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BRUNO D’HALLUIN NOUVEAUTé             
LA VOLTA
Au cap Horn dans le sillage des grands découvreurs

-:HSMIOH=WU[U^]:
par l’auteur de Jón l’Islandais et de L’égaré de Lisbonne.
Ils sont deux navigateurs et un voilier, La Volta. Leur objectif : la traversée de l’Atlantique en 14 mois, pour 
franchir le mythique cap Horn. Passionnés d’Histoire et curieux de chaque rencontre, ils font escale au Cap-
Vert, sur les côtes brésilienne et argentine, puis en Terre de Feu. Une aventure humaine dans le sillage des grands 
découvreurs. Mev 03/06/2015 / 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 €        

Clara ARNAUD
SUR LES CHEmINS DE CHINE

-:HSMIOH=WUV[YW:
20,30€
Clara a vingt et un ans lorsqu’elle part en Chine. Pas la Chine de Beijing et des JO, mais celle 
du Grand Ouest : parcourir à pied le pays ouïghour et les plateaux tibétains, avec deux chevaux 
pour seuls compagnons, les fidèles Zephyr et Eole. Un voyage au bout de soi tissé de rencontres 
magnifiques aux confins de la Chine. Prix Terres Insolites.

Aurélie CORBINEAU
BREf éTé AU SPITzBERG

-:HSMIOH=WUU]UZ:
20,30€
Une très jeune française part sur l’île de Spitzberg, près du Pôle Nord, pour faire une «étude sur les 
vies transitoires» - mais fera avant tout une étude sur elle-même face à la solitude. 

Linda GARDELLE
AYLAL, UNE ANNéE EN mONGOLIE

-:HSMIOH=WUUZWW:

19,30 €
Son bac en poche, Linda Gardelle part vivre un an en Mongolie : apprendre le mongol, vivre au 
quotidien avec les nomades, chevaucher dans la steppe, et souffrir aussi, de déceptions à la hauteur 
de ses espoirs, et de la désolation face à une modernisation qui n’épargne pas ses plus mauvais côtés 
à la Mongolie.  

Olga KAMINER et Wladimir KAMINER
LA CUISINE TOTALITAIRE

-:HSMIOH=WUW[UV:
Illustré par VITALI KONSTANTINOV
19 €
Olga et Wladimir Kaminer guident dans la joie et la bonne humeur le lecteur dans les cuisines 
de l’ex-URSS et invitent le profane à s’identifier à ces régions et à ces peuples. Des rencontres 
inoubliables avec la cuisine soviétique et des recettes originales, réhaussées avec humour par les 
illustrations de Vitali Konstantinov : un vrai régal ! 

à pied, à cheval, en bateau ou en cuisine, voyagez avec Gaïa !

Opération disponible à partir du 3 juin 2015 - Date limite pour passer les commandes : le 15 mai à 20h30 
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