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DESCRIPTION DU LIVRE DE PARIS SECRET
" Paris, dans ses permanentes métamorphoses, accumule les secrets les plus
dépareillés, les invraisemblances les mieux déguisées par l'histoire, les légendes
bétonnées dans la réalité et toute la palette des possibles. " Michel Dansel, enfant
de Belleville et de Ménilmontant, définit ainsi, dans une préface savoureuse, sa
vision de notre capitale, " véritable kaléidoscope " dont il dévoile les multiples
facettes, souvent baroques et extravagantes, avec la curiosité passionnée d'un
promeneur " pathologiquement " amoureux de sa ville.Il n'est pas d'avenue, pas
de coin de rue qui, pour l'auteur, ne comporte une part d'énigme, de trouble et de
merveilleux. Historien et archéologue à sa manière, cet arpenteur d'un Paris
insolite et clandestin est prodigue en trouvailles originales et singulières, parfois
invérifiables mais toujours vraisemblables.... Lire&nbsp;la&nbsp;suiteAinsi
évoque-t-il la présence possible d'une cité souterraine dans le quartier du Marais
où quatre enfants auraient découvert en 1965 une grotte préhistorique vieille de
dix-sept mille ans, dont les peintures seraient comparables à celles retrouvées à
Lascaux ; les " trésors cachés " qui se trouveraient dans la statue équestre
d'Henri IV, sur le Pont-Neuf ; l'histoire d'une célèbre maison close située au 12,
rue Chabanais, dans le 2e arrondissement ; l'existence d'un cimetière des bossus
dans celui de Saint-Côme ; d'un club des divorcés qui se réunissait avenue
Bosquet ; d'une clinique spécialisée dans la réparation des poussettes et landaus
de collection, 16, rue du Chalet, dans le 10e ; d'un pont des suicidés dans le parc
des Buttes-Chaumont...Chaque lieu emblématique ou endroit méconnu de Paris
est ainsi raconté et révélé sous son aspect légendaire et anecdotique, loin des
vérités de l'histoire officielle. La manière à la fois la plus instructive et la plus
divertissante qui soit de nous faire découvrir les secrets d'une cité aux trésors
inépuisables.
PARIS SECRET
Guide du Paris méconnu. Guide to a secret Paris. L'actualité lifestyle & culturelle à
Paris : déniche ici toutes les activités insolites, les nouvelles adresses, tendances
et meilleurs endroits où sortir ! Monuments, jardins, lieux cachés et méconnus,
Paris offre quelques endroits secrets et confidentiels. Découvrez un autre Paris.
Guide insolite du Paris secret pour découvrir les mystères de la capitale : histoires
insolites, lieux cachés et visites en dehors des sentiers battus. Paris est une fête,
et surtout un mystère : la ville de Saint Louis et d'Henri IV, de Victor Hugo et de
Balzac, de Modigliani et de Robert Doisneau n'a pas fini. Nous devons tous
passer par des déceptions et des espoirs… Auteur du livre Paris secret et insolite,
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j'avais décidé de créer ce blog, sans trop y croire, puis. Paris-secret est un
documentaire français réalisé par Édouard Logereau et sorti en 1965. Montrant un
Paris « insolite et méconnu », Paris-secret sort dans cinq. Paris-secret est un film
réalisé par Edouard Logereau avec Romain Bouteille. Synopsis : Le cinéaste
signe un documentaire sur le Paris insolite et méconnu. Paris renvoie l'écho de
l'humanité, dans sa misère et sa grandeur. Grâce au Figaro Hors-Série,
découvrez des lieux secrets et l'histoire de Paris avec le. "Paris est un véritable
océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur", disait
Balzac... Un passage royal . Un air de campagne au cœur de Paris: voilà ce que
nous offre le passage de l'Ancre. Ce chemin discret, dissimulé par une porte
bleue, mérite. Découvrez Paris secret le livre de Michel Dansel sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à
domicile ou. Paris Secret. 212K likes. Paris Secret fera de vous des parisiens
encore plus authentiques que vous ne l'êtes déjà ! Découvrez les secrets
cachés,... Paris secret, Michel Dansel, Robert Laffont. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou
téléchargez la. Hôtel Design Secret de Paris est un hôtel de charme idéalement
situé au centre de Paris, dans le quartier Trinité du 9ème arrondissement.
PARIS SECRET - LES PETITS SECRETS DE PARIS
Réservez vos billets pour découvrir un Paris méconnu et insolite sur
d'authentiques vélos hollandais ! Tous mes conseils pour des visites insolites à
Paris: catacombes, bateaux mouches, bars originaux et bien plus encore ! Pour
s'écarter un peu des droits chemins, passons une journée à écumer les lieux les
plus insolites de la capitale... Read about the latest Secrets of Paris on Heather's
blog: insider tips for living in Paris like a Parisian. Paris est, depuis toujours, la
capitale du romantisme et de l'amour. Découvrez notre sélection de bonnes
adresses à Paris pour un week-end romantique. Paris Secret n'a pas remporté les
Golden Blog Awards. Je remercie une fois encore tous ceux qui m'ont soutenue et
promis, en 2012, je serai prête ! Une sélection de liens utiles pour découvrir des
lieux cachés, secrets et insolites. Au-delà d'un certain Paris touristique et
convenu, Paris méconnu expose et. Visites guidées des quartiers de Paris Soirées chansons - Chasses au trésor - Ateliers enfants Paris Secret. 209K likes.
Paris Secret fera de vous des parisiens encore plus authentiques que vous ne
l'êtes déjà ! Découvrez les secrets cachés,... Le Palais d'Iéna, la Tour Jean sans
Peur… Diane Desazars vous invite à une balade dans le Paris inconnu ou
méconnu, le Paris Secret. Dans « Le secret du pirate », vous montez à bord du
navire du célèbre Henry Every. On dit que celui qui parviendra a le remettre à flots
trouvera le chemin vers. Carnet de coloriage & promenade anti-stress, Paris
secret, Zoé De Las Cases, Marabout. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin. Guide du promeneur de Paris: Promenades dans
le Paris disparu: Promenades dans les villages de Paris: Paris un voyage dans Le
Temps: Paris caché Réservez à l'hôtel Hotel Design Secret de Paris à prix réduit
sur Hotels.com ! Cumulez 10 nuits, recevez-en 1 gratuite* !
DOCUMENTS CONNEXES
1. PÊCHER AVEC LA LUNE (ÉDITION 2019)
2. UNE PENSÉE PAR JOUR AVEC SAINT AUGUSTIN
3. PREMIÈRE NEIGE SUR LE MONT FUJI
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4. LA SPLENDEUR DE LA VIE
5. L'ANNÉE RALLYES 2012-2013
6. PHOTOS GRAPHIQUES
7. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (2E ÉDITION)
8. BRAZZAVILLE PLAGE
9. ASSURANCE-VIE ; LE GUIDE PRATIQUE (ÉDITION 2013)
10. UTOPIA XXI
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