A lire dans la presse montagnarde décembre 2016 - janvier 2017
le ski de rando : un sport de filles ! dans Skirando Magazine n° 26 décembre 2016-janvier 2017
-mots de skieuses,
-les Pyrénéennes en Espagne : sélection d'itinéraires,
-tests de matériel,
-sortie féminine au Cervin,
et Tour du Viso, Norvège, Chili...
ski de rando toujours, dans

Respyr n°83 janvier-février-mars 2017

-topos d'hiver :
Vallée des gaves : Pic de Bizourtère
Ariège : Pic de Paumaude
Andorre : Pic de Font blanca
Cerdagne : cime de Coma Morera
-piémont : port de Castet en vallée d'Ossau
-idées de courses en ski, raquettes, ou crampons, autour de BIELSA
et pays lointains : traversée des Tatras en Pologne
et dans
Montagnes Magazine n°438 hors-série hiver 2017
-conseils aux débutants
-matériel : vêtements, DVA , skis…
-portraits et interviews,
et raid à ski à travers les Alpes de Lyngen en Norvège
guide de l'équipement d'hiver

dans

Montagnes Magazine supplément n°437

Alpinisme :
dans Montagne Magazine n°439 janvier 2017: numéro spécial « Grand Alpinisme »:
tentative de définition, questions éthiques, récits d'ascensions récentes en Himalaya,
et
-le marin et l'alpiniste : Isabelle Autissier et Lionel Daudet explorent fjords et falaises du
GROENLAND
-Mont-Blanc : face Nord grand pilier d'angle
dans

la Montagne et Alpinisme n°4 2016 : décembre 2016- janvier-février 2017 :

dossier : le Népal , où en est ce petit pays après le séisme de 2015 ?
-les Aravis à ski : 8 idées de randonnées à la journée
-portrait : David Vann, écrivain des grands espaces, né en Alaska en 1966
-comprendre le risque d'avalanche
-glaciologie : les « glaciers rocheux » (à ne pas confondre avec les glaciers noirs que nous
connaissons bien)
histoire :
- l'épopée du rail pyrénéen

dans Respyr n°83 janvier-février -mars 2017

- la famille royale de Belgique : fans de montagne,

dans la Montagne et Alpinisme n°4 2016

- et dans Pyrénées n°269 janvier 2017 (bulletin pyrénéen n°511) :
les guerres carlistes vues des Hautes-Pyrénées
pages du journal de Philibert d'Ussel, ingénieur et pyrénéiste sous le second empire
registres de l'hôtellerie du Pic du Midi
vielles cartes postales
La Revue Pyrénéenne décembre 2016 :
-raid à ski entre Couserans et Val d'Aran
-ski et raquettes dans les ENCANTATS
-balade en raquettes en Haut-Adour
-alpinisme hivernal à la Montagne d'Areng
-hommage à Jean Ségalas
-météo de l'hiver 2015/2016

