
C O L L E C T I O N  P A N O R A M A S

Pascale Perrier
SAVEURS DU VERCORS
ISBN 978-2-84206-684-0 / Réf. éditeur BXL054 / 118 pages

Du Bleu du Vercors-Sassenage à la 
Raviole du Royans, de la Noix de 
Grenoble à l’ail des ours, Pascale 
Perrier nous invite à la découverte 
des produits du Vercors et de leurs 
producteurs. Une grande bouffée 
d’air frais dans notre cuisine, avec 
des petits plats simples à réaliser 
qui sentent bon le foin coupé et le 

chaudron à confiture. Toutes les recettes présentées peuvent être 
réalisées avec des produits locaux. 

Serge Duverney-Prêt & Alain Excoffier
NOUVELLES ÉCHAPPÉES BLANCHES
Toujours un peu plus raide !
ISBN 978-2-84206-679-6 / Réf. éditeur GUI009 / 208 pages

Nouvelles échappées blanches raconte les aventures raides dingues de deux joyeux com-
pères du ski-alpinisme, qui trouvent que la vie est bien trop courte pour skier triste. Serge 
Duverney-Prêt et Alain Excoffier aiment la montagne et les belles histoires, qu’ils narrent avec 
délectation une fois redescendus dans la vallée, comme à la veillée. 

Laurent & Jean-Pierre Madelon
PANORAMAS  
DU LAC D’ANNECY
ISBN 978-2-84206-673-4  
Réf. éditeur BXL051 / 72 pages

Le lac d’Annecy, perle turquoise 
au milieu des montagnes, n’est pas 
simplement un espace aquatique. 
C’est un art de vivre à lui tout seul.

Laurent & Jean-Pierre Madelon
PANORAMAS  
DU LAC DU BOURGET
ISBN 978-2-84206-674-1 
Réf. éditeur BXL052 / 72 pages

Havre de repos des oiseaux migra-
teurs, refuge des poissons et para-
dis des roseaux, le lac du Bourget, 
naturel par évidence, inspire les 
poètes depuis des millénaires.

Nathalie Lamoureux
MARC BATARD, L’EVEREST EN PARTAGE
Tome 1
ISBN 978-2-84206-675-8 / Réf. éditeur LIT051 / 164 pages

Marc Batard nous raconte dans cet ouvrage 
son profond désir de transmettre ce souffle 
qui a enflammé son corps et son esprit. Il nous 
dit la construction de la confiance en l’autre, 
la solidarité de la cordée, le bonheur d’initier 
Ali et Pasang. Les trois compagnons ne se 
connaissent pas et vont apprendre à se dé-
couvrir pour atteindre le rêve de Marc, fêter 
ses 70 ans par un retour sur l’Everest en 2022.

Pierre Laïly & Jean Daumas
COULEUR CHARTREUSE
ISBN 978-2-84206-678-9 / Réf. éditeur BXL053 / 120 pages

Le massif de la Chartreuse, formidable vaisseau de pierre qui domine 
les vallées qui l’entourent, peut 
paraître austère au premier 
abord. Mais il suffit de franchir 
un des cols qui semblent en 
garder l’entrée pour découvrir 
un fabuleux terroir naturel et 
humain. 
Certains territoires se visitent, 
la Chartreuse, elle, se vit.

Christophe Sorin
PANORAMA  
DU VERCORS
ISBN 978-2-84206-663-5 
Réf. éditeur BXL049 / 72 pages

Une ode à la beauté du Vercors, 
vaisseau de pierre et de verdure,
par Christophe Sorin.

Patrice Labarbe
PANORAMAS  
DU MONT BLANC
ISBN 978-2-84206-664-2 
Réf. éditeur BXL050 / 72 pages

Toute la beauté de la nature et la 
force des éléments du mont Blanc 
magnifiés par Patrice Labarbe 
dans un voyage initiatique à la re-
cherche de la place de l’homme 
dans la montagne.
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Ces livres contiennent des dépliants panoramiques qui se déplient 
sur une largeur de 1 mètre.



