nationale 7, Un road-trip à la française ~ Albéric d’Hardivilliers
& Matthieu Raffard ~ isbn 978‑2‑913955‑60‑8 ~ 18 €
Paysans, Un tour de France de l’agriculture durable ~ Frédéric Gana
& Tifenn Hervouët ~ isbn 978‑2‑913955‑52‑3 ~ 20 €
Ténéré, Avec les caravaniers du Niger ~ Jean-Pierre Valentin
~ isbn 978‑2‑913955‑64‑6 ~ 20 €
visions
Andes, Visions d’un peintre itinérant ~ Rémi Rasse & Analía Rondón
~ isbn 2‑913955‑09‑6 ~ 32 €
Indonésie, Visions d’un voyageur entre mer et volcans ~ Olivier Lelièvre
~ isbn 2‑913955‑53‑0 ~ 32 €
Sinaï, Visions de plongeurs en mer Rouge ~ Arnaud Chicurel
& Laurence Lagny ~ isbn 2‑913955‑21‑5 ~ 32 €
Spitzberg, Visions d’un baladin des glaces ~ Emmanuel Hussenet
~ isbn 2‑913955‑23‑1 (2e éd.) ~ 32 €
hors collection
Cap-Vert, Voyage au cœur de la sôdade
~ Jean-Marc Cotta ~ isbn 978‑2‑36157‑056‑9 ~ 24,90 €
L’Esprit du chemin, Voyage aux sources du bonheur
~ Olivier Lemire ~ isbn 978‑2‑36157‑016‑3 ~ 20,90 €

petite philosophie du voyage
11 x 16,6 cm, 96 pages, couverture gaufrée, 8 €
pratiques sportives

grand prix de la mer
de l’adelf (2011)

L’ours est mon maître ~ Valentin Pajetnov

L’Instinct de la glisse, Petit hymne au surf, aux vagues et à
la liberté ~ Lodewijk Allaert ~ isbn 978‑2‑36157‑188‑7 (2e éd.)
La Liberté du centaure, Petit traité sur le voyage
à cheval ~ Laurence Bougault ~ isbn 978‑2‑36157‑011‑8
Le Tao du vélo, Petites méditations cyclopédiques
~ Julien Leblay ~ isbn 978‑2‑36157‑031‑6 (4e éd.)

nature

La Force du silence, Petites notes sur le bruissement
du monde ~ Cristina Noacco ~ isbn 978‑2‑36157‑194‑8
Le Murmure des dunes, Petit éloge du désert et de ceux qui y
vivent ~ Jean-Pierre Valentin ~ isbn 978‑2‑36157‑230‑3 (4e éd.)
Le Parfum des îles, Petite rêverie sur les atolls et les archipels
~ Françoise Sylvestre ~ isbn 978-2-36157-096-5 (2e éd.)

L’Euphorie des cimes, Petites considérations sur la montagne et le
dépassement de soi ~ Anne-Laure Boch ~ isbn 978‑2‑36157‑200‑2 (5e éd.)
Les Défis de la course, Petite échappée aux limites de l’endurance
et de la volonté ~ Sylvain Bazin ~ isbn 978-2-36157-113-9
La Promesse de l’envol, Petites figures sur les machines volantes
et la fascination du ciel ~ Germain Chambost ~ isbn 978‑2‑36157‑097‑2
La Grâce de l’escalade, Petites prises de position sur la verticalité et
l’élévation de l’ homme ~ Alexis Loireau ~ isbn 978‑2‑36157‑111‑5 (2e éd.)
L’Esprit du geste, Petite sagesse des arts martiaux ~ Arnaud Cousergue

Le Rythme de l’âne, Petit hommage aux baudets, grisons
et autres bourricots ~ Mélanie Delloye ~ isbn 978‑2‑913955‑89‑9 (2e éd.)
Les Vertiges de la forêt, Petite déclaration d’amour aux mousses, aux
fougères et aux arbres ~ Rémy Caritey ~ isbn 978-2-36157-098-9 (3e éd.)
La Quête du naturaliste, Petites observations sur la beauté
et la diversité du vivant ~ Benoît Fontaine ~ isbn 978‑2‑36157‑021‑7
Le Cantique de l’ours, Petit plaidoyer pour le frère sauvage de
l’ homme ~ Stéphan Carbonnaux ~ isbn 978-2-913955-71-4 (rééd. prévue)
Le Secret des pierres, Petite célébration du monde minéral

L’Attrait des gouffres, Petite incursion dans les abîmes et les méandres
de la spéléologie ~ Marc Bellanger ~ isbn 978‑2‑36157‑195-5
La Simplicité du kayak, Petites leçons d’ équilibre et d’ intimité
avec l’ élément marin ~ Frédéric Gilbert ~ isbn 978‑2‑36157‑231‑0 (2e éd.)
L’Ivresse de la marche, Petit manifeste en faveur du voyage à pied

L’Enchantement de la rivière, Petit bréviaire de la pêche à la mouche

~ isbn 978‑2‑36157‑064‑4 (2e éd.)

