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Les Grands 
Aventuriers 
des sommets
Albums documentaires

John Cleare

La fantastique épopée des plus grands al-
pinistes : des récits époustouflants mis en
scène sur dépliants et posters !

Du haut de leurs imprenables sommets, les montagnes ont
toujours défié le courage et la volonté des hommes.
Voici 5 récits à couper le souffle : la conquête de l’Eiger, du
Karakorum, de l’Everest, du McKinley et du mont Cervin.
Cet ouvrage riche de plus de 175 documents visuels –
documents d’archives, illustrations et photographies –,
dont 15 cartes et 4 dépliants, nous emmène à la ren-
contre de ces alpinistes mythiques (Mallory, Hillary et
Norgay…) qui gravirent, au péril de leur vie, les plus
hautes montagnes de la planète.

John Cleare 
Pratiquant l’alpinisme depuis sa jeunesse, John Cleare a
gravi et exploré de nombreux sommets sur les six conti-
nents. Depuis 50 ans, il photographie la montagne ; et son
fonds d’archives « Mountain Camera » est bien connu des
spécialistes. Il vit en Grande-Bretagne.

3 avril 2013

Prix de vente : 16 €
250 x 295 mm
64 pages
Cartonné
978-2-0812-5128-1
À partir de 10 ans

Points forts . Un livre surprenant : richesse
iconographique + dépliants et posters.. Un ouvrage en phase avec l’actualité :
le 28 mai 2013 sera célébré 
le soixantième anniversaire 
de la conquête de l’Everest

Dans la même collection :
Les Grands Aventuriers des terres
inconnues
Les Grands Aventuriers des mers
Les Grands Aventuriers du ciel
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28 mai 2013 : 

Soixantième anniverSaire

de la conquête de l’evereSt


