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FRANCE SOUTERRAINE
INSOLITE & EXTRAORDINAIRE
Sous nos pieds, un autre monde existe

Soupçonne-t-on la présence de réservoirs d’eau potable grands
comme des cathédrales, d’un lac sous l’Opéra de Paris ou de stations
fantômes dans le métro ? Aurait-on imaginé un vol en montgolfière
dans un gouffre ? D’autres secrets se cachent au fond des mines de
fer de Lorraine, dans la Citadelle souterraine de Verdun ou dans
l’immense réseau de caves de Limoges, dont l’exploration n’est
toujours pas achevée. Méconnue, la France souterraine est un
gisement de merveilles. Ce livre en dévoile la magie à travers des
images saisissantes. Il sert aussi de guide pour des excursions
originales, puisqu’il présente de nombreux sites ouverts à la visite.
3e édition.
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Au sommaire

Mondes parallèles 

Enfers & paradis 

Nature profonde 

Homo troglodytus 

Dans les entrailles

Aux abris

Au frais

Souterrains insolites

Arnaud Goumand est historien de l’art et auteur de nombreux beaux-
livres et guides de voyages. Explorateur de toutes les curiosités du
patrimoine, sa passion le conduit aujourd’hui sous terre à la découverte
d’un monde méconnu.

L'auteur : Arnaud Goumand

► À télécharger : visuel couverture - extraits 

Belles Balades éditions, éditeur indépendant, aime partager son regard aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours,
sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous
les chemins de la curiosité : 
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : guides de randonnée nature (50 titres disponibles)
- aux quatre coins de la France : Collection France extraordinaire (20 titres disponibles)
- partout sur la planète : Atlas des bouts du monde, Atlas insolite de la mer, Atlas des routes mythiques...
- hors pistes : Découvertes fortuites, Toilettes un monde fabuleux, Donner une âme à son jardin, J'ai écouté les Alpes...
- pour les jeunes explorateurs de la nature, livres Jeunesse : La mer sous mes pieds, Le ciel au-dessus de ma tête, Découvre les super
pouvoirs de la nature...

► Pour découvrir tous les livres de Belles Balades éditions et de sa filiale Lapérouse éditions : 
www.bellesbalades.com     www.laperouse-editions.com
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