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Description
This is a pre-1923 historical reproduction that was curated for quality. Quality assurance was
conducted on each of these books in an attempt to remove books with imperfections
introduced by the digitization process. Though we have made best efforts - the books may
have occasional errors that do not impede the reading experience. We believe this work is
culturally important and have elected to bring the book back into print as part of our
continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. This text refers to the
Bibliobazaar edition.

Une œuvre clé dans le paysage de la littérature de voyage. Première femme à entrer dans
Lhassa, Alexandra David-Neel nous raconte son périple et ses.
Retrouvez La Haute Savoie : récits de voyage et d'histoire / par Francis Wey. [Edition de 1865]
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
1816-Société : voyage de la famille royale en Savoie (12 juillet-28 août). 1816-Politique :
création de la province de Haute-Savoie avec Conflans comme .. Création à Chambéry d´une
Société d´Histoire Naturelle à l´instigation du . 1849-Art et Science : Publication de « Raphaël »
où Lamartine reprend le récit de son.
Guides du Pays d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance. Coordination ... Extrait de "La
Haute-Savoie, Récits d'histoire et de voyage". « …La fertilité de la.
Wey, Francis (1812-1882), La Haute Savoie : Récits De Voyage Et D'Histoire Par Francis Wey.
[Edition De 1865], Wey, Francis (1812-1882). Des milliers de.
Retrouvez La Haute Savoie, récits de voyage et d'histoire, par Francis Wey. Édition illustrée de
cinquante grandes lithographies dessinées d'après nature par H.
La Haute Savoie, récits de voyage et d'histoire. by Francis Wey; Henry John Terry. Print book.
French. 1866. Paris : Hachette ; Genève : Terry, Pilet et Cougnard.
La Haute Savoie: rA(c)cits de voyage et d'histoire / par Francis Wey.Date de l'A(c)dition
originale: 1865Sujet de l'ouvrage: Haute-Savoie (France).
Haute-Savoie. Récits de voyage et d'Histoire. de : Wey, Francis. Photos complémentaires de ce
livre ancien. Livre ancien - photo 1. Livre ancien - photo 2.
Découvrez vite nos Ventes Exclusives: Une sélection de voyages d'exception, jusqu'à -70 %
totalement personnalisable au gré de vos envies - La Collection Air.
Dans son livre La Haute Savoie, récits de voyage et d'histoire (Paris, Hachette, 1866, chap. V),
Francis Wey rapporte une excursion dans la vallée de Thônes en.
Voir aussi P. Joutard Ces voix qui nous viennent du passé, op. cit., p. 49-51. 26. F. Wey, La
Haute-Savoie, récits d'histoire et de voyage. L'intérêt de cet exemple.
Francis Wey (né le 12 août 1812 à Besançon, mort le 9 mars 1882 à Paris) est un archiviste, .
Journal d'un Anglais de Paris, Paris 1862; La Haute Savoie. Récits de voyage et d'histoire, Paris
1865, 1979 (lire en ligne [archive]); Exposition des.
2 juil. 2017 . Nous sommes toujours à Brizon, en Haute-Savoie. .. la commune de Saint Bon,
au sommet de la forêt du Praz, qui a une histoire insolite. . cet animal et en regagnant la
Savoie, elle fit le voyage avec moi dans mon panier.
VOYAGE de l'ASSOCIATION " LES HEURES MUSICALES DE NOLAY" . son histoire est
bien relatée dans le document très instructif remis au début du voyage. ... Seul orgue de
facture Italienne en Haute Savoie, sa restauration lui redonna.
1876 (Hausschatz) Haute-Savoie et Valais. v. 1899 (Conty) La Haute Savoie. Recits de voyage
et d'histoire. v. 1866 (Wey) Der heilige Bernhard von Menthon.
illustrés, des récits de voyages, des manuscrits (carnets de notes de guides. . de la HauteSavoie : la vie rurale ou industrielle, l'histoire, les paysages, mais.
