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1  Swisstopo
Mont Blanc (492S)
Car te de randonnée à raquettes  
et à skis

Swisstopo, 2014, échel le 1: 50 000, avec 
itinéraires, ISBN 978-3-302-20492-5. 
Pr ix: 24 fr. 50

Vous projetez une randonnée à skis, à 
raquettes ou à snowboard dans la ré-
gion qui s’étend entre St- Gervais- les-
Bains et le col du Grand St- Bernard, 
en passant par le Mont Blanc? La nou-
velle carte de randonnée à raquettes et 
à skis de swisstopo couvre toute cette 
zone partagée entre la France, l’Italie 
et la Suisse. Les itinéraires de randon-
née hivernale y sont repor tés en rouge.
Rédaction

4  François Labande, Georges 
Sanga
Valais centr al
Ski de randonnée

Editions Olizane, 2014, ISBN  
978-2-88086-427-9. Pr ix: 39 francs

Les auteurs signent ici la cinquième 
édition, mise à jour et augmentée, 
d’un guide bien connu des randon-
neurs à skis. Il couvre toutes les 
grandes classiques entre le Mont 
Dolent et la Pointe de Zinal et entre la 
vallée du Rhône et la frontière ita-
lienne. Il expose également dans son 
intégralité la Haute Route entre Cha-
monix et Zermatt. Chacune des 120 
courses de ce guide est décr ite dans 
une Ǹche technique accompagnée 
d’un croquis schématique de l’it iné-
raire. Les auteurs ont écar té de cet te 
nouvelle édition les sommets avec une 
alt itude in fér ieure à 2000 mètres, de 
plus en plus souvent touchés par le 
manque de neige.
Rédaction

3  Chr istian Frei, Ruedi Ber li,  
Roger Fischer
Freer ide Guide Davos Kloster s
Les plus belles descentes hors 
pistes de la région de Davos Klosters

freer ideguide.ch, 2014, bil ingue DE/EN, 
ISBN 978-3-9524054-1-3. Pr ix: 36 francs

Les auteurs ont réalisé un guide com-
plet des descentes hors pistes dans les 
régions Davos et Klosters. Ils y éva-
luent 48 it inéraires de descente au 
moyen de différents cr itères tels que 
la diǵ culté, les endroits dangereux, la 
compatibilité avec la faune et le temps 
nécessaire. Le but de ce guide est, 
entre autres, de promouvoir la sensi-
bilisation des freer iders à l’égard de la 
protection de la faune et du danger 
d’avalanches. Pour ce faire, les auteurs 
ont travaillé en collaboration avec le 
WSL Institut pour l’étude de la neige 
et des avalanches SLF à Davos, l’Oǵ ce 
cantonal de la chasse et de la pêche, 
ainsi que les écoles suisses de ski de 
Davos.
Rédaction

2  Ar is Theodoropoulos
Greece
Spor t Cl imbing: The Best Of

Terrain Editions, 2014, en anglais,  
ISBN 978-960-9456-20-3. Pr ix: 35 euros

Ce topo présente 29 sites remar-
quables de la Grèce continentale et de 
quelques îles, sauf Kalymnos. Plus de 
2500 voies y sont décr ites pour tous 
les niveaux. On y trouvera sans peine 
des ascensions inoubliables et, pour 
les jours de repos, des idées de visites 
tour istiques. La major ité des voies 
présentées sont des voies d’une lon-
gueur sur un calcaire «fait pour gr im-
per». Mais on y trouve aussi de sur-
prenants it inéraires longs de 500 à 
600 mètres sur du rocher «béton», 
comme à Varasova ou sur cer taines 
îles. Le topo ne manque pas d’évoquer 
l’ambiance unique des falaises des 
Météores et de leurs fameux monas-
tères. Il s’arrête aussi à Athènes, 
 bordée de plus de 600 voies d’une lon-
gueur. Si la Grèce est en cr ise, l’esca-
lade y témoigne d’une étonnante vi-
gueur. L’auteur signe ici un coup de 
maître en présentant pour la première 
fois le monde ver t ical méconnu de son 
pays dans un ouvrage de référence 
parfaitement réussi. Disponible sur 
http://climbgreece.com/guidebook.
Claude Remy








