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Le journal «Feuille de route d’ATD Quart-Monde»
(de février 2014) place «Le dit de la cymbalaire» parmi
les «trois livres à dévorer».

La cymbalaire n’est pourtant pas rangée dans la catégorie des plantes comestibles ! Merci cependant aux
auteurs de l’article pour ces compliments.

Nous avons reçu plusieurs nouveaux ouvrages en distribution.

Pour le moment ils ne sont pas encore sur le site mais s’ils vous intéressent, écrivez-nous pour en savoir plus et nous les
intégrerons rapidement sur www.laramonda.com!

Gran Trail Aneto - Posets

La carte au 30 000e de trois épreuves sportives autour du célèbre pic : le Gran trail Aneto-Posets 114 km ; la Vuelta
al Aneto 62,3 km et le Maratón de las Tucas (42,3 km). 6 € et 2 € de port. éditeur : Prames (avec trois tableaux des
points de contrôle et des temps requis pour continuer. (textes en espagnol)

Guide des ruchers Tome II de Robert Chevet

Le tome II de ce travail minutieux de recensement de tous les ruchers du nord est de l’Espagne. 27 € et 4 € de port.
éditeur : Itarkeo. 300 pp. textes en français surtout.

Rutas con esquís Pirineo Aragonés

de Jorge García-Dihinx

67 parcours de Linza au Portalet
De la Table des Trois Rois au Pic du Midi d’Ossau avec 400 photos, dont celles des itinéraires et 24 cartes au 25 000e,
la description des itinéraires à ski. en espagnol, éditeur : Prames, 264 pp. 29 € (port 4 €)

Transibérica, travesía del Sistema Ibérico en BTT de Javier López Bernad

En 16 journées cyclistes et sur plus de 1000 km, un parcours qui va du Masetrazgo (comarque de l’est de Teruel)
jusqu’à la ville de Burgos. (en vélos conventionnels ou en V.T.T.. Le guide de 190 pp est accompagné de 35 cartes
détachables (on peut également télécharger les cartes à chaque chapitre du livre à partir d’un Code QR). éditeur :
Prames, prix 24 € et 4 € de port, en espagnol.

Estremida Memoria de Jesús Moncada
Le roman de l’auteur bien connu, considéré par beaucoup comme le principal auteur en catalan de ces dernières
années. Dans une belle édition cartonnée et illustrée, sous un ofrmat original (17 x 32,5 cm). Il s’agit d’un édition de
luxe à prix abordable. 180 pp. 22 € et 4 € de port. Coédition Prames et Edicions 62, en catalan
et pour mémoire de Jesús Moncada nous avons également :

El café de la granota // Calaveres atònites // Camí de sirga // Històries de la mà esquerra
(en catalan)

El café de la rana // Calaveras atónitas // Historías de la mano izquierda // Quimeras
estivales (en castillan)
et en bilingue catalan- castillan, un beau livre des dessins de Moncada : L’univers visual / El universo visual
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