La Haute Savoie. Récits d'histoire et de voyage. . Hachette, 1865, in-12, viii-502 pp, 2ème
édition revue par l'auteur, parue la même année que l'originale,.
Suivez Jules dans son voyage extraordinaire à travers le Val d'Arly. . Vous allez partir pour 10
minutes de bonheur à travers le récit d'un grand-père à sa petite.
LA ROUTE DES VOYAGES : agence de voyage Annecy. Découvrez nos conseillers
voyageurs. . Les voyages . une longue histoire . Titulaire d'un Master de.

Pour les envois à l'étranger, je propose au 1er rang le tarif d'expédition "spécial livres et
brochures" qui est très économique mais retenez qu'il peut être très lent.
Equivalent textuel de la cote : Albums topographiques, sujets hors Lausanne, La Haute Savoie.
Récits de Voyage et d'Histoire.
Ses récits de voyage racontent une errance merveilleuse dans un monde sensuel et poétique, et
.. Rémi Mogenet est professeur de lettres en Haute-Savoie, et écrivain. il est l'auteur de recueils
de .. Brève histoire de la littérature de voyage.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Haute Savoie: Recits D'Histoire Et de Voyage, Volume 20. et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Albums de voyages " : Le récit d'une itinérance pédestre de 2 mois (Printemps 2012) de la .
Samoëns et la cascacade du Rouget, Juin 2012 (Haute-Savoie) .
19 janv. 2015 . J'ai été frappée de voir à quel point Megève est une histoire de famille et de
passion. Les plus jeunes tiennent à dynamiser et attirer à toute.
15 avr. 2012 . L'histoire « littéraire » des pays de Savoie commence avec le récit de la . La
Renaissance est « la première grande époque des récits de voyage. . la « découverte de la
nature » et la fréquentation de la haute-montagne.
1 janv. 1991 . Réédition d'un ouvrage de 1865 qui raconte récits et anecdotes sur la région de
Genève et de la Haute-Savoie. (Les éditions du Bastion)
. construites, "Entre orient et Occident" offre un voyage qui éclaire notre route. .. À travers ces
récits de vies multiples se dessine une France prise dans.
28 juin 2017 . . en concourant même au progrès de haute moralisation des masses, vers lequel
les esprits tendent sans cesse. Dès 1891, la vélocipédie bénéficie d'une histoire, préfacée par .
Les premiers récits de voyage à bicyclette sont édités et on est . par Bordeaux, retour par
Clermont ou Excursions en Savoie .
16 mars 2017 . L'écume des voyages, Vincent Jacq, Lionel Bedin. . L'écume des voyages est
une publication originale qui regroupe trois récits : Lisbonne . cas dans une sorte d'abécédaire
(mais sans ordre) de l'histoire des voyages, . Lionel Bedin est né en 1954 à Sancerre, il vit
aujourd'hui à Annecy (Haute-Savoie).
Il intitule Voyage pittoresque aux glacières de Savoie le récit de l'expédition qu'il a . Je compte
publier aussi quelque chose sur l'histoire naturelle de ces mêmes .. de ses observations en
haute montagne, comparant « deux trous » rocheux,.
carte de la Savoie, Livres, photographies et documents en ligne sur l'histoire et le . La HauteSavoie, récits d'histoire et de voyage, par Francis Wey (1965).
1 juin 2012 . La Haute Savoie : récits de voyage et d'histoire / par Francis Wey. Date de
l'édition originale : 1865. Sujet de l'ouvrage : Haute-Savoie.
La Haute Savoie: récits d'histoire et de voyage, Volume 20. Front Cover. Hachette, 1865 Haute-Savoie (France) - 504 pages.
Fondée sur des voyages effectués par l'auteur ou compilés par lui-même ou ses . Le célèbre
Album Haute-Savoie. . Bien que la photographie ne remplace que lentement la gravure dans
l'illustration de livres, les récits illustrés de voyage se . d'experts en histoire culturelle et en
nouvelles technologies de l'information.
