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Sommets du Dauphiné - Jean-Michel Pouy 2017-04-19
Une sélection de plus d'une quarantaine de sommets incontournables dans le Dauphiné, dans les massifs
autour de Grenoble, par des itinéraires classiques ou plus confidentiel ou chacun trouvera son plaisir. La
région grenobloise est un secteur des Alpes où foisonnent un nombre important de sommets dans des
massifs montagneux très divers comme la Chartreuse, le Vercors, Belledonne, le Dévoluy et les Ecrins.
Qu'ils soient cristallins ou sédimentaires, ces massifs offrent aux randonneurs un choix presque infini
d'ascensions au coeur de paysages aussi divers que variés. Si Stendhal se plaisait à dire au sujet de
Grenoble "Au bout de chaque rue, une montagne", on pourrait ajouter "à grimper"... Cet ouvrage donne à
découvrir plus d'une quarantaine de sommets par des randonnées esthétiques et bien évidemment
panoramiques. Le lecteur trouvera les grandes classiques de la région mais aussi des itinéraires plus
confidentiels menant vers des sommets oubliés ou délaissés.Les propositions se présentent sous forme de
circuits ou de traversées afin de dévoiler sans cesse de nouvelles perspectives. Dans sa sélection de
sommets, l'auteur a privilégié la beauté, le côté ludique, la localisation géographique ou encore la
découverte de particularités géologiques afin de proposer un choix le plus éclectique possible.
Étude des fleurs: Botanique descriptive - Antoine Cariot 1889

protègent l'Alpe. Les alpages à vaches d'autrefois sont longuement évoqués. Les grandes montagnes de
Chartreuse et de Belledonne étaient louées par des entrepreneurs embauchant des salariés. Les petites
montagnes d'Oisans, du Briançonnais étaient exploitées par la famille inalpant 3 ou 4 vaches, quelques
chèvres et brebis. De ce passé demeurent une seule grande montagne sur le Charmant Som en Chartreuse
et de rares petites montagnes entretenues par passion, sans calcul de la rentabilité. Une dernière partie est
consacrée à la transhumance des brebis, partout présente et dynamique, montée de la Crau et de plus en
plus des vallées du Rhône et de la Durance. L'auteur a rencontré une cinquantaine de bergers, anciens à la
retraite ou jeunes souvent d'origine urbaine, passionnés de leur métier. Il les présente dans leur cadre
géographique Chartreuse, Vercors, Oisans. De nombreuses photographies anciennes ou récentes illustrent
le texte. Cet ouvrage peut faire le plaisir de tous ceux qui ont vécu la montagne, ruraux, alpinistes,
randonneurs et de tous les amoureux de la vie alpine d'autrefois et d'aujourd'hui.
Etude des fleurs. Botanique élémentaire descriptive et usuelle renfermant la flore du bassin moyen du
Rhône et de la Loire - Antoine Cariot 1889

Journal of Alpine research - Raoul Blanchard 1921

Chartreuse & Belledonne - Alain Doucé 2018-04-20

Préalpes Isère et Savoies - Reinhard Scholl 2007
Des itinéraires de randonnée dans les préalpes françaises classés par site avec des cartes détaillées, des
descriptions des parcours, des profils d'altitude. Avec pour chacun une estimation de la durée, le dénivelé,
les services de proximité, les voies d'accès, etc.
Raquettes - Les plus belles balades et randonnées - Julien Schmitz 2019-11-06

Annales de la Société botanique de Lyon - Société botanique de Lyon 1913

Revue des alpes dauphinoises - 1903

Autour de Grenoble - Julien Schmitz 2018-11-14
52 randonnées à skis autour de Grenoble dans de somptueux massifs aux reliefs variés mais
complémentaires ! Située à un carrefour géographique exceptionnel, la ville de Grenoble est entourée du
nord au sud, et de l'ouest à l'est par la Chartreuse, le Vercors, Belledonne et la Matheysine. A la confluence
des trois vallées du Grésivaudan, du Trièves et de la cluse de Voreppe, elle est dominée par des paysages
montagneux aussi beaux que variés. Ce guide amène à la découverte des quatre massifs. Les randonnées
alternent circuits courts et faciles pour des initiations en toute tranquillité, et ascensions plus longues
permettant d'accéder à un haut sommet ou à une combe sauvage. Quelques itinéraires de plusieurs jours et
un grand raid permettront de satisfaire plusieurs profils de randonneur à skis : à chacun de trouver son
terrain de jeu ! Accompagnateur en montagne depuis vingt ans, Julien Schmitz est l'auteur de ce guide
pratique à la toute nouvelle maquette. L'ouvrage offre tous les renseignements nécessaires (accès, horaire,
dénivelé, sécurité et risques) ainsi que des représentations topographiques issues des aquarelles de
Florence Lelong, artiste peintre par ailleurs photographe professionnelle. Les premières pages de l'ouvrage
offrent un chapitre dédié à quelques règles élémentaires nécessaires de sécurité en montagne et au risque
avalanche, rédigé par l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (ANENA).

