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B E AUX LIVRE S - GUIDES - DOCUMENTS

LE JARDIN DES CINQ S E N S

Le jardin des cinq sens / Ulmer
Col lect ion des jardins d'exception. L est dans cette propriété surplombant
le Léman que depuis 1655, les générations successives de la fami l le

Bouvier divoire, ont transformé le site, forts de la devise "Hâte-toi
lentement" Au XIXE s i èc le François d'Yvoire, émment botaniste créa

des jardins, sur ce qui était la zone de servitude mi l i ta i re Peu à peu

délaissés, i ls attendirent I impulsion d'Anne-Monique et Yves d'Yvoire

qui réalisèrent un labyrinthe véqétal inspiré du Moyen Age, pour révei l ler

nos cinq sens Lin plan fut établi pour cette œuvre végétale didactique

et émotionnelle. Les textes de Matthieu Constans et Fianck Sadrm, et
les photographies de Pierre Girol permettent d'apprécier : la prairie alpine,

comme si vous y étiez avec ruisselet entre les pierres, le sous-bois et

la Fraîcheur des fougeres, le tissage (photo de couverture) inspiré des tapiseï les Renaissance, le cloître et

son ordre végétal méditatif, le jardin du goût et son "échiquier de saveurs", le jardin de l'odorat, et toutes

ses essences, parfois surprenantes, le jardin du toucher (le doux, le piquant, le col lant, etc), le jardin de

la vue et toutes ses nuances, et le ja idin de l 'ouïe, immense volière qui domine l 'ensemble avec sa fontaine

et son bassin. PM Le jardin des cinq sens Yvoire. De mi-avril à mi-octobre 1Dh-1Bh3D mailBjardm5sens.net

www.jardm5sens.net. Bilingue Français-anglais. Reliure intégra. Format : 26,4 x 19,8 cm. 96 p. 19,90€

La petite pharmacie naturelle / Plume de Carotte
Précédemment directeur d'un laboratoire de culture in vitro, puis, d'une

pépinière, Serge Scha l l lance un défi courageux avec ce nouveau livre

(après déjà une vingtaine sur le sujet ]. changer les habitudes des Français

en matière de santé, ll prône que les plantes soignent depuis toujours,

et qu'aujourd'hui encoie, des maux peuvent être traités autrement que par

des médicaments de synthèse ll reprend dans un premier temps les grands

courants médic inaux : la théorie des humeurs, la théorie des signatures,

la pharmacopée, etc. Puis, pour chaque plante, exemple : le lierre DU

l'oliviei, il di esse une carte d'identité botanique son historique d'utilisation,

ses bienfaits, et un clin d'oeil à d'anciennes publicités Louvrage se termine

sur la liste des plantes en vente l ibre, depuis 20Q8, ainsi que par

un glossaire P.M. Relié avec tranchefile. 153 p. Format i 24,6 x 17,2 cm.19,50 €

j^ ^^^ Joseph Lecteur Carnets de Terre-Neuve
^̂ ^™ Editions des Falaises

Introduction d'Etienne Bernet. Les
souvenirs du capitaine Joseph Lecœur

s'inscrivent dans la be l le série des
témoignages de marins fécampois,

pour comprendre la vie de ces marins

qui ont connu le passage de la voi le

à la vapeur. A treize ans, Joseph Lecœur

embarqua sur un petit trois mâts, le Para, pour sa onzième

campagne sur les bancs en 19D5 ll évoque les naufrages des

navires de pêche, les bateaux égarés dans le brouil lard, et

plus ta rd les navires torpil lés pendant la Grande Guerre ( les

Dardane l les ) jusqu'à l'embarquement de son grand ga i l la rd de

fils, en 1940 Quelle vie de famil le pour ces rudes navigateursP

La solidarité en mer, etc. De mousse à capitaine de chalutier, la

vie d'un pêcheur, il lustrée de cl ichés Familiaux et de documents

P.M. Broché avec rabats. Format : 23 x 15 cm. 208 p. 19€

Les 100 plus

beaux sites de

montagne en

France / Atlas

Les splendeurs
des chaînes

montagneuses
Laigui l le du nid

au cœur du massi f

du Mont Blanc, le Brand ba l lon, massif

le plus élevé des Vosges, la chaîne des Puys,

spectacula i re ensemble volcanique, etc

Des Alpes au Pyrénées, en passant pai la

[orse Avec une carte générale et de petites

cartes pour chaque site. Be l le présentation,

luminosité des photos, agréable l is ibi l i té
de la mise en page. P M Broché avec larges
rabats. Format ; 17,6 x 22,8 cm. 25€


