
Je soussigne : 

Nom :………………………………………………...Prénom : …………………………………. 

Adresse précise : …………………………………………………………………………………. 

Code Postal :………….  Ville : ………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………….. mail :                                           @ 

Commande ………….. Exemplaires du N° spécial de la revue des Cahiers de l’histoire du 
pays maraîchin  « Colette Le Bret avec  Claude Kogan la femme la plus haute du monde en 
1959 d’après le road-book de la cinéaste Micheline Rambaud, réalisatrice du film « Voyage 
sans retour » et ultime survivante du groupe, au prix de 19€ (port en supplément 9€, unique-
ment pour la France. Pour les commandes de l’étranger, interroger à cette adresse : 

alainjouanneau@sfr.fr 

 

Un beau cadeau à offrir ou à s’offrir  

Je joints un chèque à l’ordre de : Histoire-Arexcpo d’un montant de : 

Nombre d’exemplaires x 25€ = Montant du chèque 

…………...x 28€ = …………. € 

                                                 Signature : 

J’expédie ce bulletin de commande accompagné du règlement uniquement à : 

Alain Jouanneau - 17 chemin du Maréchau - 85300 - Challans 
 

Vous recevrez votre commande sous quinzaine 

La biographie de Colette Le Bret, médecin de l’expédition. 

Comment ce récit est né. 

 

AMICAL SOUVENIR À VOUS TOUS 

MICHELINE RAMBAUD 

Cinéaste, participait en 1959 à la 
PREMIÈRE EXPÉDITION FÉMININE 

À L’HIMALAYA CHO-OYU 8.201m. 

dirigée PAR CLAUDE KOGAN. 

 
 

Micheline RAMBAUD a enfin rédigé les notes de son «carnet de route» écrit au 
jour le jour lors de cette tragique aventure durant laquelle  

2 alpinistes et leurs sherpas ont été emportés par des avalanches. 
 

Il est maintenant publié à Challans en Vendée où le médecin de l’expédition,  
Colette Le Bret, exerçait. C’est un numéro spécial illustré des «Cahiers de l’histoire 

du pays maraîchin». 
 

C’est la seule publication écrite par une participante de l’expédition. 

Ci-joint un bulletin d’inscription pour en recevoir un exemplaire. 

À travers le road book de Micheline Rambaud, 

vous lirez sur 132 pages A4 largement illustrées et tirées sur un très beau papier, le quo-
tidien d’une expédition sur les sentiers du Népal en 1959, la mousson, la vie des népa-

laises aux frontières du Tibet, puis la tempête de neige, et les avalanches... 


