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À la bibliothèque

Vous n’étiez pas au courant 
qu’il existe une bibliothèque 
au club ? Vous ne vous y êtes 
jamais vraiment intéressé·e 
ou vous n’avez jamais osé 
vous y aventurer ? Cet article 
répondra peut-être aux ques-
tions que vous vous posez… 
Sinon n’hésitez pas à vous 
adresser aux bibliothécaires !

Pourquoi venir  
à la bibliothèque ?
Pour tenir compagnie aux 

bibliothécaires, mais surtout 
pour profiter du fonds docu-
mentaire très riche. Préparer 
une sortie, approfondir une 
formation, se documenter sur 
un sujet ou se divertir : il existe 
plein de bonnes raisons de venir 
consulter ou emprunter des do-
cuments à la bibliothèque !

Quels documents trouve- 
t-on à la bibliothèque ?
Tous types de documents 

en rapport avec la montagne : 
topos et cartes bien-sûr, mais 
aussi romans, documentaires, 
revues, BD, DVD et même 
jeux de société ! Sans oublier le 
fonds jeunesse, qui propose une 
sélection de livres destinés aux 
enfants. Vous retrouverez tous 
ces documents dans le cata-
logue en ligne (biblio.cafgo.org), qui 

LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES NULS (ET POUR LES AUTRES…)
offre de nombreuses possibilités 
de recherche et de navigation.

Comment emprunter des 
documents ? Et comment 
les rapporter ? 
La bibliothèque est ouverte 

lors de la permanence du jeudi 
soir. La consultation des docu-
ments est possible pour tous, le 
prêt réservé aux membres du 
CafGo (ou de tout autre club 
Ffcam). La durée de prêt des 
différents types de documents 
est détaillée dans le règlement 
interne (sh.cafgo.org/bib-reglement). 
En dehors du jeudi soir il est 
possible de rapporter les docu-
ments dans la caisse prévue à 
cet effet, située à l’intérieur de 
la bibliothèque et accessible 
lorsque le local est ouvert (il est 
déconseillé d’utiliser la boîte 
aux lettres extérieure).

Peut-on réserver un 
document ?
Il est possible de réserver un 

document mais seulement si 
celui-ci est déjà emprunté. Lors 
du retour du document un mail 
vous est envoyé et vous avez une 
semaine pour venir le récupérer 
à la bibliothèque. Le catalogue 
en ligne permet de connaître la 
disponibilité d’un document, 
et de le réserver en suivant la 
procédure indiquée sur le site  
(sh.cafgo.org/bib-reserver).

Comment suggérer l’achat 
d’un document ?
En utilisant le classeur « desi-

derata » disponible sur la banque 
de prêt ou directement via le cata-

logue en ligne (en vous référant 
à la procédure mentionnée ci-
dessus). Mais vous pouvez aussi 
envoyer un mail aux bibliothé-
caires ou leur en parler de vive 
voix lors de la permanence.

Où partager un avis  
de lecture ?
Sur le forum du club, où la 

commission Bibliothèque a 
ouvert un sujet « Conseils de 
lecture » (sh.cafgo.org/bib-conseils). 
Vous pouvez également publier 
un avis dans le catalogue en 
ligne (en vous reportant à la 
procédure). Ou bien venir pré-
senter un livre lors des « apéros 
littéraires » organisés de temps 
en temps à la bibliothèque.

Comment devenir bénévole 
à la bibliothèque ? 
Pas besoin de CV ni de lettre 

de motivation ! Si vous avez un 
peu de temps et des idées à ap-
porter, vous pouvez venir nous 
aider à tenir les permanences du 
jeudi soir, participer à l’achat 
des documents ou à l’organi-
sation des soirées culturelles. 
Pour continuer à fonctionner 
la bibliothèque du club a besoin 
de vous ! 

N’hésitez pas à nous contac-
ter : biblio@cafgo.org
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NOUVEAUTÉS
Villages d’alpinisme des 
Écrins, Pascal Sombardier, 
Glénat, 2022

Cet ouvrage accompagne la 
labellisation en 2021 de 7 vil-
MBHFT�EV�NBTTJG�EFT�²DSJOT�DB-
ractérisés par leur tradition al-
pine : Vallouise-Pelvoux, La 
Grave, Villar d’Arène, Le Monê-
tier-les-Bains, Saint-Chris-
tophe-en-Oisans, La Chapelle-
en-Valgaudemar et Valjouffrey.
Suivant une approche par 
vallées, l’auteur y rassemble 
les portraits et témoignages 
des principaux acteurs ayant 
contribué à écrire l’histoire de 
ces territoires et continuant à 
les faire vivre aujourd’hui, tout 
en s’interrogeant sur leur de-
venir au regard des évolutions 
sociétales et du changement 
climatique.
Les sites présentant un intérêt 
sur le plan naturel ou cultu-
rel y sont recensés, de même 
qu’une sélection de courses 
et randonnées accessibles à 
partir des différents refuges 
ou localités.

