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Un petit guide à mettre entre toutes les mains !
A book for all of us !
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Joëlle Paccalet-Dartigue
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Le massif du Mont-Blanc et le massif
des Aiguilles Rouges dominent de plus de
3500 mètres les vallées de l’Arve et de l’Eau
Noire. Au pied de ces montagnes d’exception, au creux d’étroites vallées accueillant
des milliers de touristes chaque année,
13 400 habitants vivent à l’année...

Avec ce petit guide,
découvrez leur pays !
The Mont-Blanc and Aiguilles Rouges
massifs, over 3500 meters high, tower over
the Arve and Black Water valleys. In the
narrow hollow of the valleys at the foot of
these exceptional mountains, which welcome many thousands of tourists each year,
live 13 400 permanent residents…

With this small guide book
you can discover their countryside !
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Un petit guide simple et efﬁcace à
mettre entre toutes les mains...
Sortir des sentiers battus, c’est possible
à Chamonix grâce à un petit guide publié en français et en anglais aux éditions
Préambule.
JOËLLE PACCALET-DARTIGUE et CHRISTINE
BOYMOND-LASSERRE, spécialistes de l’histoire et du patrimoine de la vallée de
Chamonix, offrent dans ce guide une
partie de leur connaissance aﬁn que touristes de passage ou résidents au long
cours appréhendent ce site mondialement connu.
Un guide incontournable pour qui veut
comprendre la vallée, son histoire, son
architecture éclectique, ses habitants...
en un coup d’oeil.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas :
jessica@preambule-editions.com
00 33 (0)6 61 33 24 47
515 route des Bossons
74 400 Chamonix