Henry Menabrea
HISTOIRE DE LA SAVOIE
ISBN 978-2-84206-647-5 / Réf. éditeur HIS080 / 448 pages

En six parties et vingt chapitres, le grand 
écrivain Henri Menabrea dresse le monu- 
ment de l’Histoire de la Savoie. Servi 
par une érudition vertigineuse et l’éclat 
de son style, il brosse pour la postérité 
le portrait émouvant d’une nation, une 
fresque colorée du peuple savoyard.

Aimé Bocquet
HANNIBAL CHEZ LES ALLOBROGES
La grande traversée des Alpes
ISBN 978-2-84206-646-8  
Réf. éditeur HIS014 / 228 pages

Enfin la vérité sur le trajet d’Hanni-
bal à travers les Alpes. Système de 
preuves à l’appui, le grand archéo-
logue Aimé Bocquet nous livre les 
conclusions de sa grande enquête 
menée sur l’ensemble du massif. 
Il y aura consacré sa vie mais le ré-
sultat est à la hauteur.

H I S T O I R E

1944 ANNÉE TERRIBLE
Hommage aux forces de la 
libération de la Haute-Savoie
ISBN 978-2-84206-666-6  
Réf. éditeur HIS084 / 264 pages

1944 : Le zénith de la radicalisation politique 
de l’Europe est atteint avec la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Les millions de morts, la vio-
lence meurtrière, le racisme, la xénophobie, 
la haine, l’intolérance ont mené le monde à sa 
perte. Michel Germain nous raconte les mois qui 
mèneront la Haute-Savoie à la liberté.

DES FEMMES  
DANS LA GUERRE
Haute-Savoie  
1939-1945 - Tome 1
ISBN 978-2-84206-665-9  
Réf. éditeur HIS083 / 136 pages

Des femmes dans la guerre met en avant 
le rôle essentiel que les femmes ont joué 
pendant toute la période de la Seconde 
Guerre mondiale en Haute-Savoie. Ces 
héroïnes de l’ombre, loin de l’image du 
maquisard armé, sont souvent invisibles.

Michel GERMAIN

Jean Stummer
JOSEPH VACHER
Le tueur en série du Sud-Est

ISBN 978-2-84206-650-5  
Réf. éditeur HIS082 / 288 pages

Je suis l’anarchiste de Dieu ! Moi, Joseph 
Vacher, ayant assassiné 11 bergères et ber-
gers, injustement condamné par des juges 
infâmes, ne reconnaissant que la justice de 
Dieu… Luciférien au sang froid ou aliéné 
mental ? À vous de juger Joseph Vacher !

Corinne Townley
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE MANDRIN

ISBN 978-2-84206-651-2 / Réf. éditeur HIS081 / 416 pages

Derrière la légende du bandit au grand cœur et sous l’image d’Épinal de 
l’insoumis en rébellion contre l’impôt, se cache une réalité historique bien 
plus sordide. Quelque part entre Guiers-Mort et Pont-de-Beauvoisin, voici la 
caverne de Mandrin. Révélées pour la première fois au public, les archives des 
procédures criminelles du Sénat de Savoie nous livrent leurs secrets.

Jean-Olivier Viout
JEAN MOULIN EN SAVOIE
ISBN 978-2-84206-657-4  
Réf. éditeur HIS031 / 232 pages

« L’Inconnu du Panthéon », soit le grand unificateur 
de la résistance française dont le destin tragique 
auréole la figure du héros jusqu’à en faire une sorte 
de saint laïque, n’est pas précisément un person-
nage anonyme de Savoie ! En effet, Jean Moulin est 
resté huit ans sous-préfet d’Albertville.
Sa trace est profonde en terre de Savoie.

