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Cette année 3 sup met l’Ariège à l’honneur, avec :

hiver

L’Ariège en raquettes, les 35 plus belles randonnées raquettes des Pyrénées Ariègeoises.
Après les bons et loyaux services de la 1ère édition, un ouvrage totalement revu, avec de nombreuses nouvelles randonnées, du confirmé à l’expérimenté.
De nombreux projets sont à venir....

La diffussion
Après avoir longtemps travaillé avec Rando diffusion, nous avons choisi
d’assurer nous même notre propre diffusion sur l’ensemble du territoire
français. Nous réalisons aussi la diffusion exclusive ou partagée des éditeurs suivant : Cairn, Version Originales, Milathéa, Le gypaète, Desnivel
(Esp.), La noche del loro (Esp.)... Libraires et éditeurs, contactez-nous !

rando

gérant, diffuseur, éditeur, auteur

La randonnée
D’abord spécialisée sur l’escalade et la raquette à neige, 3 sup Editions
développe actuellement plusieurs collections de guides de randonnée, du
facile au difficile, du très local au général, sur l’ensemble de la chaîne. Ces
collections, nous les voulons à notre image, avec l’amour du travail bien fait,
fiables, claires et pratiques.

Les collectivités Locales
Nous sommes habitué à travailler à la demande sur vos projets éditoriaux
et répondons à vos appels d’offre, grâce notamment à Jessica qui a oeuvré
dans ce domaine au sein des communautés de communes.

escalade

Jean-Denis ACHARD

100 % rando Haute-Ariège, après le succès de «100 % rando Couserans», les auteurs
viennent de réaliser le 2e tome. Avec ses 90 randos, ce tout nouveau guide a vocation à devenir
un incontournable pour les randonneurs, montagnards et traileurs. De 3 h à 2 jours de marche,
sur sentiers balisés ou hors sentier, (des grands classiques au itinéraires sauvages).

... et toujours la même passion !
Jean-Denis Achard
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L’édition
20 ans déjà, que nous éditons des topoguides et des livres sur les Pyrénées. Randonnée, escalade, raquette à neige, ski de randonnée... et toujours la même passion !
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Les Pyrénées à ski
Lafforgue - 15 €

COllection Raquettes

9 788498 291742

Les plus belles descentes des
Hautes-Pyrénées. Egea - 15 €

Ski et snowboard de montagne
- Ariège Andorre Puymorens
Descuns - 18.50 €

9 782913 385207

9 782913 385191

Val d’Aran esqui de
montana y raquetas
Roman - 20 €

9 788498 291742
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Les 35 plus
beaux itinéraires
en raquettes
d’Ariège
L’Ariège en raquettes
16.50 € - Achard

9 782913 385382

Les Pyrénées-Orientales
en raquettes - 16.50 €
Achard / Born / Kistela

Les Hautes-Pyrénées en raquettes - Éd. VO - Guix 14 €

9 782913 385214

T1 : Vallée des Gaves

T2 : Aure Louron Adour

9 791092 881042

9 791092 881004
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COllection Balades Hivernales
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Du néophite
au randonneur,
adapté à la pratique hivernale.
Pyrénes-Atlantique
Gérard Caubet - 12 €
9 782913 385399
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Val d’Aran Freeride
Ed. Desnivel - M. Ginesta,
J. Ricart - 20 €

Ariège
Achard - 12 €
9 782913 385122

Luchonnais
Achard - 9.50 €
9 782913 385146

Hautes-Pyrénées
Achard - 12 €
9 782913 385160
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Pyrénées-Orientales

Achard - 12 €
9 782913 385153
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Ski de rando

COllection SKI

15 €

&
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9 782913 385337

x
Pri

e
iss

Randonnée

COllection Le pti’ rando
14 x 20 cm
32 pages
broché

66 - Pyrénées-orientales

5.90 €
Marguerite, la vache randonneuse amène petits
et grands, hédonistes et sportifs, à la découverte
d’un pays et de ses plus belles randonnées.
Pour tous : de la balade très facile à la randonnée exigeante, d’une heure à une journée de
marche, chacun trouvera rando à son pied.
Pratique : randonnées classées de la plus facile
à la plus difficile, une fiche technique complète et
détaillée pour chaque itinéraire…

Le pti’ rando Bourg-Madame Le pti’ rando Capcir
Achard / Born - 5.90 €
Achard / Born - 5.90 €

