LISTE DES OUVRAGES DU PRIX RENE CAILLIE
DES ECRITS DE VOYAGE 2021

Mon tour du monde à vélo
Auteur : Johan DAVID
Editions : Christine BONNETON

Un art de parcourir le monde
Auteur : Florian COUPÉ
Editions : ALISIO

Les voies de la liberté
Auteur : Mélusine MALLENDER
Editions : Robert LAFFONT-JULLIARD

Les chemins sur la mer
Auteur : Christian SCALBERT
Editions : L’HARMATTAN

Le continent blanc
Auteur : Matthieu TORDEUR
Editions : Robert LAFFONT-JULLIARD

Hautes latitudes
Auteur : Pierre-André HUGLO
Editions : L’HARMATTAN

Via Jacobi – sur le chemin suisse de Compostelle
Auteur : Emmanuel TAGNARD
Editions : SAINT-AUGUSTIN

Mada TRECK
Auteur : Alexandre et Sonia POUSSIN
Editions : Robert LAFFONT

Carpates, la traversée de l’Europe sauvage
Auteur : Lodewijk ALLAERT
Editions : TRANSBOREAL

Le Camino seule, enfin presque
Auteur : Cam DEWOODS
Editions : TALENT Editions

Les voies vertes
Auteur : Nathan BRUNOT
Editions : Alexandra de SAINT-PRIX

Les 5 BZH à l’aventure
Auteur : David et Kler AMIOT
Editions : GROIX éditions diffusion

La mer est bleue pour que l’on soit bien dessus
Auteur : Edwige GUYOT-BOUSQUET
Editions : Alexandra de SAINT-PRIX

Lodewijk Allaert a accompli à pied la traversée des Carpates sur 2 000
kilomètres. Il a emprunté dans ces montagnes légendaires les chemins de
transhumance pour sillonner le dernier sanctuaire sauvage d’Europe. En
quatre mois, il a côtoyé des bergers baroques, des cueilleurs de myrtilles
au sourire pourpre, des paysans hors du temps et des Tsiganes venus
s’isoler de la fureur des villes. La marche a décanté les idées reçues, et une
autre Europe s’est révélée. Elle a donné au voyageur authentique un sens
nouveau à son Occident intérieur, dans la lumière d’altitude.
Carpates, La traversée de l’Europe sauvage n’égraine pas les poncifs du
baroudeur en mal de gloire ou d’exotisme. L’aventure est un prétexte à
l’écriture, et l’écriture une interrogation sur les questions qui nous
traversent.

