BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à retourner (avant le 30 novembre 2020) accompagné
du règlement à : Association LYSANDRA,
14 descente de la Brèche - 26400 BEAUFORT-SUR GERVANNE
Ce bulletin est téléchargeable sur notre site internet : http://lysandra.asso.free.fr
Nom, prénom ..........................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
.................................................................................................................................

Parution le 5 décembre 2020
à réserver dès maintenant

VERCORS SAUVAGE

sur des airs de méditerranée

Code postal et ville ..................................................................................................
Courriel ........................................................... Téléphone .....................................
££ Veuillez me réserver le livre «VERCORS SAUVAGE» au prix spécial de
souscription de 30 euros (au lieu de 35 euros en librairie).
¡¡ Merci de m’expédier le (les) livre(s) directement à mon domicile
(frais de port pour 1 exemplaire : 10 €, de 2 à 4 exemplaires : 15 euros).
¡¡ Merci de me le (les) réserver dans un point de dépôt à Crest ou à
Beaufort-sur-Gervanne (autres points de dépôt possibles dans la vallée de
la Drôme sur d
 emande). Je contacterai l’association Lysandra par t éléphone
ou mail pour organiser au mieux le retrait.
££ Ci joint un chèque de règlement de ............................. €
pour ................ exemplaire(s) du livre + ....................... € de frais de port.
				Chèques à l’ordre de : Association Lysandra

Commande et paiement en ligne également possible en
quelques clics sur notre page Helloasso.com
https://www.helloasso.com/associations/lysandra-education-environnement

La vente de cet ouvrage soutient les actions éducatives et de conservation de la
nature portées par l’association Lysandra sur le territoire de la vallée de la Drôme.

Association LYSANDRA Education Environnement
04 75 57 32 34 - Courriel : assolysandra@aliceadsl.fr
http://lysandra.asso.free.fr
Édité avec le soutien de :

Un livre inédit sur la faune et la flore
des balcons sud du massif du Vercors
Une publication de l’association LYSANDRA
Textes et photographies, Gérard GRASSI

S

ur la frange sud-ouest du massif du Vercors, aux confins
des Alpes et de l’univers déjà bien méditerranéen de la
vallée de la Drôme, une faune et une flore étonnamment
diversifiées trouvent d’ultimes refuges.
Des grandes falaises aux forêts, des garrigues aux rivières
en passant par les pelouses montagnardes et les milieux
cultivés, ce livre nous entraîne dans une rencontre
intime avec une vie sauvage tantôt prestigieuse
et spectaculaire, tantôt discrète, insoupçonnée et
rarement photographiée.
Tout en laissant la part belle aux récits de terrain et à
la dimension émotionnelle des images, l’auteur livre ici
une importante somme d’informations, d’expériences
et de réflexions destinées tant aux habitants de la vallée
qu’aux visiteurs du territoire et qui passionneront
également les naturalistes et les photographes.
Au-delà du plaidoyer pour la conservation d’un
patrimoine aussi précieux que fragile, ce livre est aussi et
surtout une magnifique invitation à l’émerveillement au
contact d’une nature riche, mystérieuse et profondément
inspirante.
Belles découvertes de la vie sauvage au pays du calcaire
et du mistral.

Une synthèse unique de quinze années
d’observations et d’émotions naturalistes
en pays de Gervanne et de Sye.

Livre grand format, 28 x 22,5 cm,
288 pages et plus de 300 photographies originales

Gérard GRASSI

