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NOUVEAU
LES FABLES DE LA MONTAGNE
ISBN 978-2-84206-693-2 / Réf. éditeur BXL055 / 88 pages

Ésope et La Fontaine ont-ils fait des émules
Pour que la fable germe sur nos monts merveilleux,
Et dénonce aujourd’hui les mille défauts affreux
De nos contemporains aux travers majuscules ?
Sous les illustrations d’une fée créatrice,
Le texte est sublimé et devient un délice.
Ouvrez ce noble livre, et lisez sans tarder
Les fables des montagnes qui vous sont présentées.
Les superbes aquarelles de Mélanie Lurné pour
magnifier les textes malicieux de Jean-Marie Gueyraud.

BE AU X
LIVRES

Jean-Marie Gueyraud & Mélanie Lurné

24,90 €

25,00 €
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.
Les magnifiques aquarelles de Julie
Wintz-Litty sont malicieusement
a c co m p a g n é e s d e s t ex t e s
plein d’humour de Jean-Marie
Gueyraud.

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.
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.

19,90 €

COLLEC T ION PA NOR A M A S

24,90 €

Ces livres contiennent 4 photos panoramiques
qui se déplient sur une largeur de 1 mètre.

NOUVEAU

Jean-Claude Tabernier & Bernard Sache

PANORAMA DU LAC LÉMAN
ISBN 978-2-84206-711-3
Réf. éditeur BXL061 / 72 pages

C’est un lac aux mille lumières, chaque jour différent, qui nous est conté par l’œil enthousiaste
de Jean-Claude Tabernier.

l’unité

NOUVEAU

Laurent Fabry

NOUVEAU

PANORAMAS DU BEAUFORTAIN

Christophe Sorin

Le Beaufortain révèle mille trésors à qui sait l’apprivoiser. Laurent Fabry, œil sensible, nous invite à la
découverte d’un territoire et de ses habitants.

ISBN 978-2-84206-710-6
Réf. éditeur BXL060 / 72 pages

ISBN 978-2-84206-704-5 Réf. éditeur BXL058 / 72 pages

PANORAMA DE CHARTREUSE
Comme si vous découvriez un vieux grimoire,
d’avant saint Bruno, passez votre main dessus, et soufflez ! La Chartreuse se révèle au
promeneur visuel sous l’œil panoramique de
Christophe Sorin.

Christophe Sorin

Patrice Labarbe

Laurent & Jean-Pierre Madelon

Laurent & Jean-Pierre Madelon

ISBN 978-2-84206-708-3
Réf. éditeur BXL064 / 72 pages

ISBN 978-2-84206-664-2
Réf. éditeur BXL050 / 72 pages

ISBN 978-2-84206-673-4
Réf. éditeur BXL051 / 72 pages

ISBN 978-2-84206-674-1
Réf. éditeur BXL052 / 72 pages

2e édition
Une ode à la beauté du Vercors,
vaisseau de pierre et de verdure,
par Christophe Sorin.

Toute la beauté de la nature et la
force des éléments du mont Blanc
magnifiées par Patrice Labarbe.

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.

Havre de repos des oiseaux migrateurs, refuge des poissons et paradis des roseaux, le lac du Bourget,
naturel par évidence, inspire les
poètes depuis des millénaires.

PANORAMA
DU VERCORS

PANORAMAS
DU MONT BLANC

PANORAMAS
DU LAC D’ANNECY

COLLECTION COULEUR

PANORAMAS
DU LAC DU BOURGET

14,90 €
l’unité

Christian Foex & Lydia Chabert-Dalix

COULEUR GRENOBLE

U
VEA

NOU

ISBN 978-2-84206-720-5
Réf. éditeur BXL065 / 120 pages

Christian Foex est amoureux des nuages, du soleil
et surtout de Grenoble, sa ville. Il en saisit la lumière
fugace qui en révélera toute la beauté, sous le soleil
ou sous la pluie, du haut de la Bastille jusqu’aux
berges du Drac, sur des textes pleins de poésie
joyeuse Lydia Chabert-Dalix.

