« Sillages »
Les récits de cette collection témoignent de l’engagement et du sens de l’observation
de voyageurs ayant exploré en profondeur, à pied, à cheval, en canoë-kayak ou à la voile
des régions comme l’Amazonie, le Kamtchatka, la Mongolie, la Patagonie ou l’Inde…
Chaque ouvrage est accompagné de nombreuses cartes, illustrations et similis. L’ambition
est de constituer un fonds de documents contemporains éclairant les régions abordées
à travers une rencontre privilégiée entre l’homme et le milieu naturel et humain.
15,5 x 24 cm, 184 à 664 pages, avec cahiers couleur et cartes

Sur la route again

prix du livre d’aventure des Angles (2018)

prix « Curieux voyageurs » de SaintÉtienne (2017), « Terres d’ailleurs »
& du jury Toulouse (2016)

Aborigènes

Avec les derniers nomades d’Australie

Aux États-Unis avec Kerouac

Eddie Mittelette a parcouru à vélo
11 000 kilomètres à travers le bush. Il a
ainsi partagé pendant deux ans la vie
des Martu, qui l’ont initié à la chasse,
à la cueillette et à leurs croyances.

Guillaume Chérel parcourt, de
New York à San Francisco, avec le
même esprit et un regard aussi décalé,
la route qui rendit célèbre la figure
emblématique de la Beat Generation.

isbn 978-2-36157-100-9 ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-050-7 ~ 20,90 €

Road Angels

À l’ombre de l’Ararat

isbn 978-2-36157-051-4 (2e éd.) ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-280-8 ~ 20,90 €

Le tour du monde à moto

Une géographe en Arménie

Éric Lobo, parti sans carte ni gps en
Harley-Davidson, traverse l’Eurasie,
puis la Corée, le Japon et les ÉtatsUnis, au gré des « Anges de la route »
qui l’accueillent et le guident.

Françoise Ardillier-Carras séjourne
régulièrement en Arménie depuis 1997,
aussi bien dans les campements des
pasteurs nomades, les villages isolés ou
les villes aux allures encore soviétiques.

Arctic Dream

À l’auberge de l’Orient

isbn 978-2-36157-209-9 ~ 20,90 €

Éric Lobo, cinq ans après son
premier tour du monde en HarleyDavidson, retraverse l’Eurasie puis,
du Kamtchatka, rallie le Canada et la
banquise de l’océan Glacial Arctique.

Seule sur les routes d’Asie centrale

prix « Terres d’ailleurs » (2011)

Au bout du monde à moto

isbn 978-2-36157-084-2 ~ 20,90 €

Franck Degoul a traversé le Brésil
sur 5 000 kilomètres en huit mois de
marche. Il témoigne des communautés
rencontrées depuis les pampas gaúchas
jusqu’à la jungle amazonienne.

Cavalier des steppes

prix « Terres d’ailleurs » (2012)

À travers les montagnes d’Asie centrale
isbn 978-2-36157-102-3 (2e éd.) ~ 20,90 €

Nicolas Ducret est parti des contreforts
de l’Altaï avec un étalon et un hongre
de bât pour, après 3 000 kilomètres
dans les monts Célestes, le Pamir et
l’Hindu Kush, rallier Kaboul.

Carpates
prix du pays du Mont-Blanc (2020)

La grande traversée

prix du livre d’aventure des Angles (2012)
& de l’Institut français de navigation (1996)

prix Toison d’or du livre d’aventure
vécue (2015)

Brasil

isbn 978-2-36157-017-0 ~ 20,90 €

Alice Plane a voyagé seule, six mois, en
s’intéressant, via la cuisine, à la place
de la femme et à la vie quotidienne des
habitants, bergers pamiri ou notables
persans, éleveurs kazakhs ou kirghizes.

La traversée de l’Europe sauvage
isbn 978-2-36157-258-7 ~ 19,90 €

Lodewijk Allaert a traversé à pied
l’arc des Carpates, depuis la Slovaquie
jusqu’à la Roumanie, via la Pologne
et l’Ukraine, à l’écoute des bergers et
de leurs histoires d’ours et de loups.

Sous l’aile du Grand Corbeau

De Seattle au détroit de Béring
isbn 978-2-913955-85-1 ~ 20,90 €

Émeric Fisset a franchi 4 000 kilomètres
le long des côtes du Pacifique Nord,
puis marché ou mené des chiens sur
3 000 kilomètres dans la taïga et la
toundra boréales, jusqu’en vue de l’Asie.

Coureur des bois

Damien autour du monde

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

isbn 978-2-913955-86-8 (5e éd.) ~ 24,90 €

Une traversée du Canada en kayak

55 000 milles de défis aux océans

Ilya Klvana a pagayé cinq mois de
l’océan Pacifique à l’océan Atlantique
par les lacs et les rivières. Il s’est joué sur
9 000 kilomètres, en véritable coureur
des bois, des rapides et des portages.