~ Émeric Fisset ~ isbn 978‑2‑36157‑030‑9 (7e éd.)

La Caresse de l’onde, Petites réflexions sur le voyage en canoë

~ Marie Chastel ~ isbn 978-2-36157-093-4 (2e éd.)

~ Philippe Nicolas ~ isbn 978‑2‑36157‑201‑3 (2e éd.)

La Vertu des steppes, Petite révérence à la vie nomade
~ Marc Alaux ~ isbn 978‑2‑36157‑103‑0 (2e éd.)

La Mémoire de la Terre, Petit gisement d’ idées sur les minéraux,
fossiles et météorites ~ Pierre Gemme ~ isbn 978‑2‑36157‑202‑0
art de vivre

~ Patrice de Ravel ~ isbn 978‑2‑36157‑232‑7 (2e éd.)

Le Chant des voiles, Petites pensées sur la navigation hauturière
~ Christophe Houdaille ~ isbn 978-2-36157-099-6 (2e éd.)

évasion

L’Appel de la route, Petite mystique du voyageur en
partance ~ Sébastien Jallade ~ isbn 978‑2‑36157‑033‑0 (4e éd.)
Les Arcanes du métro, Petite chronique de la vie
souterraine ~ Baptiste Roux ~ isbn 978‑2‑36157‑010‑1
La Poésie du rail, Petite apologie du voyage en train
~ Baptiste Roux ~ isbn 978‑2‑913955‑73‑8 (2e éd.)

Les Bonheurs de l’aquarelle, Petite invitation à la peinture vagabonde
~ Anne Le Maître ~ isbn 978‑2‑36157‑043‑9 (3e éd.)

La Vie en cabane, Petit discours sur la frugalité et le retour à l’essentiel
~ David Lefèvre ~ isbn 978‑2‑36157‑229‑7 (3e éd.)

L’Écriture de l’ailleurs, Petits propos sur la littérature nomade
~ Albéric d’Hardivilliers ~ isbn 978‑2‑36157‑042‑2 (2e éd.)

La Joie du voyage en famille, Petites digressions sur l’ école
buissonnière ~ Bernard Delloye ~ isbn 978‑2‑36157‑012‑5
La Soif d’images, Petites révélations sur la lumière et la photographie
~ Matthieu Raffard ~ isbn 978‑2‑36157‑045‑3 (3e éd.)

Le Voyage immobile, Petite exploration du monde sans mettre les voiles
ou le souffle de l’aventure ~ Mario Heimburger ~ isbn 978‑2‑36157‑212‑9
Le Goût de la politesse, Petit précis des bonnes manières à l’usage
du vaste monde ~ Bertrand Buffon ~ isbn 978‑2‑913955‑72‑1 (3e éd.)
Le Temps du voyage, Petite causerie sur la nonchalance et les vertus
de l’ étape ~ Patrick Manoukian ~ isbn 978‑2‑36157‑118‑4 (3e éd.)

Les Sortilèges de l’opéra, Petit aparté sur l’art lyrique
~ Julie Boch ~ isbn 978‑2‑36157‑013‑2

L’Âme de la chanson, Petite esthétique des refrains
populaires ~ David Gille ~ isbn 978‑2‑36157‑008‑8
Les Mystères du vin, Petite enquête sur le sang des vignes
~ Noël Balen ~ isbn 978‑2-36157‑081‑1

Le Prodige de l’amitié, Petite équipée vers les sommets
de la camaraderie ~ Brian Mathé ~ isbn 978‑2‑36157‑112-2
L’Écho des bistrots, Petite confidence sur les cafés, pubs,
tavernes et autres buvettes ~ Pierrick Bourgault ~ isbn 978‑2‑36157‑029‑3
La Vie à la campagne, Petite défense des clochers, des vaches et des
potagers ~ Philippe Lutz ~ isbn 978‑2‑36157‑228‑0
La Sérénité de l’éveil, Petit parcours initiatique sur les chemins
du bouddhisme ~ Marc Tardieu ~ isbn 978‑2‑36157‑009‑5
La Magie des grimoires, Petite flânerie dans le secret des bibliothèques
~ Nicolas Weill-Parot ~ isbn 978‑2‑913955‑90‑5 (2e éd.)

La Tentation du jardin, Petit florilège sur l’art de cultiver
les plaisirs verts ~ Xavier Mouginet ~ isbn 978‑2‑36157‑227‑3
La Religion du jazz, Petites improvisations sur la musique
américaine ancienne ~ Gabriel Conesa ~ isbn 978‑2‑36157‑034‑7
Le Charme des musées, Petite balade dans l’univers des arts
et de la mémoire ~ Frédérique Bardon ~ isbn 978‑2‑36157‑020‑0
Le Triomphe du saltimbanque, Petit essai sur les arts de la rue
~ Stéphane Georis ~ isbn 978‑2‑36157‑022‑4

Les Audaces du tango, Petites variations sur la danse
et la sensualité ~ Christophe Apprill ~ isbn 978‑2‑36157‑233‑4 (2e éd.)

