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LA TERRE SOUS NOS PIEDS

par Marc de Couvenain

Le marcheur occasionnel ou le randonneur confirmé parcourent des
paysages dont la majeure partie des éléments relève de la géologie.

Origine des roches et profils sont exposés ici, avec de nombreux cro-
quis. Suit une initiation à la lecture des cartes géologiques et un choix
de paysages typiques ainsi que les notions sur la formation des princi-
pales chaînes de montagne de France : Alpes, Pyrénées, Massif central.

Marc de Couvenain : grand voyageur ayant associé marches, bivouacs,

temps de contemplation et d'ecriture, il est aussi accompagnateur moyenne

montagne diplômé et intervient régulièrement pour le ministère de la

Jeunesse et des Sports dans les stages de formation.

Dans la même série Comprendre avant d'Apprendre :

Approcher l'animal, par François Cardonne
Comportement à adopter, matériel nécessaire.
Approche en zones et conditions diverses, affûts.
Récits d'observations et enseignements tirés.

Scénarios d'accidents, par Daniel Cavaillès
Accidents de randonnées les plus fréquents.
Mise en situation et questionnement.
Réponses à donner, conduite à tenir.

S'y retrouver dans /es étoiles, pat Marc de Gouvenain
Mouvement de la voûte céleste, repérages, cartes.

Constellations et étoiles. orientation, mythologie.
Ciels d'ailleurs et passage à l'hémisphère Sud.
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