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VILLAGES INSOLITES
& EXTRAORDINAIRES DE FRANCE
Une découverte inédite hors des sentiers battus

Connaissez-vous le village des boîtes aux lettres ? Le village aux chats
sculptés ou celui du street art ? Le hameau aux maisons de hobbits ou
le village le plus haut d’Europe ? Celui-ci est entièrement rouge et
celui-là vit au rythme d’un écrivain célèbre. Cet autre est niché au-
dessus d’un canyon alors que son voisin est entouré par les eaux. Et
ce village martyr de la guerre ? Surprenants et souvent méconnus, de
nombreux villages extraordinaires font la richesse de notre pays, mais
pour le plaisir de la découverte, il faut savoir sortir des sentiers battus
! Cette édition prestige vous offre une promenade originale, illustrée
par des photos exceptionnelles. 
Un livre sur les villages qui ne ressemble pas aux livres sur les
villages.
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Au sommaire
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Villages savoureux

Villages nature

Villages étranges

Une vie d’homme ne suffirait pas à saisir toute la diversité et toute la
richesse de la France. Georges Feterman y consacre néanmoins la
sienne. Chasseur d’insolite, chercheur d’arbres, amoureux de la nature
et fin connaisseur de ses trésors, ce professeur agrégé de sciences
naturelles sillonne l’Hexagone à la rencontre des merveilles de notre
pays, et sait partager avec enthousiasme sa passion en tant qu’auteur,
guide et conférencier.

L'auteur : Georges Feterman 

► 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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