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ATLAS DES MONDES FANTÔMES
L’exploration des sites abandonnés est une aventure.
Pénétrez dans ces mondes oubliés où le temps s’est arr t . Dans tous
les pa s, des lieu a a do
s, d se t s, so e t e o e d’u e vie ui
semble surgir à chaque page. Château , o pheli ats, pa s d’att a tio s,
usi es, ga es… Ce patrimoine insolite livre toute sa beauté grâce à des
photos, cartes et documents anciens exceptionnels.
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Au sommaire :
Institutions poussiéreuses
La fête est finie
Terminus
Habitats inhabités
Évacuation générale
Demeures oubliées
Machines endormies
Nouvelle vie
L’auteur :
Arnaud Goumand est histo ie d’a t, diplô
de l’É ole du
Louvre et auteur de nombreux ouvrages, il est un
e plo ateu de toutes les u iosit s, ’h sita t pas à d fie
les à-pi s ou à s’e fo e 00
t es sous te e à la
recherche de lieux insolites.
► À télécharger : Extraits - Visuel couverture

Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet 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 : Belles Balades, les guides de randonnée nature (27 titres disponibles).
- au
oi s de l’He ago e : Collection France extraordinaire (17 titres disponibles).
- partout sur la planète : Atlas mondial du danger, Atlas des utopies, Atlas des mondes fantômes, Ce fla a t ’est
pas rose, Super-pouvoirs de la nature, Super-héros de la nature.
► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com
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