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Ce nouvel opus qui sera disponible en octobre de cette année,vous montrera quelquesuns des plus beaux paysages de la Mayenne.
Ce livre est avant tout une balade esthétique avec pour seuls fils conducteurs le hasard
des lumières, l’ambiance feutrée des sous bois, le charme des vielles pierres, des villes et
villages, le vertige des monts et collines érodés par le temps et le chuchotement des rus et
rivières.
Il ne s’agit en aucun cas d’un guide touristique même si les paysages sont localisés et
cartographiés dans les légendes des photographies, mais il s’agit plutôt de partager avec
vous quelques coins secrets de ce département mais aussi ceux plus connus et parfois
incontournables.
Au travers de ces pages, je vous invite à partager mon regard, en grand, au format panoramique pour découvrir ou redécouvrir la Mayenne en suivant ma trace ou simplement
le nez au vent !

Vous y trouverez des photographies vues du ciel mais aussi vues les pieds sur terre car je ne
voulais pas réaliser un ouvrage de la Mayenne seulement vue d’en haut. Cela aurait sans
doute été beaucoup plus simple photographiquement parlant mais comment alors vous
inviter à y aller voir ?
Durant ces deux dernières années, j’ai silloné notre département à la recherche des lumières, des points de vues, des ambiances hivernales, printannières ou encore nocturnes.
J’y ai trouvé quelques trésors paysagers bien peu connus et j’ai jeté un nouveau regard sur
des lieux si souvent parcourus.
C’est cette Mayenne là que je vous propose de découvrir dans ce livre.
La part belle est laissée aux photographies, mais elles sont légendées à la fin de l’ouvrage et
tous les textes seront en Français et en Anglais dans un seul et même livre.

176 pages pour admirer la Mayenne comme jamais encore un livre ne vous l’a montrée.

Ce livre ce sera,
176 pages cousues reliées,
Une impression quadri de haute qualité,
Un papier couché moderne mat de 150 g garanti PEFC,
Un grand format ouvert de 60 cm / 18 cm,
Une couverture rigide avec dos pincé
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Le prix public du livre sera de 34€ TTC,
Afin de financer en partie l’impression du
livre,
je vous propose une souscription au prix de
29€ TTC,
avec une dédicace biensûr si vous la désirez.
Bulletin de souscription à imprimer et a envoyer à
mon adresse avec le paiement en page 4 de ce PDF

Eric Médard
La Haute Favrottière
53410 Le Bourgneuf-La-Forêt
eric.medard@gmail.com
www.ericmedard.com
06 47 19 93 54

Les livres pourront être retirés à
mon domicile au Bourgneuf-la-Forêt
autour d’un jus de pomme bio et de
quelques friandises à une date qui
sera précisée ultérieurement.

SOUSCRIPTION
Jusqu’qu 30 septembre 2017
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NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE
ADRESSE MAIL

(importante pour toutes les communications liées à la date précise de parution et date de remise des
ouvrages)

Nombre de livres souhaités....multipliés par 29€ =
Plus 6 € de port si nécéssaire
pour un livre, pour davantage
d’ouvrages, me consulter.
Paiement par chèque bancaire adressé à mon adresse
(chèques déposés au moment de l’impression réelle du livre en septembre)

Eric Médard
La Haute Favrottière
53410 Le Bourgneuf la forêt

Pour éviter les frais de port et profiter d’un moment convivial, je viendrai retirer mon/mes
ouvrage(s) à la Haute Favrottière autour d’un verre de jus de pomme à une date qui vous sera
précisée ultérieurement (cochez la case dans ce cas)

