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Le temps des vacances ?
et une expo-photos à Saint-Lary (65)

Pour nous moins de déplacements, mais l’occasion de mettre sur le site de la ramonda, certains
des livres et ouvrages qui nous sont parvenus depuis quelques mois et que nous sommes les seuls à
vendre en France. Alors en voici quelques uns, en espérant qu’ils retiennent votre attention.

Une expo reprend une partie des images issues du livre
Lucien Briet Aux Pyrénées ! à Saint-Lary,

à la toute nouvelle Maison du Patrimoine du 4 au 27 août. Si vous passez par là ...

Disponible sur le site www.laramonda.com
Lucien Briet : Aux Pyrénées !

Articles et photos du versant français 1892 - 1906 rassemblés par André Galicia
Ce livre est exceptionnel : ces textes n’ont jamais été publiés dans aucun livre et pour la
première fois depuis 120 ans les voici rasssemblés dans une présentation luxueuse bon marché.
En vente au prix de 32 € (port de 4 € pour un ex., 5 € pour 2 ex. et gratuit pour 3 ou plus ex.) (cliquer sur le rectangle
pouru accèder au site).
Après la revue «Pyrénées» qui a annoncé le lancement de la souscription, ce sont curieusement le journal l’Union dans
le département de l’Aisne et son confrère, l’Ardennais qui consacrent un article à la sortie de ce livre. Il faut dire que
Briet, quand il ne voyageait pas dans les Pyrénées, vivait à Charly (sur Marne) et que nous avons vendu un nombre
important de souscriptions dans l’Aisne. Le dicton «nul n’est prohète en son pays», pour une fois est inexact.
Voici le lien pour l’Union : http://www.lunion.fr/40902/article/2017-07-18/lucien-briet-un-carlesien-meconnu
Lucien Briet,Un Carlésien méconnu
Un ouvrage biographique vient de sortir sur l’explorateur photographe....

Trois nouveaux ensembles de cartes Top25 de Prames (au 25000e) en distribution :
- Ordesa et Monte Perdido (Parque nacional) Top25 : deux cartes et un livret Prix total 10 € et 2 € de port
- Bielsa Valle de Chistau-Gistaín Top25 : une carte et un livret prix total 10 € et 2 € de port
- Turbón et Ribagorza central Top 25 : Deux cartes et un livret Prix total 10 € et 2 € de port

Pour en savoir plus aller sur le site www.laramonda.com (ou cliquer simplement sur le nom en gras de la carte
dans cette lettre, c’est magique si vous avez Internet)).
Sur le site, vous pourrez voir la zone converte par les cartes, les itinéraires proposés dans les livrets ainsi que bien
d’autres choses.
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