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La FOrÊt De DarneY
Des arbres et des hommes
Ouvrage collectif coordonné
par Jean-François Michel

,

La parution de ce beau livre prend sa
cohérence dans son unité spatiale
autour d’une des plus anciennes forêts françaises située au sudouest du département des Vosges. Ce massif forestier, bel objet
géographique formé d’un système sylvestre complexe, est adossé
à une histoire dominée par les défrichements impulsés par les
monastères et les maîtres verriers. Trente auteurs se sont réunis
pour réaliser avec passion cette synthèse sur la forêt de Darney.
Parmi eux, neuf géographes, dont six membres du Centre d’études
et de recherches sur les paysages, dépendant de l’Université de
Lorraine, un doctorant et deux étudiants de master y ont produit
les pages relatives au cadre naturel, aux aménagements anciens et
actuels, à la réflexion sur la mise en place de la charte forestière et
à la valorisation des produits de la filière bois, aux marques laissées
par le schéma industriel qui a organisé le territoire en clairières,
enfin aux devenirs d’un pays encore en marge, pénalisé par
ses faibles densités. Quelque 340 documents et illustrations en
couleur parmi lesquels photographies, cartes postales anciennes,
cartes et plans rendent l’ouvrage agréable et surtout accessible à
tous. Une bibliographie et un CD complètent l’ensemble.

ManueL Du VOYage À VÉLO
,

Ouvrage collectif

Cinquante-quatre rédacteurs apparaissent dans la deuxième page de la
cinquième édition de ce guide publié
par Cyclo-Camping International. L’ouvrage, qui a été refondu, texte comme
présentation, se veut à la fois informatif et distrayant grâce à la présence de
témoignages instructifs et parfois cocasses. Le lecteur trouve des
informations actualisées répondant aux questions liées au voyage
à vélo telles que l’embarquement de la bicyclette dans les moyens
de transport (trains, avions, cars, bateaux), le rôle d’Internet dans
la préparation du périple, le choix de la machine, les vêtements
et le matériel, l’hébergement, le GPS, les assurances. Que ce soit
pour des vacances à vélo ou un voyage au long cours, ce manuel
est incontournable si l’on veut mettre toutes les chances de son
côté pour réaliser son projet dans de bonnes conditions. Il convient
de souligner la présence d’une bibliographie conséquente due en
partie à Hervé Le Cahain, auteur de 1883-2010, 127 ans de récits
de voyages et de randonnées à bicyclette, que nous avons présenté dans le n° 591 de Cyclotourisme.
Éditions Cyclo-Camping International • 213 pages • 15 x 21 cm
ISBN 978-2-9503159-2-2 • Janvier 2013 • Nombreuses illustrations en
noir et blanc • 20, rue Ramus 75020 Paris • contact@cci.asso.fr • 15  �
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Éditions Guéniot • 2008 • 496 pages • 21 x 27 cm
5, rue Jean-Roussat – BP 174 – 52203 Langres Cedex
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PatriMOine MOnDiaL n° 65
Patrimoine mondial et
développement durable

nOuVeLLes VagabOnDes
et autres petites histoires
cyclopédiques
,

Julien Leblay*

De juillet 2010 à février 2012, Marion et
Julien Leblay ont traversé la moitié de la
planète à vélo. Nous confions à Cécile
Richard le soin de présenter l’ouvrage
relatant leur périple. « Que vous soyez cyclotouriste, voyageur
ou sédentaire ouvert sur le monde, il y a mille et une raisons de
vous réjouir de la lecture de ces Nouvelles Vagabondes. Après
plusieurs voyages en solitaire pour promouvoir le don du sang,
Julien Leblay nous livre le récit de son périple avec sa compagne
Marion. Il se place résolument loin des clichés pour nous livrer
avec sincérité ses impressions, que ce soit sur la vie du couple en
voyage, ses préoccupations écologiques ou sur les traits culturels et
sociologiques des pays traversés. Ce livre ne laisse pas indifférent et
bouscule nos représentations exotiques du monde. Dans un style
personnel et documenté, il nous offre une immersion complète
dans son voyage à vélo en couple. Il réussit le pari de dresser un
tableau contrasté et avancé de cette longue aventure. »
* Plusieurs ouvrages de Julien Leblay ont été présentés dans Cyclotourisme :
Tour d’Europe vélo moto (n° 541), Voyage au bout du monde (n° 551),
Ballade cyclo balkanique (n° 559), Cap sur Ushuaia (n° 582 et 596) et Le
Tao du vélo (n° 596).

20  • Il est possible de se procurer le DVD du ﬁlm relatant ce voyage
destiné à promouvoir le don du sang (15 )
Pour commander : http://goodaventure.com

,

,

Unesco

L’objectif de la Convention du
patrimoine mondial est l’identification,
la conservation et la transmission de
sites culturels et naturels remarquables
aux futures générations. Dans ce sens, elle contribue
évidemment au développement durable, elle se concentre ainsi
sur les besoins du présent tout en participant aux besoins futurs,
qu’ils soient environnementaux, économiques ou sociaux. Les
focus portent sur les pratiques de développement durable dans
le parc national du banc d’Arguin (Mauritanie), le paysage
culturel du café de la Colombie, le parc national du GrosMorne (Canada), la ville historique de Vigan (Philippines) et sur
le site des églises creusées dans le roc de Lalibela (Éthiopie).
Un article détaillé est consacré au quarantième anniversaire
de la Convention du patrimoine mondial, en particulier aux
développements de 2002 à 2012. Une interview de l’ancien
directeur général de l’Unesco, Koïchiro Matsuura, figure
également en bonne place dans ce dossier.
108 pages • photographies couleur • 7,50  • Réf. : 8424499000259
En vente sur place à la librairie de la direction de l’information légale
et administrative : 29, quai Voltaire 75344 Paris Cedex 07 et dans les
grandes librairies • Par correspondance à la direction de l’information
légale et administrative, service des commandes : 23, rue d’Estrées CS
10733 75345 Paris Cedex 07 • Possibilité d’abonnement à ces très belles
revues (27  pour un an), par courriel (subscriptions@dl-servi.com) ou
courrier (DL Services 202 avenue du Roi B 1190 Bruxelles)
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Retrouvez tous les livres présentés dans la revue Cyclotourisme, depuis juillet 2001, sur notre site Internet : www.ffct.org
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