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11   Emmanuel Cabau et  
Hervé Galley
Ski de randonnée – Isère

Editions Olizane, Genève 2010 (4e éd.), 

ISBN 978-2-8808-6390-6. Prix: 39 francs

Les deux auteurs se sont concentrés ici 
sur les montagnes de l’Isère, dans les 
environs de Grenoble, région qu’ils 
connaissent d’autant mieux qu’ils y 
pratiquent le ski de randonnée depuis 
leur enfance.
La moitié de ce guide est consacrée 
aux massifs préalpins de la Char-
treuse, du Vercors, du Dévoluy, ainsi 
qu’à ceux du Taillefer et des Grandes 
Rousses, moins connus des skieurs. 
On y trouve 140 itinéraires présentés 
en détail : accès, hébergement, alti-
tude, niveau de difficulté, matériel, 
etc. Ils sont complétés par 360 varian-
tes, soit un ensemble de 500 courses. 
Les itinéraires sont illustrés par des 
croquis de situation à l’échelle 
1 : 50 000. Deux index, l’un classé par 
ordre alphabétique, l’autre par diffi-
culté, viennent faciliter la recherche. 
Rédaction

2   Gerhard Baur
Nanga Parbat. La montagne tueuse

Filigra Nowa, DVD, 45 min.  

Prix : 29 francs

Le Nanga Parbat (8125 m) a été 
conquis en 1953 par Hermann Buhl. 
Le versant Diamir l’a été en 1962, le 
dénouement en fut tragique, justifiant 
son nom de « Montagne tueuse ».
Gerhard Baur, alpiniste et réalisateur 
de quelque 70 films sur la montagne, 
signe ce documentaire d’une réalité 
poignante, relatant l’histoire 
d’hommes dont les rêves les poussent 
aux limites de l’extrême.
Ce film, titulaire de plusieurs prix,  
relate comme si vous y étiez les diffi-
cultés, les doutes, les souffrances, la 
volonté aussi de ces alpinistes qui, le 
29 juin 2004, atteignent à 21 h 15 le 
sommet mythique. Günter, Jörg, 
Christian et Markus réalisent le rêve 
de leur vie. Pourtant, l’engrenage fatal 
a commencé. Jens, qui a renoncé au 

sommet, erre sur la paroi Diamir, per-
du dans ses hallucinations. Günter, 
64 ans, épuisé, glisse et disparaît dans 
l’obscurité. Markus le suit, perdant 
tout son équipement et une partie de 
ses vêtements. 
Le spectateur, lui, est saisi par le réa-
lisme des prises de vues au cœur de 
l’aventure. De nombreuses interviews 
ponctuent le déroulement de ce film 
palpitant.
Alain Martin, Yverdon-les-Bains

3   Chris Bonington
Les horizons lointains. Souvenirs 
d’une vie d’alpiniste

Editions Nevicata, Bruxelles 2011,  

ISBN 978-2-87523-022-5. Prix: 35 francs

C’est 30 ans de l’histoire de l’alpi-
nisme que fait revivre Chris Bonington 
à travers ces pages. Trois décennies de 
conquêtes vécues avec les grands 
noms d’une exceptionnelle génération 
de grimpeurs britanniques.
Préfacé par Catherine Destivelle, cet 
ouvrage regroupe des récits de trois 
volumes autobiographiques de Chris 
Bonington. L’auteur emmène ses lec-
teurs et leur fait vivre aussi bien la 
préparation que le cœur de l’action de 
ses ascensions mémorables dans les 
grandes parois des Alpes et sur les 
hauts sommets de l’Himalaya, avec les 
réussites, les abandons, les échecs, 
mais aussi de terribles drames.
La plupart des récits sont proches de 
véritables « topos » par la richesse de 
leurs détails d’itinéraires et les préci-
sions techniques, bien sûr datées de 
leur temps. Si l’aspect humain, rela-
tionnel, émotionnel est aussi large-
ment évoqué, l’auteur n’oublie pas au 
passage de régler quelques comptes.
Un livre à lire pour découvrir jusqu’où 
un passionné peut aimer la montagne, 
s’y consacrer corps et âme et écrire des 
pages héroïques.
Alain Martin, Yverdon-les-Bains

2

3


