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Ansabère,
un siècle de conquêtes
Ivan et Boris THOMAS

ANSABÈRE, UN SIÈCLE DE CONQUÊTES
d’Ivan et Boris THOMAS

528 pages noir et quadri, nombreuses ill.
16 x 24 cm, cousu, broché

Prix à parution : 39 € TTC

Souscription (délai de rigueur : 30 mars 2010, cachet
de la poste faisant foi) : 30 € TTC

+ 3 € de frais de port éventuels *

* Avec le partenariat de la Maison de la Montagne et de
l’Office de Tourisme de la vallée d’Aspe, les souscripteurs
seront invités à participer à une rencontre-dédicace autour du
verre de l’amitié, le 31 mars à 18 h à Pau (lieu à déterminer)
et le 7 avril à 18 h à Bedous (lieu à préciser). Les livres seront
à retirer à ces occasions. Si vous ne pensez pas vous déplacer,
merci de participer aux frais de port.

De 1923, date de sa première ascension à nos jours, la Grande Aiguille d’Ansabère a révélé bien
des talents de grimpeur, mais fut aussi source de nombreux drames. Aussi n’est-il pas surprenant qu’on
y retrouve les plus grands noms tant français qu’espagnols bien que ce massif ne soit pas un 3000.

LES AUTEURS : Ivan et Boris Thomas, deux frères, ont
décidé, soixante ans après, jour pour jour, de refaire le
chemin parcouru autrefois par leur grand-père, Jean
Dutech, et son ami, Henri Barrio. Tout est parti de vieilles
photos montrées par leur grand-mère. Se prenant de

passion pour le sujet, faisant à partir de là et sans relâche
une enquête minutieuse, retrouvant une à une les
familles des premiers ascensionnistes et les sollicitant,
Ivan et Boris Thomas réalisent avec Ansabère, une œuvre
qui a peu d’égale dans l’histoire des massifs pyrénéens.
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Coupon à renvoyer, SV,P avec votre chèque (le chèque sera encaissé à parution du livre) à l’adresse
suivante : MonHélios – 1, rue d’Aquitaine – 64000 PAU

Nom………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom……………………………………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………...…………...

CP……………… Ville………………………………………………………………………….....

Merci de nous indiquer votre adresse courriel………………………………………………

Nb d’ouvrages réservé…....

En aucun cas, MonHélios ne vend ou ne transmet vos coordonnées à des tierces personnes.


