
SOUSCRIPTION AVANT PARUTION

15 e (au lieu de 18 e) + frais de port

Offre valable jusqu’au 
15 décembre 2017

l’almanach 
Ces petits ruisseaux 
qui font leVerdon
Ouvrage collectif écrit par de nombreux participants
 

Le livre à offrir et à s’offrir pour 
découvrir, visiter, apprendre, comprendre 
le Parc naturel régional du Verdon 
qui fête ses 20 ans.
 

Collection angle de vie
208 pages - Format 210 x 210 mm

Sortie prévue : décembre 2017

Alors que l’Homme habite le Verdon depuis près de 500 000 ans, une impercep-
tible modification du tempo de l’histoire intervient il y a tout juste 20 ans. Des 
milliers de petits ruisseaux d’échange, d’inventivité, de bon sens, se mettent à 
sourdre et à se rassembler. La rivière devient pays, la beauté engendre l’intelli-
gence, le passé éclaire l’avenir : les Hommes inventent une nouvelle vie. 

En 12 mois, comme tout almanach, ce livre vous propose une visite unique du Parc naturel régional du Verdon qui vient tout juste 
d’avoir 20 ans. Vous serez guidés par les 30 000 habitants qui vivent et travaillent sur un territoire qu’ils ont choisi de transmettre 
en bon état aux générations futures.

Vous retrouverez dans ces pages la beauté magique des lieux et la richesse d’un patrimoine naturel et culturel hors du commun. Vous 
découvrirez de quelle façon l’apport de chacun, parfois inconscient, fait d’inventivité et de passion, de courage et de découragement, 
d’expérimentations et de reculs, de réussites et d’échecs, fait avancer une population presque au même pas. 
L’indomptable Verdon, empruntant la force de chaque ruisseau affluent pour franchir tous les obstacles, aurait-il donné l’exemple ?
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À renvoyer avant le 15 décembre 2017

Raison sociale ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom Prénom ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................................Ville ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................................................Email ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

n Je commande ........................ exemplaire(s) x 15 e (au lieu de 18 e) = ............................................... e n Je désire une facture

n  1. Je retirerai le(s) livre(s) à la Maison du Parc : j’envoie au préalable le bulletin de souscription avec mon règlement à 
l’ordre du Trésor Public à LA MAISON DU PARC, Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Ste-Marie. Un mail m’informera de 
la date à partir de laquelle les livres pourront être retirés.

n   2. Je désire recevoir le(s) livre(s) par courrier : 15 e  l’exemplaire + 7 e de frais de port pour 1 exemplaire pour la France 
(pour plusieurs livres ou d’autres destinations, nous contacter). Ci-joint un chèque de ............................................... e à l’ordre des éditions 
Parole, à envoyer aux ÉDITIONS PAROLE Les Grignolets 83630 Artignosc-sur-Verdon - 04 94 80 76 58.

merci !