La province alpine, son économie - Pierre Eustache 1946

La France à vol d'oiseau - Onésime Reclus 1908
Franse Alpen / druk 4 - H. Lasonder 2006

Ski de montagne en Dauphiné - Jean-Pierre Bonfort 1996
Travaux du Laboratoire de géologie de la Faculté des sciences de Grenoble - Université scientifique et
médicale de Grenoble. Laboratoire de géologie 1919
Skiing - 1968-02
The Alpine Journal - 1899
Alpages: Dauphiné - Charles Gardelle 2001-01-31
Ce volume, préfacé par Jean-Claude Duclos, conservateur du Musée Dauphinois, fait suite à celui paru sur
la Savoie en 1999. L'alpagiste pour bâtir son chalet a choisi un site à l'écart de l'avalanche et utilise les
matériaux proches. Chaque vallée a sa propre architecture. Des signes religieux : croix, oratoires, chapelles
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Grande revue - 1907

Echappées belles Chartreuse-Belledonne-Vercors - Edxodus 2018-10-05

Autour de Grenoble - Roger Hémon 2017-04-05
Une sélection de 44 balades pour toute la famille. Des itinéraires faciles pour petits et grands,
essentiellement en boucle, de 1 h 10 à 3 h 20 de marche. Des destinations sympas pour tous les goûts : les
incontournables, les méconnues, les insolites. Pour toute l'année. Près de chez vous. Aucun risque de vous
perdre.
Mountain Geography - A Critique And Field Study - Roderick. Peattie 2013-04-16
This book is a personal field study and a review of the present knowledge of mountains. Chapters include:
Mountain Temperatures, Humidity and Precipitation, Winds, Clouds, and Sun, Vegetation Zones and the
Height Limits of Fields, Forests and Their Significance, Alp Pastures and Alp Economy, Land Utilization and
Economics, Mountain Populations and Their Distribution, Matters Political, and The character of Mountain
Life. A must for the bookshelf of anyone interested in the Geography, including the geology, morphology,
climate, plant ecology and human responses and economies of mountains.
Petroleum and Tectonics in Mobile Belts - Institut français du pétrole 1990

Ski de randonnée Isère - Hervé GALLEY 2017-10-24
La variété des massifs fait la richesse du ski en Isère. Sommets calcaires ou cristallins, forêts et clairières
de moyenne montagne, pics et glaciers de haute altitude forment un terrain de prédilection pour le ski,
enneigé de novembre à juin, aux portes de Grenoble. Ce livre décrit 500 itinéraires de randonnée à ski en
Isère, classiques ou inédits, de toutes difﬁcultés. Pour mieux s’orienter au sein d’une telle diversité, 140
itinéraires, sélectionnés en fonction de leur beauté, de leur situation et de leur enneigement, et tous
parcourus par les auteurs, sont présentés en détail. 360 autres itinéraires sont décrits plus brièvement. Cet
ouvrage – il s’agit de la cinquième édition mise à jour – constitue donc un inventaire assez complet (hors ski
extrême) des possibilités de ski de randonnée en Isère, de la course facile et courte jusqu’au ski de pente
raide.
A Guide to the Western Alps - John Ball 1863

