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PERCHÉ, LA FRANCE D’EN HAUT 
Un livre qui défie le vertige.  

Défiez le vertige et atteignez des sommets en découvrant les sites et points de 
vue les plus spectaculaires de France. Dormir près des étoiles, dans un refuge 
de haute montagne ou sur un bivouac en falaise ; marcher sur une sangle au-
dessus du vide ou s’élancer d’un pont avec une combinaison ailée ; jardiner sur 
les toits de Paris ; repeindre la tour Eiffel ou laver des vitres au 39ème

 étage ; 
visiter une chapelle en haut d’un phare ; gravir des villages en escaliers ; admirer 
les nouveaux gratte-ciel qui réinventent le paysage de nos villes... il y a mille et 
une façons d’être perché ! 
 
Des photos à couper le souffle, un voyage inédit avec plus de 80 sites 
insolites dans la France d’en haut ! 
 

 
Auteur : Arnaud Goumand 
Belles Balades éditions .  
ISBN : 978-2-84640-466-2 
Format 21x27. 192 pages 
29,90 € 
 
 
Au sommaire :  
- Dormir dans les étoiles 
- Toujours plus haut 
- Chemins des hauteurs 
- Constructions vertigineuses 
- Folle nature 
- À l’abri des ennemis 
- Plus près du paradis 
- Villes et villages perchés 

 

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, France formellement interdite, et châteaux insolites dans la collection France extraordinaire. 
 
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 (18 titres disponibles). 
- aux 4 coins de l’Hexagone : Collection France extraordinaire (18 titres disponibles).  
- partout sur la planète : 3 nouveautés hors collection : Atlas mondial du danger, Ce flamant n’est pas rose, Super 
pouvoirs de la nature. 
 
► A télécharger : Extraits   - Visuel couverture- Communiqué version PDF  
 

 
► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
CONTACT PRESSE : Samy Chebil - Agence Géraldine Musnier  - 04 78 91 19 75 - samy@agencegeraldinemusnier.com 
Belles Balades éditions : Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com 
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Bonifacio
AU-DESSUS DES FLOTSUne image de carte postale, hautement pittoresque, qui n’en finit pas de 

surprendre et de séduire : Bonifacio, la belle méridionale corse, dresse 

face à l’immensité de la Méditerranée ses hautes falaises blanches que 

couronnent des maisons audacieusement suspendues. On pourrait 

croire qu’une prochaine tempête emporterait ces habitations, mais elles 

s’accrochent avec vigueur à plus de 60 mètres au-dessus des flots, comme 

autant de témoins immuables de la longue histoire de Bonifacio, du nom 

de son fondateur, Boniface II, comte de Toscane. Une ville haute et une 

citadelle établies sur un cap rongé par la mer, derrière lequel s’abrite 

un port. Un havre convoité, enjeu d’une guerre sans merci entre deux 

thalassocraties rivales, les républiques de Pise et de Gênes. C’est cette 

dernière qui remportera le morceau en 1195, avant de se le voir disputer 

par le royaume d’Aragon, notamment en 1420 lors d’un siège infructueux 

mené par la flotte d’Alphonse V. Une légende raconte d’ailleurs que le 

fameux escalier du roi d’Aragon aurait été taillé directement dans la 

falaise en une nuit, par les soldats aragonais. Il est plus probable que ce 

vertigineux ouvrage, descendant depuis la ville, soit l’œuvre de longue 

haleine des moines franciscains qui souhaitaient avoir un accès direct à 

une source d’eau potable !20169 Bonifacio – www.bonifacio.fr

Pages précédentesPeillon, village perché des Alpes-Maritimes à l'abri des montagnes. 
Page de droiteÀ l'extrémité méridionale de la Corse, sur un site naturel exceptionnel, 

Bonifacio prend la forme d’une proue de bateau.
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Dans sa déraison, et parce qu’elle est une très vieille dame, 

la Terre de mille caprices s’est façonné une robe. Un man-

teau géologique hérissé de monts et d’aiguilles, tellement 

usé par le temps, l’eau et le vent qu’il en est tout entaillé et 

percé. Beau pourtant, à force de millénaires, racontant par ses 

reliefs puissants, abrupts, les glaciations et les mouvements 

tectoniques, le cours des ruisseaux devenus torrents et cas-

cades. Offrant au promeneur, à l’alpiniste, au randonneur, au 

touriste, une multitude de belvédères, de sites vertigineux, 

de voies escarpées et de falaises où la force sauvage confine 

au sublime. 

FOLLENATURE


