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Communiqué 
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Élargissez votre horizon et partez à l’aventure avec                                         
la Collection Anako – Horizons d’aventure 

Véritable invitation à l’évasion, les beaux livres de la collection « Anako – Horizons d’aventure » emmènent le 
lecteur en voyage dès la première page. Cette collection des éditions Pages du monde propose des ouvrages 
splendides qui portent un regard inédit sur l’aventure humaine d’un peuple et d’un pays. Les auteurs, voyageurs au 
long cours et souvent ciné-conférenciers pour Les Grands Explorateurs, partagent au moyen de textes poignants et 
de magnifiques photos leurs souvenirs et les impressions marquantes de leurs voyages et de leurs découvertes. 
 
De beaux livres pour tous! 
Que l’on soit soi-même grand voyageur ou que l’on souhaite tout simplement découvrir et en connaître davantage 
sur un pays ou une région du monde, ces beaux livres accessibles à tous et à prix abordable sont une authentique 
source d’inspiration! La Nouvelle-Zélande, le Mali, la Mongolie, l’Himalaya, l’Irlande et bien d’autres destinations 
tantôt méconnues, tantôt reconnues, s’ouvrent sous la plume et sous l’objectif de ces grands voyageurs. 
 
Les livres de la collection « Anako – Horizons d’aventure » sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, ainsi 
que dans les deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-
Kennedy. Également disponibles 24h/24 sur www.guidesulysse.com. Consultez toute la collection en cliquant ici. 
 
Deux livres incontournables de cette collection : 

 
Louisiane 
Il ne reste aujourd’hui qu’un mince vernis de culture française dans cet État, où 
les noms des villes fleurent encore bon les racines de la vieille France, Bâton 
Rouge, La Nouvelle-Orléans… Pourtant, les liens avec les francophones 
d’Europe et du Québec dépassent le cadre d’une simple entreprise teintée de 
romantisme. Les rapports entre les différentes communautés sont réellement 
profonds, et l’on se souvient de l’élan de compassion déclenché par le drame 
des ouragans Katrina et Rita dévastant La Nouvelle-Orléans. Ce livre du 
cinéaste Jean-Louis Mathon nous fait découvrir l’atmosphère particulière de cet 
État du Sud des États-Unis qui, entre le charme mystérieux des bayous et la 
côte du golfe du Mexique où se dressent les plateformes pétrolières, conjugue 
nostalgie du passé et risques de la modernité. 29,95 $; 136 pages; 22x24,5 cm 

 
Paris 
Personne ne peut prétendre connaître Paris. Dans chaque rue, dans chaque 
immeuble, derrière chaque porte, il y a une histoire, un secret, une énigme. 
Paris est insondable, une capitale avec son histoire qui se superpose sur celle 
de la France. La Lutèce des Romains, le Paris des rois, de Notre-Dame, des 
palais et des demeures aux trésors cachés, le Paris populaire des révolutions, 
celui des deux empires et des cinq républiques, le Paris des vivants et des 
morts, Paris heureux, Paris malheureux, Paris secret, Paris souterrain, Paris 
luxe, Paris paillettes, Paris en colère, Paris chansons, Paris lumières, Paris 
capitale, les différentes facettes de cette ville paraissent innombrables. 
Ce livre raconte un peu de ce Paris toujours surprenant. 
34,95 $; 120 pages; 22x24,5 cm 

 
Ulysse, la plus grande librairie de voyage et de plein air en Amérique! 
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