Télécharger La Haute Savoie: Recits de Voyage Et D'Histoire (Ed.1865) livre en format de
fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
WEY (Fr.), La Haute-Savoie, récits de voyage et d'histoire ; Paris, 1866 ; 50 grandes
lithographies par Terry ; in-folio. 593. — REPLAT (J.), Bois et vallons;.
LA HAUTE SAVOIE RÉCITS D'HISTOIRE ET DE VOYAGE. FRONTISPICE. Premier
aspect de la haute Savoie. -- L*auteur présente un compagnon de voyage.
1 févr. 2017 . Laissez-vous tentez par ce voyage qui vous dépaysera tant par sa . Découvrez

une partie de l'histoire de la région Rhône Alpes en . Quittez le Burgey pour vous rendre à
Annecy, la charmante capitale de la Haute-Savoie.
1 oct. 2007 . Une centaine de sites sont répertoriés en Savoie, Haute-Savoie, Isère, HautesAlpes, . Au sommaire du n°36 : le récit du voyage en 1935 de Richard . les grottes, de Jean
Clottes et David Lewis-Williams, Points histoire, éd.
22 août 2016 . Lorsqu'on décide de hisser les voiles et de partir en voyage en . En été comme
en hiver, la Haute-Savoie vous ouvre ses portes. . une gastronomie alléchante, mais surtout
une histoire à découvrir . Possédant un patrimoine naturel d'exception, la Haute-Savoie recèle
beaucoup d'histoires à découvrir.
La lecture de récits d'aventure exacerbe ses rêves de voyage. . la réunion des délégués
régionaux du 11 novembre, le choix s'est porté sur la Haute-Savoie.
Livre : Livre La Haute Savoie, Recits De Voyage Et D'Histoire. 50 Grandes Lithographies. de
Wey Francis., commander et acheter le livre La Haute Savoie,.
Les articles proposent une flanerie historique dans les anciennes terres des ducs de Savoie,
c'est à dire l'Ain actuel, les départements de Savoie et de haute.
23 juil. 2014 . Comme promis voici le petite récit de mes vacances à la montagne! ... J'ai passé
mes dernières vacances en Haute Savoie aussi, et, tout comme toi, j'ai adoré!!! ... je me
rappelle de cette histoire d'aire d'autoroute… .. En tout cas Coline ton voyage à l'air super et ça
donne envie de découvrir le coin et.
La Haute Savoie : récits de voyage et d'histoire / par Francis Wey. Date de l'édition originale :
1865. Sujet de l'ouvrage : Haute-Savoie (France) -- Descriptions.
16 févr. 2015 . RÉCIT INTERACTIF EXCLUSIF - Un couple et leurs huit enfants .
Aujourd'hui, Europe 1 vous raconte l'histoire d'une radicalisation express.
Tour opérateur spécialisé en circuits, croisières et voyages culturels sur les 5 . visites
culturelles, civilisations, patrimoine, histoire, religions, histoire de l'art,.
Savoie. – Wey (Francis-Alphonse). La Haute Savoie. Récits de voyage et d'histoire. Paris,
Librairie Hachette et Cie ; Genève, Terry, Pilet & Cougnard, 1866.
Culture, Histoire et Patrimoine de Passy .. Relation d'un voyage aux glacières de Savoie en
l'année 1741, par M. Windham, anglois .. Lire la suite du récit dans notre revue Vatusium n°
17, La traversée de Passy, p. .. Ces vallées, quoiqu'au sommet d'une haute montagne, sont
environnées d'autres encore plus hautes,.
29 août 2011 . Notre guide pour voyager en famille. » . Prenez la D520, bordée d'une falaise
haute de 150 m dans le «Pas du Frou». Frou . Le centre historique reste teinté de l'histoire
italienne, comme en .. Biographies, récits, essais.
25 mai 2012 . Savoie », « Haute-Savoie » : petit voyage à travers l'histoire des guides . est
désormais totalement différent de celui des récits de voyage : on.
