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Trois nouveaux magnifiques livres de la maison 
d'édition les Belles Balades 

 
 
- 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 
!  
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- Atlas Mondial du danger  

 
 
Un tour du monde en 80 périls      
Les lieux répertoriés dans ce livre sont dangereux, voire infréquentables. Quelle est cette « vallée de la 
Mort » située en Sibérie orientale ? L’aéroport le plus court du monde répond-il à une quelconque 
norme de sécurité ? Pourquoi la fameuse route Panaméricaine est-elle coupée entre le Panama et la 
Colombie ? Qui a inventé le jardin des Poisons ? Qu’est-ce que le Trou bleu de la mer Rouge ?  
Voici un tour du monde en 80 périls, illustré par des photographies et des cartes exceptionnelles. De 
quoi frissonner dans son canapé. 
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- Super Pouvoirs de la Nature 

 
 
Le livre qui prouve que la nature a inventé les super pouvoirs depuis des millénaires  
Être invisible, se déplacer à une vitesse vertigineuse, voir dans le noir, voler sans ailes, être immortel, 
séduire à coup sûr... De l’autre côté de la planète, comme devant notre porte, les inventions 
époustouflantes de la faune et la flore sont partout : l’écureuil volant, l’arbre qui marche, les créatures 
des profondeurs, le lierre super glu, le faucon sprinter, les insectes mimétiques... 
Près de 100 super héros sont présentés dans cette vitrine saisissante. Des photos exceptionnelles, des 
textes naturalistes documentés. Les trésors de la biodiversité sont révélés avec passion par l’auteur 
spécialiste des sciences naturelles. 
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