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PAYSAGES INSOLITES & EXTRAORDINAIRES DE FRANCE 

Chasse aux merveilles de la nature 

 

Nous sommes assis sur un trésor. Il y a en France des gorges pourpres, des 
champignons de pierre, des cascades de contes de fées, des sources pétrifiantes, 
des fo te esses i é ales. Au détou  d’u  a al se tie  de a pag e peuve t 
surgir des couleurs et des formes invraisemblables, une silhouette parfaitement 
géo ét i ue ou u  g aphis e ét a ge o posé pa  l’eau et le ve t. L’auteu  se 
livre à une chasse aux merveilles, recherchant avec passion les paysages les plus 
insolites et les plus sublimes de France. Il était temps de faire le point sur cet 
extraordinaire inventaire.  
Une édition prestige, mise à jour et enrichie de nouveaux paysages, encore plus 

insolites.  
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Au sommaire : 
- Paysages du bout du monde  
- Couleurs improbables  
- La nature géométrique  
- Sculpteurs anonymes  
- Paysages éphémères  
- Improvisations végétales  
- Cap i es de l’eau  
- Un autre monde  
- La nature redessinée  

 

L’auteur : U e vie d’ho e e suffi ait pas à 
saisir toute la diversité et toute la richesse de 
notre planète.  
Georges Feterman y consacre néanmoins la 
sienne. Chasseur de merveilles, collectionneur 
d’i solite, he heu  d’a es, a ou eux de la atu e et fi  o aisseu  de ses t éso s, e p ofesseu  ag égé de 
sciences naturelles a accumulé u  i e se savoi  u’il dispe se gé é euse e t. Il est auteu  pa i d’autres 
ouvrages de Super pouvoirs de la nature et Rendez-vous avec les arbres extraordinaires de France parus chez 
Belles Balades éditions en 2018. 
► 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). 
- aux 4 oi s de l’Hexago 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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