Bibliothèque
10 nouveaux ouvrages sont à votre disposition à la droguerie Schneitter à Neuchâtel:
Ossola, entre le lac Majeur, le col du Nufenen et le Mont Rose
Randonnées alpines, en allemand
Marco Volken et Remo Kundert
Première édition 2017, 50 itinéraires de T3 à T6
Ce nouvel ouvrage couvre la région tout autour de Domodossola

Berner Oberland, du Saanenland au Sustenpass
Randonnées alpines: Objectif le sommet, en allemand
Sabine et Fredi Joss
Première édition 2017
40 sommets, T2 au T6

Tessin
Randonnées alpines, en allemand
M. Volken, R. Kundert, T. Valsesia
Edition 2009
54 itinéraires de T2 à T

Bietschhorn/Nesthorn/Aletschhorn, alpes bernoises
Du Lötschental au Grand glacier d‘Aletsch
Alpinisme, en allemand
Bernhard Senn, édition 2016
Ce guide remplace Berner Alpen 3

Berner Oberland Süd
Kandertal, Lauterbrunnental, Grindelwaldtal, Engelhörner, Haslital-Grimsel, Gadmertal-Susten
Escalade, en allemand
Martin Gerber, première édition 2018
Ce nouveau guide couvre 70 sites et 1000 voies.

Glarus / St. Gallen / Appenzell,
Alpes glaronnaises à l’Oberland zurichois, Churfirsten au préalpes appenzelloises
Randonnée à ski, en allemand
Thomas Wälti, Samuel Leuzinger
Edition 2018

Berner Alpen Ost
Du Hohgant à l’Aletschhorn
Randonnée à ski, en allemand
Martin Maier
Edition 2017

Sport de montagne d’hiver
Technique, tactique, sécurité
K. Winkler, H.-P. Brehm, J.Haltmeier
Edition 2018
A l’instar de Sport de montagne d’été, cet ouvrage répond à toutes vos questions sur les
avalanches, la planification des courses à skis, à snowboard ou à raquettes, sur l’escalade de
glace raide, l’escalade mixte, l’assurage, le sauvetage, le matériel, la nature et l’environnement.
Utile aussi bien aux débutants qu’aux guides de montagne. Ce standard suisse sert de support
pédagogique pour les cours de formation du CAS, mais aussi pour les cours de moniteurs J+S
et du Secours Alpin.

Premier secours
à l’usage des randonneurs et alpinistes
U. Hefti, M. Walliser, P. Fluri, D. Walter
Edition 2017
Ce manuel richement illustré explique comment apporter les premiers soins en cas d’accident
ou de maladie en montagne ainsi que des exemples de pharmacies de secours.
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