Le Pythagore présente

O
Album relié
sous jaquette
Imprimé sur papier
Condat 150g
208 pages
26 x 24 cm
39 euros

mbres et reflets de la Haute-Marne !
Un département qui sait encore concilier
accélération du temps et douceur de vivre.
Ainsi aimerions-nous conclure notre long périple.
Des kilomètres effectués, parfois pas à pas,
tant dans des cités historiques, actives, tournées
vers le futur que dans des lieux respectueux
de leurs souvenirs, à travers des paysages
idylliques. Que de sources, de ruisseaux,
de rivières, un fleuve et pas n’importe lequel !
Que d’ombres taquinant des eaux teintées d’azur
et d’émeraude, que de reflets dans celles apaisées
cheminant vers leur destin !

L

a Haute-Marne, extraordinaire par son
abondance aquatique, l’est avant tout par
ce qui la compose : la richesse de son passé
historique, la beauté de ses pierres et de ses
édifices, l’odeur imaginaire de fonte chaude
qui émane encore de tant de décorations,
l’écho d’un labeur qui peu à peu s’est estompé
dans le brouillard du temps.
Mais la Haute-Marne c’est aussi le présent,
les activités en expansion dont nous trouvons
une signature grâce à laquelle la renommée
n’est pas prête de s’éteindre.
Riche, la Haute-Marne l’est encore par ses
immensités forestières, ses débouchés et ses
projets d’avenir.
La Haute-Marne c’est encore tant d’hommes
célèbres qui l’ont malaxée, l’ont aimée, contée,
racontée au point que leurs ombres nous
ont sans cesse accompagnés.
Ombres et reflets de Haute-Marne !

Bon de réservation
Passez commande de
exemplaire(s) de Haute-Marne, ombres et reflets
au prix de 39 € pièce, et joignez la somme correspondante en chèque libellé à l’ordre
du Pythagore. Envoyez votre chèque à : Le Pythagore, 8 rue de Verdun, 52000 Chaumont,
et recevez votre commande à votre domicile dès sa parution en novembre 2014.
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