Une somme de connaissances 
agrémentée de nombreuses 
illustrations, qui s’adresse à tous 
les pratiquants afin de leur trans-
mettre une véritable mémoire 
vivante constitutive de l’identité 
du massif et de les sensibiliser 
à la fragilité du milieu.

Ma forteresse  : journal du 
Vercors, Antoine de Baecque, 
Paulsen, 2022
Dans cette « autobiographie 
marchée du Vercors » nous 
suivons l’historien randonneur 
Antoine de Baecque tout au 
long de son itinérance à travers 
les 13 « pays » composant le ter-
ritoire du Vercors, un journal de 
marche auquel se mêle l’évo-
cation de souvenirs personnels 
et d’épisodes de la Résistance. 
La rencontre avec l’Histoire, 
introduite par de nombreuses 
références littéraires, se tra-
duit sur le plan narratif par une 
incursion de la fiction dans le 
récit, parfois déroutante pour 
le lecteur. La lecture de cet 
ouvrage, très riche en matière 
culturelle, permettra aux ran-

donneurs d’approfondir leur 
connaissance du massif en (re)
découvrant l’histoire des lieux 
traversés.

Demain la montagne :  
101 initiatives de transition. 
Mathias Virilli, Sandy Plas, 
Glénat, 2022
Ce recueil, qui s’articule autour 
de huit thématiques (habiter, 
préserver, pratiquer autrement, 
innover, se déplacer, se nourrir, 
s’enraciner, se cultiver), recense 

une centaine d’initiatives por-
tées par des particuliers ou des 
organisations dans l’ensemble 
des massifs métropolitains. 
Toutes s’inscrivent dans un 
mouvement de transition qui 
propose des solutions alter-
natives au modèle actuel afin 
d’imaginer un avenir des ter-
ritoires de montagne plus res-
pectueux de l’environnement. 
La découverte du nombre et 
de la diversité des initiatives 
existantes permet de prendre 
conscience de l’importance de 
ce mouvement, et incite à s’en 
inspirer pour expérimenter de 
nouvelles actions !



Titre rubrique

30

À la bibliothèque

Réveiller les livres d’or 
qui sommeillent depuis 
des décennies dans les 
refuges de l’Oisans, 
pour en extraire les 
pépites et les faire par-
tager à tous les curieux 
qui n’ont pas la possi-
bilité de les consulter : 
un petit groupe de ca-
fistes s’est lancé depuis 
quelques mois dans 
cette passionnante 
aventure !
Depuis le lancement du 
projet à l’automne der-
nier la plupart des livres 
d’or ont été récupérés, 
stockés (provisoire-
ment) dans les locaux 
du CAFGO et numéri-
sés afin d’en faciliter 
la consultation et d’en 
assurer la conservation. Le travail de dépouille-
ment est déjà bien avancé et un premier « Ca-
hier » (compilation d’extraits sous forme de fac-
similés) a été réalisé à l’occasion du centenaire du 
refuge de Font-Turbat célébré au début de l’été.
Mais l’équipe a besoin de renfort pour continuer 
à dépouiller les registres, mettre en forme les 
« Cahiers » des autres refuges et rédiger les textes 

du « Petit livre d’or », qui 
présentera sous forme 
de synthèse les contenus 
trouvés dans les livres 
d’or.
Récits de courses, topos 
de premières, dessins 
humoristiques, poèmes 
originaux, signatures 
prestigieuses : les livres 
renferment de nom-
breux trésors insoup-
çonnés…
Vous avez toujours aimé 
feuilleter les livres d’or 
lors de vos passages 
en refuges ? Vous vous 
intéressez à l’histoire 
locale et à l’histoire 
de l’alpinisme ? Vous 
rêvez de remonter le 
temps et de vous im-
proviser historien·ne ?  

Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Marie Lenoir et Jean-Pierre Aubert

Pour nous contacter :  
jean-pier.aubert@orange.fr.

* Jeu de mot trouvé dans un livre d’or.

** Voir l’article « Le Petit Livre d’or » dans le bulletin 
n° 104 (février-avril 2022), p. 21 (sh.cafgo.org/bul104).

LE LIVRE D’OR : CHUT, NE LE RÉVEILLEZ PAS…*