19,90 €
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Amélie Delmotte, Julie Wintz-Litty  
& Jean-Marie Gueyraud
LA VÉRITÉ VRAIE SUR LE DAHUT
ISBN 978-2-84206-606-2 / Réf. éditeur BXL015 / 96 pages

Personne, jamais, n’a pu apporter la preuve de la non-existence du 
Dahut.
Pourtant, l’animal impose sa présence depuis l’origine des temps. 
Bête honnie, Dieu l’a ridiculisé. Le Dahut est volontairement oublié.
Sans chercher aucunement à atténuer la charge de provocation conte-
nue dans cet ouvrage explosif, avouons-le tout net : le Dahut est beau 
parce qu’il est vrai.
Le livre illustré indispensable à ceux qui veulent tout savoir sur cet 
animal mythique aux deux pattes d’égale longueur, surtout la gauche.

Marielle Sindt & Laurent Madelon
VINSAVOIE
ISBN 978-2-84206-662-8  
Réf. éditeur BXL048 / 128 pages

Marielle Sindt et Laurent Madelon 
nous prennent par la main pour une 
promenade initiatique à la décou-
verte des sensations provoquées par 
un voyage gustatif hors du commun. 

Muguette Berment
SAVOIE SECRÈTE

ISBN 978-2-84206-656-7 
Réf. éditeur GUI004 / 224 pages

Savoyards de souche ou voyageurs de passage, 
Muguette Berment vous livre dans cet ouvrage 
ses sites secrets et ses sorties plaisir. Plus de 
100 escapades à travers tout le département, à 
faire seul ou en groupe, en famille ou entre amis, 
pour découvrir une Savoie pleine de richesses.
L’architecture, l’histoire, la nature, les arts, rien 
n’échappe à son oeil sagace !

Amélie Delmotte, Julie Wintz-Litty  
& Jean-Marie Gueyraud
LA COMPAGNIE DES BÊTES

ISBN 978-2-84206-690-1 
Réf. éditeur BXL019 / 112 pages
Nous vivons dans la compagnie des bêtes.
Elles habitent nos montagnes, nos maisons, 
nos champs, nos forêts.
Elles peuplent le silence de nos méditations, 
hantent notre imaginaire, nourrissent le terri-
toire de nos rêves.
Les magnifiques aquarelles de Julie Wintz-
Litty sont malicieusement accompagnées 
des textes plein d’humour de Jean-Marie 
Gueyraud.

B E A U X  L I V R E S

14,90 €

Association des accompagnateurs du Beaufortain
LE BEAUFORTAIN À PETITS PAS
ISBN 978-2-84206-652-9 / Réf. éditeur GUI001 / 96 pages

Louis Ours
LES ARAVIS À PETITS PAS
ISBN 978-2-84206-654-3 / Réf. éditeur GUI002 / 96 pages

9,90 €

COLLECTION à petits pas

Louis Ours
LE PAYS DU MONT-BLANC À PETITS PAS
ISBN 978-2-84206-655-0 / Réf. éditeur GUI003 / 96 pages

Fabien Martinez
LE VERCORS À PETITS PAS
ISBN 978-2-84206-671-0 / Réf. éditeur GUI005 / 96 pages

Jean Daumas
LA CHARTREUSE À PETITS PAS
ISBN 978-2-84206-672-7 / Réf. éditeur GUI006 / 96 pages

l’unité

40 randonnées faciles pour découvrir toutes les richesses des 
massifs de notre région ! Avant tout, ces guides veulent vous 
initier à la montagne, ses spécificités écologiques et sa culture, 
en vous donnant les clés de leur découverte.

14,90 €

25,00 €
19,90 €



Damien Saboul
LES HOUBLONS SAUVAGES
Petites nouvelles  
du plateau de Retord
ISBN 978-2-84206-691-8  
Réf. éditeur LIT054 / 126 pages

Les houblons sauvages raconte le plateau de 
Retord dans toute sa splendeur austère, mais 
aussi et surtout dans toute son humanité. 
Damien Saboul y chante le lien de l’homme à 

la nature, la beauté brute de l’arbre qui pousse, la neige qui engloutit 
les rêves, la tradition qui unit les hommes, la modernité qui les 
bouscule.