Le pti’ rando Saillagouse
Achard / Born - 5.90 €

9 782913 385252

9 782913 385245

9 782913 385269

09 - Ariège-Pyrénées 				

Le pti’ rando Font-Romeu
Achard / Born - 5.90 €

9 782913 385238

65 - Hautes-Pyrénées

Bien fait : Une sélection rigoureuse des plus
belles randonnées, un texte et une maquette
clairs, des descriptions précises et régulièrement
remises à jour, une iconographie riche…

Le pti’ rando Foix
Achard / Born - 5.90 €

Le pti’ rando Tarascon
Achard / Born - 5.90 €

Le pti’ rando Luz-St-Sauveur
Achard / Born - 5.90 €

*** en projet ***

*** en projet ***

*** en projet ***

rando

9 782913 385276

Le pti’ rando Saint-Girons
Achard / Born - 5.90 €

collection rando thématique
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La collection rando thématique
12 x 19 cm

25 Randos cabanes
Pyrénées-Orientales
Azéma - 12.90 €

45 Randos crêtes
Pyrénées-Centrales
Mottier - 16,50 €

9 782913 385290

9 782913 385283

45 Randos Trail
Pyrénées-Centrales
Mottier - 16,50 €
*** à paraitre 2020-2021 ***
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Peu cher : Un bel ouvrage à petit prix, à glisser
dans toutes les poches des curieux et des amoureux de la nature cherchant leur chemin.

N

>100% rando :
Des guides complet pour les randonneurs,
montagnards et traileurs. De 3 h à 2 jours
de marche, sur sentiers balisés ou hors
sentier, (des grands classiques au itinéraires sauvages).
>100% treck :
Pour découvrir ou approfondir la connaissance d’un massif pyrénéen par des
boucles de 3 à 11 jours de marche.

100 % rando Couserans
Renailler - 14,90 €

100 % rando
Pyrénées-Orientales
Achard / Dutheil - 14,90 €

100 % rando Haute-Ariège
Achard / Renailler - 15,90 €

9 782913 385313

*** à paraitre 2021***

9 782913 385405

100 % treck Aneto-Posets
Olivier Guix - 15,90 €
*** à paraitre 2021 ***

Versions originales Les Topos
Pyrénéens
randonnées
13.5 x 21 cm
84/96 pages - broché
Randonnées dans le Haut- Randonnées autour du
Aragon et en vallée des Nestes Mont-Perdu
Matéo - 14 €
Guix -***épuisé***

Randonnées sur
les sentiers du littoral
basque - Valcke - 14 €

Randonnées dans la HauteAriège et en Andorre
Matéo - 14 €

9 791092 881011

9 791092 881035

9 791092 881066

9 791092 881028

Massif du Canigó,
Ed. Thomas Dulac - 14,90 €
Topo-guide multi-activité sur le massif du Canigó,
cette région montagneuse des Pyrénées-Orientales, (randonnée, escalade, canyon, VTT et trail).
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9 782955 749609
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AUTREs éditeurs

Lacs secrets des Pyrénées
Lafforgue - 29 €

Guide des balades
19 itinétaires,
OT. Cauterets - 7 €

12 randonnées en forêt
d’Osséja,
Laffont - 5 €

9 782952 829625

9 782955 749609

9 782913 385375
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Randonnée (suite)
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Plaquettes dans la vallée des La vallée d’Ossau - 28 €
Gaves - Gavarnie, Cauterets, Éd. Supercrack / Alfonso

Lourdes, Argelès - Éd S. - 25 €
9 788493 952327

Desnivel - 25 €
9 788498 294231
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+ 50 titres

sur l’Espagne.
Nous consulter.

Riglos Vertical

33 € - Éd. Desnivel
9 788498 294149
Les Pyrénées en faces - Tome 2
Éd. Version originale Lafforgue - 14.50 €

9 782952 829632

Vias ferratas en el Pirineo y prepireneo - Éd. La noche lel Loro /
Alfonso - 24 €

Montrebei
Éd. La noche lel Loro / Alfonso -

9 788493 952334

9 788493 952358

27 €

escalade

COllection
ESCALADEs - Alpi (3 sup)
15 x 21 cm
32 / 96 pages
broché

Le granit d’Auzat
Escalades en Ariège-Pyrénées
Achard - 9.90 €
***en projet ***
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9 788461 328475

Donde escalar en España
mas de 1227 zonas

Autour de Bédeilhac
Escalades en Ariège-Pyrénées
Achard - 20 €

9 782913 385078

Roc du Gorb
Escalades en Aveyron
Achard - 12 €

9 782913 385139
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Escalade & alpinisme

COllection ESCALADE & alpinisme
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Les Pyrénées essentielles
D. Julien - 45 €

9 7823

034
76 93

Pyrénées en fleurs

D. Julien - 9.90 €
9 782376 930396

1

9 782915 911596

Agenda 2021

B. Dussarps
illustré par des aquarelles
des Pyrénées
14.90 €

Bergères des Pyrénées
L. Fleury - 29.90 €
Laurence Fleury, journaliste
indépendante, nous livre des témoignages poignants d’enthousiasme et de volonté.