Pierre Laïly & Michel Perrier

COULEUR BAUGES

Pierre Laïly & Jean Daumas

COULEUR CHARTREUSE

U
VEA

NOU

ISBN 978-2-84206-719-9
Réf. éditeur BXL063 / 120 pages

Pierre Laïly nous révèle l’âme de la montagne
par la lumière. Il aime les grands espaces,
les perspectives plongeantes et le mariage
incroyable des couleurs que la nature offre à son
œil de peintre-photographe. Les textes de Michel
Perrier nous font partager son amour de ce massif
préservé.

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.

TOURISME
9,90 €

COLLECTION à petits pas

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.

Fabien Martinez

LE VERCORS À PETITS PAS

NOUVEAU

Jean-Marc Hermes

MAURIENNE-VANOISE À PETITS PAS
ISBN 978-2-84206-702-1 / Réf. éditeur GUI014 / 96 pages

ISBN 978-2-84206-671-0 / Réf. éditeur GUI005 / 96 pages

Louis Ours

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

NOUVEAU

Jean Daumas

Louis Ours

ISBN 978-2-84206-695-6 / Réf. éditeur GUI008 / 96 pages

ISBN 978-2-84206-654-3 / Réf. éditeur GUI002 / 96 pages

BELLEDONNE À PETITS PAS

LES ARAVIS À PETITS PAS

Jean Daumas

Association des accompagnateurs du Beaufortain

ISBN 978-2-84206-672-7 / Réf. éditeur GUI006 / 96 pages

ISBN 978-2-84206-652-9 / Réf. éditeur GUI001 / 96 pages

LA CHARTREUSE À PETITS PAS

LE BEAUFORTAIN À PETITS PAS

NOUVEAUX
Michel Decremps

FAUNE DE NOS MONTAGNES

ISBN 978-2-84206-682-6 / Réf. éditeur GUI010 / 88 pages

FLORE DE NOS MONTAGNES

ISBN 978-2-84206-683-3 / Réf. éditeur GUI011 / 152 pages

Michel Decremps, accompagnateur
naturaliste, nous présente 30 espèces
emblématiques d’animaux et 70 plantes
pour faire mieux connaissance avec ces
amis d’un instant du randonneur : habitat,
habitudes, reproduction…

9,90 €
l’unité

HISTOIRE

19,90 €
Henri Menabrea

Michel Germain

HISTOIRE DE LA SAVOIE

LA HAUTE-SAVOIE
1939-1945

ISBN 978-2-84206-647-5 / Réf. éditeur HIS080 / 448 pages

ISBN 978-2-84206-575-1 / Réf. éditeur HIS027 / 288 pages

Le grand écrivain Henri Menabrea dresse le monument
de l’Histoire de la Savoie. Il brosse pour la postérité le
portrait émouvant d’une nation, une fresque colorée du
peuple savoyard.

NOUVEAU

Des années noires des nazis et de la milice à l’aube naissante de la libération, histoires et témoignages d’un
peuple à la conquête de la lumière.

Jean-Olivier Viout

9,90 €

NAPOLÉON III ET LA SAVOIE

À LA BARRE DES COURS
D’ASSISES SAVOYARDES

ISBN 978-2-84206-701-4
Réf. éditeur HIS088 / 120 pages

ISBN 978-2-84206-700-7
Réf. éditeur HIS090 / 384 pages

Alain Frèrejean

Août 1860, Eugénie et Napoléon III découvrent la Savoie.
Alain Frèrejean prend un malin plaisir à nous raconter, avec
moult anecdotes et commentaires espiègles, la longue
suite d’évènements qui amènent l’annexion et le premier
voyage du couple impérial.

25 €

NOUVEAU

19,90 €

Jean-Olivier Viout, avec son sens de la narration
hors du commun, nous présente ici les grandes
affaires criminelles, dont les échos ont retenti dans
les couloirs des palais de justice de Chambéry et
d’Annecy depuis l’annexion en 1860.

