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MA LIBRAIRIE IDÉALE

DE CAMPEUR
Les Fous du camping
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CAMPING

tl Jean-Marc Gourdon I Castor & Poliux
le camping Ce mot évoque a lui seul une multitude d images
st d'histoires de vacances. Jean-Marc Gourdon nous livre ici
lun recueil d'anecdotes joyeuses et drôles. Il raconte comment
'"tous ces passionnés de camping savent transformer quèlques
dizaines de mètres carrés en un espace de bonheur, de jt
sourcement et de rencontres

Campings dè rêve
! Motor Presse
sélection de 300 campings qui doivent leurs particulaaux services proposés, aux espaces aquatiques, a leur
Environnement, aux animations, classes par grandes zones du
louest de la France à la Méditerranée. Chaque terrain es
snt avec ses coordonnées, les dates d'ouverture, les pre
is, les sites et activités proches du camping et les tarifs
^différentes locations
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Plats de plein Air

[i Solveig Darrigo-Dartinet I Solar
) recettes légères et équilibrées élaborées par une diététicienne ^
bur s'offrir les plaisirs d'un pique-nique ou d'un barbecue, eripç
amis et s'assurer une bonne alimentation sans prise de pof
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Survivre : ^SURVIVRE
Comment vivre en milieu hostile ?
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I Dr Xavier Maniguet I Albin Michel
t
t^lâtbide de conseils pratiques et psychologiques pour la survie
v
*j*<en milieux extrêmes, de la jungle aux milieux urbains.

Le manuel de la vie sauvage
ou revivre par la nature
I Alain Saury I Dangles
Le manuel de la vie sauvage présente des recettes, desl
des idees, des conseils, et des techniques pour tous le
pects d'une vie dans la nature.

On a roulé sur la Terre
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i Alexandre Poussin - Sylvain Tesson I Pocket
de l'aventure de deux étudiants français partis faire le,/
1
* lour du monde à bicyclette en un an, passant par l'Afriqu%rfex^
\ continent américain, l'Asie, les pays de l'Est et enfin l'Euiope
de l'Ouest : des anecdotes burlesques, des petites et grosses
contrariétés, maîs aussi de la poésie.

Dérive Sanglante
I William G. Taply I Gallmeister
Stoney Calhoun a perdu la memoire à la suite d'un accident et
est resté 18 mois dans un hôpital de vétérans de Virginie. Sorti
avec l'assurance de ne jamais manquer d'argent, il part vers le
Nord ll devient guide de pêche à la moBche dans le Maine i
mené une existence paisible jusqu'au jour où un de ses an
est assassine. Il mené alors I enquête Premier volet d'une sen2
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