Fleurs choisies

N. Saint-Lèbe - D. Julien
29.90 €

9 782915 911848

9 782376 930037
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Dans cet ouvrage Dominique Julien se révèle
un peu plus. Pour la première fois, il raconte
l’histoire de la photographie, l’émotion du
moment... en français et en anglais !
Un livre référence !

littérature

Beaux livres & calendriers...

Calendrier et Agenda 2019
Éditions Gypaete

Voyage aux Pyrénées,
Éd. Pimientos / 19 €

La Decouverte des Pyrénées,
Souvenirs des Pyrénées
Objets d’histoire & histoires d’hommes
B. Gaston-Lagorre - Éd. Pas d’oiseau - 25 €
Par le regard qu’elle porte sur l’amas hétéroclite
des objets qui nous entourent, l’auteur révèle
une mémoire collective inscrite dans un paysage
marqué par la présence des Pyrénées.

9 782917 971741

Panorama synthétique de 160 pages
richement illustré (photos, estampes,
dessins, cartes, peintures...), de la découverte des Pyrénées par les explorateurs, géographes, peintres, alpinistes...

9 791090 257177

9 791090 535183

Éd. Pimientos / 12 €

9 782912 789621

9 782356 600868

Dictionnaire des femmes
alpinistes dans le monde,
Éd. Pimientos / Saint-Lèbe - 25 €

9 782356 600677

Collection jeunesse
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Album jeunesse dès 3 ans
Bé, la brebis qui rencontra...
Éd. Milathéa / De La Torre - 12.90 €
Bé est une brebis pyrénéenne fort courageuse. Lors de sa première transhumance,
elle s’aventure un peu trop loin dans la
montagne. À l’endroit même où vit...

9 791090 535206
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C. Dendaletche / Éd. Pimientos - 32 €

Journal d’une traversée des
Pyrénées,
Éd. Milathéa - 16.90 €
La traversée de Romain,
19 ans, véritable voyage intérieur auquel nous convie ce
jeune montagnard ; il réfléchit à
la condition d’un jeune homme
face à la nature, face à un massif de 40 millions d’années.

Je vous écris du Canal du Midi,

Livre illustrés
Panique au poulailler

D. Chevalier-Consola, F.
Taverner
Éd. Pas d’Oiseau / 12 €
écrit par une pédagogue
passionnée qui a exercé en
France, au Venezuela et en
Andorre.

9 782917 971611

Livre illustrés
Haikus d’enfant et de rainette Éd. Liroli / 10 € / 48 p
Dans l’esprit du haïku, ce
livre bilingue français-japonais évoque l’univers drôle et
émouvant de l’enfance.

Livre illustrés
Haiku, mon nounours

Éd. Liroli / 13 €
Dans l’esprit du haïku, ce
livre bilingue français-japonais évoque l’univers drôle
et émouvant de l’enfance.

9 782916 616131

9 782916 616254
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Littérature & Jeunesse
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Nous sommes...

Où trouver nos ouvrages ?

une maison d’édition spécialisée dans les
sports de montagne : randonnée, escalade,
alpinisme, ski de rando, raquettes à neige,
canyons, ...

Sur les Pyrénées et le Sud-Ouest,
dans plus de 200 librairies, maisons de la presse et magasins
de sports. Il est possible de nous
contacter pour avoir des informations précices sur une région donnée.

Vous êtes...
Un libraire et souhaitez être informé de
l’évolution de notre catalogue ou de nos
conditions générales de vente,
Un auteur et voulez nous soumettre un manuscrit ou un projet sur les Pyrénées ou le
Sud-Ouest,
Un éditeur et cherchez à diffuser vos livres
de montagne sur les Pyrénées,
Une collectivité territoriale et vous cherchez à éditer un topoguide.

Nous sommes à votre écoute.

En France, principalement dans
les Vieux Campeur, ainsi que sur
commande.
Commandes directes :
3 sup Édtions :
jeandenis.achard@free.fr

Nous font confiance, les éditions :
Daniel Hernandez, Desnivel, Gypaète, Liroli, Milathéa, Pimientos,
Ski rando mag, Supercrack, Versions Originales, Xavier Saüt, mairie d’Osséja, office de tourisme de
Cauteret...

éditeur et diffuseur de montagne

