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FRANCE Formellement INTERDITE
Le livre qui ouvre toutes les portes
Halte ! Accès formellement interdit ! Vous entrez dans ce livre à vos risques et
périls.
Des portails, des verrous, des caméras gardent les lieux que vous allez explorer.
Top Secrets, les sites hautement stratégiques. Dangereux, les toits et les
passerelles exposés au vent. Cadenassés, les hôpitaux et châteaux abandonnés.
Des photographes ont toutefois enjambé les barrières et rapportent des images
rares de ces sites inaccessibles. Et si la curiosité vous démange, cet ouvrage
propose à la fin de chaque chapitre, une sélection de sites ouverts à la visite
afin de découvrir ce patrimoine méconnu. En toute légalité cette fois. Avec
cette 2ème édition refondue et enrichie, l'exploration de la France interdite
se poursuit !
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Au sommaire :
Top secret
Interdiction absolue
Lieux de vie désertés
Machineries et friches
L’envers du décor
Sur le toit
Lieux interdits et insolites
L’auteur Arnaud Goumand est historien d’art. De sa plume alerte, il raconte avec simplicité et érudition la
grande comme les petites histoires du patrimoine sous toutes ses formes : architectural, religieux, industriel,
souterrain. Il est également l’auteur de France cosmopolite, France de l’amour et des tentations, France
souterraine insolite et extraordinaire, Jardins extraordinaires de France, France médiévale et fantastique et
Châteaux insolites et extraordinaires de France dans la collection France extraordinaire.
Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Avec la collection de beaux livres France
extraordinaire (déjà 14 titres disponibles), cet éditeur indépendant aime partager son regard aiguisé, décalé souvent,
documenté et esthète toujours, sur les richesses du patrimoine, matériel ou immatériel, connu ou méconnu.
► A télécharger :
Extraits - Visuel couverture- Communiqué version PDF

► Autres nouveautés Belles Balades éditions 2017
- France Cosmopolite et extraordinaire
- France de l’amour et des tentations
- Châteaux insolites et extraordinaires
- Atlas de la France insolite (hors collection)
Pour découvrir tous les beaux livres : www.bellesbalades.com
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