Yves Bourron
BURNOUS BLANCS
ISBN 978-2-84206-670-3  
Réf. éditeur LIT050 / 348 pages

1901, Simon quitte sa Savoie natale pour aller 
porter la Bonne Nouvelle en Afrique. Quand 
d’autres veulent apporter la civilisation par 
le sabre ou le goupillon, Simon y rencontre 
un peuple, les Mossi, qui vivent leur histoire 
depuis des siècles et le poussent à mettre en 
perspective les Saintes Écritures. 

Hélène Armand
UN PAPILLON  
DANS LA MARGE
ISBN 978-2-84206-696-3  
Réf. éditeur LIT055 / 186 pages

Quand un intrus vient bousculer la quiétude 
de l’alpage, Léa découvre qu’il n’est pas 
forcément plus simple de comprendre les 
humains que les brebis. Sa curiosité et sa 
bienveillance vont lui permettre d’accéder à 

l’univers insoupçonné d’un enfant autiste, qui l’aidera à se découvrir 
autant qu’elle l’aidera à s’ouvrir.

Paul Verjus
L’HOMME QUI NE VOULAIT 
PAS MOURIR BRÛLÉ 
DANS LE KÉROSÈNE
ISBN 978-2-84206-681-9  
Réf. éditeur LIT052 / 276 pages

Philippe a la bougeotte. Quand il n’est pas dans 
son cabinet savoyard, il sillonne la planète pour 
aller rapatrier en urgence un touriste atteint 

d’une crise d’appendicite au Burundi ou une victime d’infarctus au Brésil. 
En ouvrant par hasard un courrier qui ne lui était pas destiné, il pousse 
la porte d’un autre monde.

Jean Lyonnaz-Perroux
ENFANT DU CHÉRAN
ISBN 978-2-84206-669-7  
Réf. éditeur LIT049 / 132 pages

Je rappelle la nature, en ses lois immuables, 
qui nous donnait à profusion blé et pain, 
légumes, poissons et gibiers, et même 
Amour... Sans artifices ! Je retrace la vie simple 
et rude de ce temps des petites exploitations 

agricoles vivant en autarcie. J’évoque les sacrifices et les souffrances 
de ce XXe siècle étrange que j’ai vécu avec passion. Tout est vérité, 
tout est « Bio » en ce témoignage. Est-ce bien raisonnable ?

L I T T É R AT U R E

P O C H E

Madeleine Triandafil
SIX MOIS  
DANS LES NEIGES
L’Odyssée d’une jeune 
institutrice à Bessans 
à 1 800 m d’altitude

ISBN 978-2-84206-658-1 / Réf. éditeur POC018 / 272 pages

Automne 1915, Madeleine, jeune institutrice, arrive à Bessans, village 
perdu dans les neiges de la Haute Maurienne. Elle en redescendra 
transformée par sa rencontre avec une communauté attachante aux 
traditions séculaires, habituée à la nature ingrate mais magnifique 
qui l’accueille.

Charles Socquet
MÉDECIN DES NEIGES
ISBN 978-2-84206-648-2 / Réf. éditeur POC013 / 408 pages

Un bureau, trois instruments et… une moto. Sa maman 
pour secrétaire médicale ! Sa clientèle ? Tout l’univers ! 
C’est sa vocation, sa vie, son sacerdoce. Il faut beaucoup 
d’amour et beaucoup de foi pour soigner les gens là-haut. 

Régine Boisier
ÉLISE AU PAYS DES ALPAGES
ISBN 978-2-84206-649-9 / Réf. éditeur POC011 / 216 pages

Élise est une enfant trouvée, née de père et de mère 

inconnus. Longtemps, elle se croira abandonnée par ses 

parents. Elle en souffre cruellement jusqu’au jour où la 

révélation sur sa naissance vient lui donner une envie 

irrésistible : celle de retrouver son père, qu’elle persiste à 

croire vivant après la terrible guerre de 1914-1918.

19,90 €

14,90 €

14,90 €

19,90 €

19,90 €

7,90 €

9,90 €

7,90 €

La Fontaine de Siloé
38 avenue Jean Jaurès - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 68 22 15 - Fax : 04 79 68 22 11
www.fontainesiloe.com - contact@fontainesiloe.com