ROMANS

19,90 €
l’unité

EAU

V
OU

N

U
VEA

U
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Thierry Verron

LES ENFANTS DU BARRAGE

EAU

Patrick Liaudet

UV

NO

NEIGE DE CENDRES

ISBN 978-2-84206-697-0
Réf. éditeur LIT056 / 246 pages

ISBN 978-2-84206-706-9
Réf. éditeur LIT062 / 240 pages

1960 : le village de Roselend disparaît sous les
eaux. Thierry Verron nous rappelle le difficile
équilibre du progrès et des traditions, les marmottes, les vaches tarines, les bonheurs simples
de la nature respectée au fil des siècles, la communauté des hommes.

Arnaud Chambraz décide de quitter Paris
pour revenir en Savoie, sa terre natale. Mais
qui est-il vraiment et que cherche-t-il à fuir ?
Il doit réveiller le loup en lui s’il veut survivre.
Un polar haletant du maître conteur Patrick
Liaudet.

Dominique De Vogüé

ALICE ET ALPHONSE,
PAYSANS DE MONTAGNE

Yves Exbrayat

LA SYNCHRONIE
FANTASTIQUE

U
VEA

U

NO

ISBN 978-2-84206-685-7
Réf. éditeur LIT053 / 372 pages

ISBN 978-2-84206-716-8
Réf. éditeur LIT060 / 216 pages

À onze ans, en 1938, Alphonse découvre la vie
en alpage, aux Seillières, au-dessus de SaintGervais. Il quittera le chalet à quatre-vingt-dix

Par la voie des fous ou par la face enneigée,
en godasses ou en fauteuil, Louis, Julie, Manon et les autres ont rendez-vous avec la vie

ans, le jour de sa mort. Dominique de Vogüe
nous livre ici, avec tendresse, une description de
la dure et magnifique vie des paysans de montagne du vingtième siècle,
entre isolement et communion avec la nature.

POCHE

NOUVEAU
Patrick Liaudet

au sommet du Grand Cerviso. Une prenante
description de l’alpinisme et des alpinistes
par un enfant de la montagne, Yves Exbrayat.

7,90 €

L’OMBRE SUR LE LAC
ISBN 978-2-84206-705-2
Réf. éditeur POC023 / 232 pages

L’avion tombé au fond du lac du
Bourget recèle-t-il vraiment un
trésor ? Entre pêcheurs, nazis et
résistants, la course-poursuite
s’engage.

Paul Gaillardot

8,90 €

LA MONTAGNE APPRIVOISÉE

8,90 €
Charles Socquet

LE CONTREBANDIER DU VAL D’ARLY
ISBN 978-2-84206-689-5 / Réf. éditeur POC015 / 336 pages

La vie authentique d’un homme des bois, un marginal, vers
la fin du XIXe siècle en Savoie. Un contrebandier qui laissera
des traces dans vos souvenirs.

Jean-Paul Gay

8,90 €

LE NEVEU DE GASPARD

ISBN 978-2-84206-626-0
Réf. éditeur POC020 / 288 pages

ISBN 978-2-84206-724-3
Réf. éditeur POC001 / 390 pages

« La Marche Lente du Progrès » : Vie, Amour, Passion et Mort d’Elie Carroz, Maître de la forge et des
meules au torrent de l’Eau-Noire.

À la mauvaise saison, Gaspard troque ses sabots de paysan pour
les bottes de colporteur et prend le large. En cette année 1645, il
embarque avec lui les quinze ans naïfs de son neveu Jean-Baptiste.

Claude Chatelain

9,90 €

LES COUSINS

ISBN 978-2-84206-627-7
Réf. éditeur POC019 / 528 pages

Le fabuleux récit de l’exil des Savoyards en Argentine.

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

Régine Boisier

AMÉLIA

9,90 €

ISBN 978-2-84206-688-8 Réf. éditeur POC021 / 552 pages

Grandeur et décadence d’une femme de caractère dans la Savoie
du XIXe siècle.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS TITRES
sur notre site internet

www.fontainesiloe.com