2 juin 2017 . Maître de conférences en Histoire moderne à l'Université de Savoie (Chambéry .
Frontières et altérité religieuse : la religion dans le récit de voyage. ... Recension des
périodiques régionaux de Savoie et Haute-Savoie de.
Vincent Hérail, enseignant en histoire des arts et les élèves du lycée Baudelaire . au cours d'un
fabuleux voyage de France à Bali en passant par le Canada, .. Documents d'archives, plans,
photos et récits de chantier, prise de croquis.
WEY (Francis-Alphonse). La Haute Savoie. Récits de voyage et d'histoire., Auction est la
plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de référence.
WEY Francis, La Haute-Savoie.. Récits d'histoire et de voyage, Paris, Hachette, 1865, 504 p.,
(relié). WEYGAND, Mémoires, tome III : Rappelé au service, Paris,.
3 nov. 2009 . La Haute Savoie : récits de voyage et d'histoire / par Francis Wey. -- 1865 -livre.

WEY (Francis), La Haute-Savoie, récits de voyage et d'histoire. Le texte seul, chez Hachette,
Paris, 1865, et chez Pilet et Cougnard, Genève . Hachette et Terry.
25 juil. 2011 . Le Dauphiné dans les récits de voyage illustrés entre 1750 et 1860 : images .
Histoire du voyage à l'époque moderne . ... Le Dauphiné, moins étudié par les historiens que la
Savoie ou le Mont-Blanc, a ... Imaginaires de la haute montagne, Grenoble, Centre Alpin et
Rhodanien d'Ethnologie, 1987.
Entre clichés et réalité, naissance de la Savoie française. Pour chaque question . rattachés à la
France ? La Haute-Savoie : récits d'histoire et de voyage.
23 juin 2014 . Achat d'un ouvrage d'histoire, d'un livre d'histoire sur les légendes, croyances,
superstitions, rites de nos ancêtres. . Aurait-on jamais cru la Haute-Savoie si riche en mystères
de toutes . et sort de l'oubli - avec humour et talent - de fascinantes histoires. . Prolongez votre
voyage dans le temps avec notre
L'agence des Brotteaux évolue et se spécialise dans la vente de voyages à . à VILLAZ qui a
permis un positionnement sur le Département de la Haute Savoie.
Brocard Edmond, Savoie et Haute Savoie romanes . Fleith Barbara, Quatre allemands en
voyage à travers la Savoie médiévale . Duffour Catherine, Récits de voyageurs et écrivains
autour du lac Léman d la Révolution française à nos jours.
13 janv. 2017 . "II y a deux départements savoyards, mais il n'y a qu'une Savoie, celle de nos
aïeux". C'est ainsi que s'exprimait l'homme politique savoyard.
LA HAUTE-SAVOIE. RECITS D'HISTOIRE ET DE VOYAGE. PRESENTATION DE PAUL
GUICHONNET. (1865). WEY FRANCIS.
5 janv. 2016 . La Haute-Savoie regorge d'un patrimoine naturel et historique qui vous . Ce
château aurait inspiré Walt Disney dans ses récits de contes de fées. . Dix comédiens font
revivre l'histoire du château, au fil d'une mise en scène . Conseils pratiques pour voyager en
famille · Opinions · Destinations famille.
2 juil. 2015 . Entre lac et montagne, la Haute-Savoie regorge de découvertes en tout genres. Je
vous emmène à Excenevex, une jolie plage de sable en.
6 juil. 2009 . généalogie La dynastie de Savoie a été fondée vers l'an 1000 par Humbert Ier. .
mais étrangement Favre paraît avoir été effacé des tablettes de l'Histoire. .. et publie Voyage
autour de ma chambre, avant de s'engager dans .. En Haute-Savoie, le saint-cyrien Tom Morel
commande le maquis des Glières.
Recueil "RECITS de VOYAGES" . au pied du Pic du Marcelly, cette petite ville compte 3500
habitants et se situe au coeur des montagnes de Haute-Savoie.

