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MERCREDI EVASION

PARTIR AU GRAND AIR
Page réalisée en partenariat avec la librairie La Géosphère, librairie dédiée à la découverte du monde
par le voyage et la lecture ! 20 rue Jacques Cœur, Montpellier. Contacts :
librairiegeosphere@gmail.com. TEL : 04 99 06 86 29. Facebook : @librairielageosphere

Chaque mois, La Géosphère présente qua¬

à vos questions : la rencontre aura lieu au

tre ouvrages sur une thématique précise.

Gazette Café, le 18 juin à 19h30.

Cette semaine : les activités de plein air.

Nous avons rendez-vous, Marie Dor-

Face au vent, Jim Lynch (9,80€, éd.
Gallmeister, 2019)
Chez les Johannsen, le grand-père dessine
des voiliers, le père les construit, la mère
calcule les trajectoires et les trois enfants

sont à la barre. Ni héritage spolié, ni trahi¬

léans (14,50€, éd. Seuil jeunesse, 2018)
Au coeur de la nuit, une petite famille
s'éveille. En silence et au clair de lune, elle
quitte le village ensuqué et s'engouffre

prendre son ascension. À l'aube en haut
des cimes, quatre visages souriants sont à

mentée et implacable : une saga familiale
doublée d'une belle invitation au voyage !

Vélotaf, Mode d'emploi du vélo au
quotidien, texte de Jérôme Sorrel, ill.
d'Ève Coston (15€, éd. Alternatives,

AV3N•
RbNDE
VGUS

écoute le clapotis de l'étang avant de re¬

barre pour que le drame arrive. De l'hu¬

lis, des paysages iodés, une écriture docu¬

H

dans la forêt. À la lueur des étoiles, elle

son sulfureuse, il suffira d'un mouvement de

mour déchaîné, des personnages en rou¬

o u s;
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l'heure au rendez-vous : le grand soleil peut

se lever. Un album bleu-rêveur, tout en
nuances et en douceur. Dès 3 ans.
Le Pèlerin de Shikoku, Thierry Pacquier
(20,90€, éd. Transboréal, 2018)
Au Japon, depuis le IXe siècle, le pèlerinage
des 88 temples bouddhistes permet d'entre¬

2019)
prendre une démarche spirituelle... et de
Aller au travail tous les jours à vélo, est-ce
possible ? Comment s'équiper ? Pour quel
budget ? Et s'il pleut ? Outre les aspects

pratiques, ce petit guide aux illustrations
espiègles présente tous les avantages du

découvrir l'île de Shikoku en en faisant le
tour complet ! C'est ce que raconte Thierry

Pacquet, qui a revêtu le kimono blanc du
pèlerin, pour parcourir quelque 1200 km à
pied. Une expérience exceptionnelle, qu'il

« vélotaf ». La Géosphère etVéloCité invi¬

raconte avec vivacité. Une passionnante

tent Jérôme Sorrel à répondre de vive voix

plongée au coeur d'un Japon méconnu !
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