Gérard Janichon est parti dès l’âge de
20 ans avec Jérôme Poncet sur Damien,
le cotre en bois de 10 mètres qu’ils ont
construit, pour naviguer cinq années
durant, du plus au nord au plus au sud.

Diagonale eurasienne

À l’écoute de l’Inde

À vélo de l’Australie à l’Europe

Des mangroves du Bengale aux oasis
du Karakoram

isbn 978-2-36157-074-3 ~ 20,90 €

Benjamin Valverde et sa compagne
ont pédalé de l’Australie à l’Europe sur
26 000 kilomètres. Durant deux ans, ils
se sont réjouis de vivre la route et de
voir chaque jour un nouvel horizon.

isbn 978-2-36157-054-5 ~ 20,90 €

Gérard Busquet arpente le souscontinent depuis les années 1960 afin de
rencontrer des communautés méconnues
ou reléguées par la nature ou leur caste.

Errance amérindienne

Sans escale

Une initiation à l’Amérique profonde

Un tour du monde en solitaire à la voile

Philippe Sauve, pour échapper à
l’emprise des drogues, voyage dans
le Midwest américain et, inspiré
par des signes et les Sioux, connaît
l’aboutissement de sa quête intérieure.

Christophe Houdaille a, en huit mois
de navigation solitaire sur son cotre,
doublé les trois grands caps – BonneEspérance, Leeuwin, Horn –, pour
mieux communier avec la mer.

isbn 978-2-36157-014-9 ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-024-8 ~ 20,90 €

Rivages de l’Est

Les Routes de la foi

En kayak du Danube au Bosphore

De Paris à Lhassa

Lodewijk Allaert s’élance en kayak sur
le Danube, de Budapest à son delta,
avant d’affronter les rigueurs de la mer
Noire jusqu’à Istanbul, qu’il atteint
après 110 jours et 2 500 kilomètres.

Jamel Balhi s’est porté à la découverte
des grandes religions en dix-huit mois
de course à pied en passant par les villes
saintes de Lourdes, Rome, Jérusalem,
La Mecque, Bénarès et Lhassa.

L’Âme du Gange

Un pèlerinage aux sources

isbn 978-2-36157-263-1 (2e éd.) ~ 20,90 €

Tanneguy Gaullier a remonté les rives
du Gange pour s’imprégner, des mois
durant, de la spiritualité hindoue
et réfléchir aux points qu’elle a en
commun avec la mystique occidentale.

Au vent des Kerguelen

Un séjour solitaire dans les îles de la
Désolation

isbn 978-2-36157-068-2 ~ 20,90 €

prix du pays du Mont-Blanc (2007)
& spécial « Récits » du Cercle polaire (2007)

prix Pierre-Loti & « Grand tétras » du
livre de voyage de Lons-le-Saunier (2017)

prix René-Caillé (2013)

isbn 978-2-36157-038-5 ~ 20,90 €

Par les volcans du Kamtchatka

Au paradis des ours et des volcans

isbn 978-2-36157-058-3 (2e éd.) ~ 20,90 €
Julie Boch & Émeric Fisset ont traversé à

pied la chaîne orientale du Kamtchatka,
au volcanisme actif, les taïgas de l’ouest
où nomadisent les renniculteurs évènes
et le maquis à ours du sud.

Moi, Naraa, femme de Mongolie
isbn 978-2-36157-284-6 ~ 20,90 €

Christophe Houdaille est retourné à
bord de son cotre Saturnin vivre un an
et demi aux îles Kerguelen afin d’en
découvrir intensément les saisons.

Naraa Dash, septième d’une fratrie de
huit enfants, a tôt perdu sa mère. Elle a
vécu à Malchin, dans l’Ouest mongol,
avant de côtoyer, à Oulan-Bator,
tous les échelons du pouvoir comme
conseillère en image et communication.

L’Odyssée amérindienne

L’ours est mon maître

isbn 978-913955-94-3 (2e éd.) ~ 20,90 €

À la rencontre des peuples premiers
isbn 978-2-36157-085-9 ~ 20,90 €

Julie Baudin et son compagnon ont
arpenté le continent américain du nord
au sud en séjournant deux ans durant
au sein des communautés autochtones,
qui les ont initiés à leurs traditions.

isbn 978-2-36157-193-1 ~ 24,90 €
Préface, traduction et postface par Yves Gauthier

Valentin Pajetnov relate cinquante
années d’expérience de la nature russe
et de compagnonnage avec l’ours, dont
il est devenu le spécialiste international
de la réacclimatation à la vie sauvage.

Dans les pas de l’Ours

Espíritu Pampa

isbn 978-2-913955-95-0 (5e éd.) ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-018-7 ~ 20,90 €

Une traversée solitaire de l’Alaska sauvage

Sur les chemins des Andes

Émeric Fisset a traversé à pied, à la
rame et à ski la « Dernière Frontière »
américaine du nord au sud-ouest, en
hivernant dans un village indien des
rives du Yukon.