Balades à raquettes autour de Grenoble - Julien Schmitz 2017-11-02
Isère - Valérie Bocher 2014
Découvrez les 4 massifs principaux qui font de l'Isère un paradis de la randonnée pédestre. En famille ou en
sportif, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux : Belledonne, Chartreuse, Vercors, Oisans.
Advances in Geophysics - 2013-02-26
The critically acclaimed serialized review journal for over 50 years, Advances in Geophysics is a highly
respected publication in the field of geophysics. Since 1952, each volume has been eagerly awaited,
frequently consulted, and praised by researchers and reviewers alike. Now in its 54th volume, it contains
much material still relevant today--truly an essential publication for researchers in all fields of geophysics.
Contributions from leading authorities Informs and updates on all the latest developments in the field
Bibliographie de la France - 1904
Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie
Forest Decline and Atmospheric Deposition Effects in the French Mountains - M. Kaennel 2012-12-06
Forest decline became a matter of public and scientific concern in France in 1983 when conifers in the
Vosges mountains were found to exhibit unusual crown deterioration. An impassioned controversy on a
supposedly large scale forest health problem was then in full swing in Central Europe. A co-ordinated
research programme entitled DEFORPA ("Deperissement des For~ts et Pollution AtmospMrique") was
launched in 1984. This programme ran from 1984 to 1991 and a number of projects are still in progress.
The Programme was sponsored by three French ministries (Enviroument, Agriculture and Forestry,
Research and Technologyl), several state agencies, various regional authorities and the Commission of the
European Communities (DO xn and DG VI). Initially, emphasis was solely laid on the understanding of
forest decline in the mountainous areas - because damage was most obvious there - in relation to natural
and man-made factors. Air pollution was given high but not overwhelming priority. Thus, the DEFORPA
Programme was not in its essence a nation-wide assessment of air pollution effects, unlike a number of
national acidification research programmes in Europe and North America. During. the programme,
however, the areas of concern expanded. In particular, research into water acidification in the Vosges
mountains was developed in parallel with the DEFORPA Programme, and possible eutrophication of the
ground flora in northeastern France became the subject of new research.
52 Nouvelles balades en famille autour de Grenoble - Benoît Merlen 2006-04-12
La variété des terrains autour de la plus grande ville des Alpes favorise la découverte de la moyenne
montagne, avec des circuits accessibles au plus grand nombre. Au programme de ce guide largement
remanié par rapport à l'édition précédente, de nombreux circuits dans les trois massifs qui encadrent
Grenoble (Chartreuse, Vercors et Belledonne), mais aussi quelques balades plus au sud (Taillefer, Dévoluy
et Oisans).
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The Physical Geography of Western Europe - Eduard A. Koster 2005-05-19
A distinguished team of Western European scholars has written an advanced, full-length physical
geography designed to be a state-of -the-art evaluation of the physical environment of Western Europe,
being both retrospective and prospective in its perception of environmental change. The unique natural and
regional environments of Western Europe are discussed, as well as the physical geographic framework of
the region. Particular emphasis is placed on the impact and responses of human society on the physical
environment of the region which is characterized by a very high population density. As an enhanced
reference work it will be of enduring value.
Randonnées sauvages autour de Grenoble - Jean-Michel Pouy 2020-05-27
Annales - Société botanique de Lyon 1914
La Grande revue - 1907
Southern France Including Corsica - Karl Baedeker (Firm) 1907
Cenozoic Foreland Basins of Western Europe - A. Mascle 1998
The volume provides a modern synthesis of foreland basin stratigraphy and structural geology. It covers the
foothills and foreland basins of the northwestern Alps, the Pyrenees and the Betic thrust belt. The
multidisciplinary approach includes both sedimentological and structural studies, plus numerical modelling
as a tool to quantify and integrate the geological data. This book reults from the Integrated Basin Studies
Project, which was funded by the European Commission. More than 200 researchers from 38 institutions in
15 countries have collaborated in the IBS project. Several papers from outside the project have also been
included to provide the reader with a more comprehensive overview of Western Europe's Cenozoic foreland
basins. This volume concentrates on scientific research, but many oil companies are actively exploring the
foothills of thrust belts throughout the world.
Savoyen - Reinhard Scholl 2022-10-06
Savoyen, zwischen Genfer See und Grenoble, ist ein Wandergebiet par excellence. Das tiefe Grün der
Wälder wechselt mit dem sanften Grün der Almen und im Frühjahr explodieren die Wiesen in bunter
Farbenpracht. Vor weiß-grauen Kalkfelsen leuchten die Seen von smaragdgrün bis tiefblau. Der Rother
Wanderführer »Savoyen« präsentiert 52 ausgewählte Touren in dieser Region sowie in den Gebieten
Chartreuse und Belledonne. Die Wanderungen führen in die Gebirgsmassive der französischen Voralpen
Chablais, Giffre, Bornes-Aravis, Bauges und Chartreuse sowie in die zu den Zentralalpen zählenden
Belledonne. Drei olympische Städte – Chamonix, Grenoble, Albertville – sind Pforten in das Wandergebiet.
Es ist das »France Profonde«, das ländliche, bäuerliche Frankreich, das Frankreich der Hirten und Almen,
das der Wanderer auf seinen Touren durchstreift. Wilde Bäche säumen die Wege, Schafe weiden auf den
Blumenwiesen und die Ausblicke auf die umliegenden Grate, Gipfel und Seen machen das Idyll perfekt. Der
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Autor Reinhard Scholl hat ausgesprochen vielseitige Touren für diesen Rother Wanderführer ausgewählt,
mit denen jeder Wanderer nach Lust, Laune und Leistungsniveau auf seine Kosten kommt. Die meisten
Touren haben Mittelgebirgscharakter und führen auf etwa 2000 Höhenmeter, im Belledonne reichen sie
fast bis auf 3000 Höhenmeter. Ausführliche Wegbeschreibungen, detaillierte Kartenausschnitte sowie
aussagekräftige Höhenprofile machen alle Tourenvorschläge leicht und sicher nachvollziehbar. Die farbige
Schwierigkeitsbewertung erleichtert die Auswahl der Ziele und zahlreiche Farbfotos wecken die
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Wanderlust. Zudem stehen GPS-Daten zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother zur
Verfügung. Mit der sorgfältig aktualisierten Neuerscheinung hat jeder Wanderer einen absolut
zuverlässigen Tourenbegleiter.
Le Dauphiné - Gaston Donnet 1898
Bulletin - Club alpin français - 1890
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