VIENT DE PARAÎTRE :

VERCORS éléments

Histoire et géographie illustrées du massif du Vercors
Un livre qui pose un regard différent sur le Vercors, articulé autour de quatre
types de contenus qui lui donnent un côté atlas historique et géographique
richement illustré.
• Les photographies sont choisies afin de répondre à un double impératif,
documentaire et visuel.
• Les cartes thématiques, conçues spécialement, permettent de visualiser les
évènements historiques dans l’espace et de porter à la connaissance du lecteur des
données géographiques publiques méconnues.
• Les textes sont précis et rédigés dans un langage très accessible.
• Les citations d’historiens, d’écrivains et de philosophes sont choisies pour illustrer
le propos ou pour l’élargir au-delà du Vercors.
Le sujet : qu’est-ce que le Vercors ? Comment définir
ce qui apparaît à nos yeux comme une évidence
physique, alors qu’il s’agit d’une représentation
construite progressivement ? Quels sont ses constituants
géographiques et comment sont gérés ses espaces ?
Pascal Breitenbach fait partager ses passions pour la nature
et les paysages du Vercors, massif singulier des Alpes
françaises aux limites changeantes, fixées par l’histoire.
Les textes, cartes et photographies de l’auteur sont
accompagnés de citations de témoins historiques ou
d’écrivains. Les textes sont rigoureux et documentés ;
ils synthétisent vingt-cinq années de connaissances
accumulées. Un soin particulier est apporté à la réalisation
des cartes par la recherche de fonds adaptés aux sujets et
de légendes originales. Les photographies ont été prises
aux quatre coins du Vercors, en toute saison, par tous les
temps, à partir de points de vue accessibles à pied ou en ski
de randonnée, souvent en dehors des sentiers battus ; elles
sont délibérément choisies pour des raisons artistiques, afin
d’illustrer la valeur esthétique du Vercors.
L’auteur : Pascal Breitenbach est docteur en géographie, cartographe, photographe et naturaliste, il vit et travaille
sur le territoire du Parc naturel régional du Vercors depuis 1990. D’abord au Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement du Vercors, il a conçu et rédigé de nombreux documents de vulgarisation sur les patrimoines
édités par le Parc, régulièrement illustrés par ses photographies. Depuis 2003, il est consultant indépendant en
environnement et a élaboré plusieurs plans de gestion d’Espaces naturels sensibles du massif.
Caractéristiques : 52 pages, 73 photos, 21 cartes dont 18 originales, imprimé localement sur papier recyclé avec des
encres à base végétale, ISBN 978-2-9552876-0-6, prix 20 €.
Informations : www.éditerre.fr
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