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le rendez-vous annuel des amoureux des livres et du grand air
Dans le cadre très agréable d’une petite ville limousine, tous les ans, les amoureux de la lecture se retrouvent pour
une journée de découvertes. La ramonda y sera et avec beaucoup de plaisir pour y retrouver un public fort attachant!

Du givre sur les épaules : un succès qui ne se dément pas !
Ce livre, paru, en français pour la première fois en octobre 2008, continue son chemin. Il est devenu un «longseller». Nous en avons vendu plus de 7000 exemplaires et nous sommes en partance pour 8000 !
Un livre que l’on peut recommander à tous entre 14 ans et 140 ans. L’histoire de Ramon et d’Alba est en train de
faire le tour du monde !

Le curieux destin de Thérèse Nars à nouveau disponible dès le 1er septembre prochain
Devant le succès de ce petit livre (qui nous a surpris, il faut dire), nous procédons donc à un nouveau tirage en août
de la 2e édition. Réservez vos exemplaires par simple courrier (classique ou électronique).

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Sans oublier que nous avons récupéré (en Espagne), pour les amateurs de livres plus anciens quelques exemplaires
de la 1ère édition parue en 1985 (en vente au prix de 15 euros).

Salon du livre de Detwiller (Alsace)
du 16 au 17 juin dernier
Une petite ville sympathique, Detwiller ! Et des passionnés de livres en espagnol, comme partout ! Dans l’école
et autour, des stands de livres, dont celui de la ramonda.
Et de belles rencontres.

Nouveautés en distribution
PR 236 à 266 des Asturies Tome IV : un guide randonnées dans les Asturies et 11 cartes séparées du 20 000e au 50 000e
éditeur : Prames — auteur : Antonio Alba Moratilla et équipe Prames — 228 pages — langue : espagnol — cliquer ICI
100 itinerarios por el Pirineo aragonés : un livre de 336 décrivant 100 parcours (une carte au 40 000e pour chacune d'elle)
éditeur : Prames — auteur : Boyer, Alban et Pardina, Joaquín — langue : espagnol — cliquer ICI
Top 25 : Carte de la Sierra de Javalambre, carte au 25 000e et livret
éditeur : Prames — auteurs : Pérez Muñoz, J. et Marco Aparicio, M. — langue : espagnol — cliquer ICI
Carte et livret Montsec I (ouest) carte au 40 000e et Carte et livret Montsec II (est) carte au 40 000e
éditeur : Prames — auteurs : équipe Prames — langue : espagnol — cliquer ICI ou — cliquer ICI
Libro de viajes de Benjamín de Tudela
Un voyageur juif, Benjamin, quitte Tudela en Navarre pour découvrir le monde en se rendant à Jérusalem. Un livre de voyages
un siècle avant Marco Polo.
éditeur : éditions Riopiedras / Certeza — auteur : Benjamin de Tudela (v. 1130 - 1173) — langue : espagnol (castillan)
— cliquer ICI
et toujours notre boutique de livres classiques d’occasion — cliquer ICI
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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

14 août 2015 : Salon du livre de Felletin 2015