Sébastien Jallade s’interroge sur le
rapport à la mémoire, à l’identité, aux
croyances qui ont façonné le Nouveau
Monde, par le biais de sept lieux
emblématiques de la Cordillère.

Aux quatre vents de la Patagonie

Au pays des hommes-fleurs

En route pour la Terre de Feu

Avec les chamans des îles Mentawai

David Lefèvre se lance dans une lente
descente du continent sud-américain
afin de localiser la cité des Césars,
un hypothétique eldorado dissimulé
dans les immensités de la Patagonie.

Raymond Figueras a séjourné à cinq
reprises à l’ouest de Sumatra pour
étudier les pratiques chamaniques et
curatives des hommes-fleurs, leur lien à
la jungle équatoriale et à ses ressources.

isbn 978-2-36157-027-9 (2e éd.) ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-006-4 ~ 20,90 €

Siberia

Le Pèlerin de Shikoku

Un chemin d’ éveil au Japon

isbn 978-2-36157-244-0 ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-059-0 ~ 20,90 €

Philippe Sauve descend seul cinq mois
durant, à bord d’un rudimentaire
canoë en toile, la Léna, le deuxième
plus long fleuve de Sibérie.

Thierry Pacquier s’élance sur les
1 200 kilomètres du pèlerinage aux
88 temples de Shikoku. Chemin faisant,
il s’initie aux rituels bouddhistes et au
mode de vie insulaire nippon.

Sibériennes

Voyage au bout de la soif

isbn 978-2-36157-000-2 ~ 20,90 €

isbn 978-2-36157-007-1 ~ 20,90 €

Voyage aux confins de la taïga

Seul au milieu du Sahara

Géraldine Bérard & Valérie François
ont, longuement et à deux reprises,
enquêté sur la condition des femmes de
l’Extrême-Orient russe, de Iakoutsk à
Magadan, par la route de la Kolyma.

Solitudes australes

Chronique de la cabane retrouvée
isbn 978-2-36157-039-2 ~ 18,90 €

David Lefèvre se retire seul dans une
cabane au cœur de l’île de Chiloé, au
Chili, pour vivre une existence frugale,
en harmonie avec les éléments, et
s’interroger sur son rapport au monde.

Tu seras un homme

Des camps et des mines d’or de la Kolyma
à Moscou
isbn 978-36157-225-9 ~ 24,90 €

Vadim Toumanov, condamné à vingtcinq ans de camp, s’en est échappé sept
fois avant de devenir chercheur d’or
puis de fréquenter la société moscovite.
Titres épuisés :
• Atalaya, Une saison en Amazonie ~ Gérard Janichon
~ isbn 2-913955-16-9 ~ 20 €
• Au cœur de l’Inde, 4 400 kilomètres à pied du Kerala
à l’Himalaya ~ Éric & Amandine Chapuis
~ isbn 978-2-913955-83-7 ~ 20 €
• Le Grand Hiver, Damien II, base antarctique
~ Sally Poncet ~ isbn 2-913955-02-9 ~ 21,34 €

Régis Belleville a connu une
déshydratation accidentelle dans le
Ténéré et s’est livré à une expérience
scientifique de déshydratation dans la
Majâbat al-Koubrâ, en Mauritanie.
prix des lecteurs des Écrans de l’aventure
de Dijon (2019), « Terres d’ailleurs » (2019),
du jury Toulouse (2019) & «Curieux
voyageurs » (2020)

prix Pierre-Loti (2007)
& René-Caillié (2007)

En canoë du lac Baïkal à l’océan Glacial
Arctique

Ivre de steppes

Un hiver en Mongolie

isbn 978-36157-245-7 ~ 19,90 €

Marc Alaux s’est retiré le temps
d’un hiver dans le campement d’une
modeste famille de l’Ouest mongol
pour s’initier au métier de berger, se
nourrir de silence et d’espace.

Sous les yourtes de Mongolie

Avec les Fils de la steppe

isbn 978-36157-116-0 (3e éd.) ~ 20,90 €

Marc Alaux, qui parle mongol, a
parcouru 6 000 kilomètres à pied en
cinq voyages au « pays du Ciel bleu »
pour étudier la relation des nomades au
bétail, à la steppe et à leur histoire.

• Maelström, Seul aux confins du Spitzberg ~ Emmanuel
Hussenet ~ isbn 2-9507992-7-2 ~ 21,34 €
• La Voie des glaces, Le passage du Nord-Ouest à la voile
~ Olivier Pitras ~ isbn 2-913955-07-x ~ 21,34 €
• La Volta, Au cap Horn dans le sillage des grands
découvreurs ~ Bruno d’Halluin ~ isbn 2-913955-34-7
~ 21 €

