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Format 21 x 28,7 cm, 384 pages + 464 pages,
Tome I : 384 pages, 311 photographies couleurs, 4 aquarelles et 10 dessins au crayon
Tome II : 464 pages, 538 photographies couleurs, 4 aquarelles et 6 dessins au crayon

GRANDES CHASSES ET HAUTES QUÊTES est le dernier opus de la trilogie constituant
l’œuvre intégrale de l’auteur sur la chasse en montagne. Ce nouvel ouvrage d’un total de 848 pages
agrémenté de plus de 800 photographies est proposé en deux tomes indissociables.
TOME I : GRANDES CHASSES ET HAUTES QUÊTES ou les mystères de la chasse en forêt de moyenne montagne
TÉTRAS, ÉLAN D’EUROPE, CERF ÉCOSSAIS, CERF DU DONON, BÉCASSE DES BOIS

TOME II : GRANDES CHASSES ET HAUTES QUÊTES ou la fascination de la chasse de haute montagne
CHAMOIS, ISARD, MACHO MONTES, ARGALI DE KARELINI (MARCO-POLO), IBEX DE SIBÉRIE ET ARGALI DE L’ALTAÏ

Le contenu de ces magnifiques ouvrages ouvre de nouveaux horizons sur la chasse et les aventures inoubliables,
pleines de richesse, de mystère et de beauté vécues par l’auteur. Les voyages, la chasse, les gibiers poursuivis et les
amitiés partagées sont mis en exergue avec moult détails. Les récits sont agrémentés d’une iconographie personnalisée par ZAJA et d’une trame photographique hors du commun. L’auteur se trouve tour à tour en position de reporter,
de chasseur photographe, d’écrivain et de Nemrod. Une conception inédite et un travail réalisé en famille constituent
l’originalité de cette œuvre aussi complète et jamais réalisée sous cette forme à ce jour. À lire absolument, un indispensable à toutes les bonnes bibliothèques.

T
ENtes t 2016
M
E
u
C to aoû

LAN our e 15
DE rts p nt l

RE ort offesées ava
F
F
O de p pas

es
is
Fra mand
com

BON DE SOUSCRIPTION à renvoyer avec votre règlement à

M. Patrick ZABÉ, écrivain-éditeur : Le Val en Sol - 83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tél : 04 94 59 55 26 / 06 74 06 25 34 - pajazabe@free.fr - Siret :492 677 406 00018
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Nom : ...................................................................................................................................................................................... Prénom : . ...............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................ Ville : ............................................................................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................................................. Téléphone : . .............................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
g Version luxe sous coffret numéroté 001 à 200 et signé par l’auteur :

150,00 euros + frais de port (11,50 euros)
g Version standard :
120,00 euros + frais de port (11,50 euros)

Nombre : .........................................................................
Nombre : .........................................................................

Tirage total limité à 1000 (800+200) exemplaires
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de M. Patrick ZABÉ ou virement : IBAN FR76 1831 5100 0004 2707 0538 735 - BIC CEPAFRPP831

À : ......................................................................................................................................................................................................... Le : .................................................................................................................................................
Signature obligatoire pour le règlement :

