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« L'Auvergne et les Auvergnats,

une culture montagnarde authentique »

Avec ce livre qui vient de
paraître aux Editions de
la Flandonnière, avec des
photographies et des ar
chives inédites ainsi que
des billets d ’humeur, Da
vid Vigouroux nous fait en
trer dans la grande famille
des sportifs montagnards
qui ont choisi l ’Auvergne
comme terrain d ’exercice,
qu ’ ils en soient originaires
ou pas.

Sur plus de 150 ans, il nous
accompagne, avec son style
très « nature », dans cette
épopée qui se découvre
comme un album photo où
on a besoin de regarder
de plus près pour voir tous
les détails, reconnaître des
amis...On mesure bien la

force de caractère de ces
femmes et de ces hommes,
souvent pionniers dans leur
discipline et leur région et on
se rend compte que, même
un petit massif peut générer
de grandes vocations !

D ’origine cantalienne, Da
vid Vigouroux est guide de
haute-montagne, moniteur Référence en matière de
d ’escalade et titulaire d ’un livres illustrés consacrés à

master en management du des sujets patrimoniaux, les

sport et en histoire. Grim
peur de bon niveau (plus de
250 voies dans le top 8), il

participe depuis le début
des années 2000 à la créa
tion et au développement de
plusieurs entreprises dans
le domaine de l’accès à la

montagne Murmur&Na-
ture, Bureau des guides
d ’Auvergne, Eco-Guides-
Aventures.

Éditions de La Flandonnière

nichent au cœur de l’inspi
rant village de Saint-Satur
nin dans le Puy-de-Dôme.
Attachées à un ancrage
territorial très orienté vers
l’Auvergne et le Massif cen
tral, elles ne dédaignent
pas les incursions vers
l’autre et Tailleurs dès lors
que cela permet de belles
rencontres et des chemine
ments passionnants. Deux
années après leur reprise
par Isabelle Blanc, elles ont
affiné leur ligne éditoriale
qui reste exigeante tant sur
le fond que sur la forme et
s ’avèrent ouvertes à la créa
tivité de leurs auteur(e)s. La
maison occupe une place à

part dans le paysage édito
rial francophone forte de ses
90 ouvrages qui investiguent
tour à tour des pistes dans
les domaines de l’art, du

voyage, de la gastronomie,
du sport, des traditions...

« L’Auvergne et les Auver
gnats, une culture monta
gnarde authentique » (textes
et photos de David Vigou
roux), 192 pages, est dispo
nible au prix de 29 €.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 23

SURFACE : 18 %

PERIODICITE : BiHebdomadaire

30 octobre 2020 - N°7097


