
DES CHÂTEAUX DE LÉGENDE 
vus du ciel

E

“Attention ! Départ imminent pour un vol d’exception au-dessus des  
 mille et un joyaux de la Loire éblouissante. Prenez une grande inspiration, 

vous risquez d’avoir le souffle coupé !”

n Francn France, la Loire est une régie, la Loire est une régionon  
parparticul ièreticul ièremenment ct connonnue pour sesue pour ses  
10107 châ7 châteateaux légendaires, un héritageux légendaires, un héritage  

architectural uniqarchitectural unique inscrit aue inscrit au pau patrimoine mondialtrimoine mondial  
dde e l’Ul’Unescnesco o qque meue met t donc à donc à l’honneur le l’honneur le livrelivre  
« C« Châhâteateaux dux de la Loire en mone la Loire en montgolftgolfière ».ière ».  

DDans cans ce ree remarqmarquuaabblele ouvrage, G ouvrage, Gérard Faérard Fayeyet,t,  
phophotographe htographe humaniste eumaniste et sensible, et sensible, et Andrét André  
Borschberg, piloBorschberg, pilote dte de Se Solar Imolar Imppulse, preulse, premier amier avivionon  
à aà avoir avoir accccomompli un tour dpli un tour du mondu monde ee exclusivexclusivemenmentt  
grâgrâcce à l’énergie solaire, nous ine à l’énergie solaire, nous invitenvitent à un vot à un voyageyage  
tout atout aussi uniqussi unique pour (re)due pour (re)décécouvrir touteouvrir toute la la  
splendsplendeur méceur méconnonnue due des châes châteateaux dux de la Loiree la Loire  
ddepepuis une vue auis une vue aérienne.érienne.

Hissés Hissés dans dans la la nanaccelle elle d’une d’une monmontgolftgolfière, ière, lesles  
ddeux hommes nous ceux hommes nous cononvienvient à une ret à une remarqmarquauableble  
visite dvisite des lieux qes lieux qui onui ont fait l’Histoire dt fait l’Histoire de France France.e.  
SSerervis vis par par ddes es chechemins mins fluviafluviaux ux qqui, ui, telles telles ddeses  
arartères, s’enftères, s’enfonconcenent dans l’int dans l’intimité dtimité du Vu Val dal dee  
Loire, cLoire, ces des deux aeux avenventuriers onturiers ont su restituert su restituer  
toute la beatoute la beauté duté des lieux par des lieux par de splendide splendideses  
phophotographies qtographies qui nous plongenui nous plongent at avec magievec magie  
dans la gloire passée ddans la gloire passée des rois des rois de France France.e.  

UUne sélectine sélection don de châe châteateaux a éux a été réalisée até réalisée avecvec  
en outre une présenen outre une présentatatition bilingue en fon bilingue en françaisrançais  
eet en anglais, faisant en anglais, faisant dt de ce ceet ouvrage un support ouvrage un supportt  
indispensaindispensable à tous les amoureux dble à tous les amoureux de la Loire.e la Loire.  



 À travers son regard artistique, humaniste et sensible à la protection de notre belle et fragile planète, Gérard Fayet 
magnifie les merveilles naturelles et historiques de cette Loire sauvage, dont la préservation pour les générations 
futures est plus que jamais urgente”. 

UNE ODYSSÉE CÉLESTE
au cœur de la Loire éternelle

[ Instants historiques ] [ Sur les pas des grandes figures de France ]
[ S’émerveiller ! ][ Prendre de la hauteur...]



LES AUTEURS
Le photographe

—

Passionné de photographie depuis 30 ans, Gérard Fayet exerce en tant que 
professionnel, auteur, formateur en région Clermontoise. Il pratique la photo 
aérienne en montgolfière, avion et parapente sur toute la France. Son terrain 

de jeu préféré est la Chaîne des Puys (candidate à l’UNESCO en 2018).

L’auteur
—

Passionnée d’histoires et d’Histoire, Christel Durantin a concilié ses deux 
inclinations en faisant carrière dans l’édition et en écrivant, en parallèle, tout 
à la fois des livres pour la jeunesse et des ouvrages consacrés à l’Histoire de 
France. Les Châteaux de la Loire en montgolfière lui ont permis de conjuguer 
ses centres d’intérêt, car souvent de petites histoires ponctuent la grande 

Histoire de ces vénérables bâtisses…”

Le préfacier
—

André Borschberg ou encore la légende vivante de l’aviation solaire est 
détenteur du record du vol en solitaire le plus long aux commandes du Solar 
Impulse 2…  Après son périple de 8.924 kilomètres en un peu moins de 5 
jours et 5 nuits, le pilote redescend sur Terre pour préfacer Les Châteaux de 
la Loire en montgolfière, et parler aux admirateurs du patrimoine français.. 

(Son site : http://andreborschberg.com/)

La maison d’édition Victor Le Brun 
est basée à Paris, dans le 5ème 
arrondissement. Elle se distingue par 
la diversité et la richesse de ses 
publications. Des astuces de grands-
mères — si précieuses à notre savoir-
faire — aux domaines pratiques de la 
vie quotidienne, en passant par des 
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d’aventures…) ou des beaux livres, 
les éditions Victor Le Brun offrent 
au grand public un héritage des plus 
généreux.
Plus qu’un pari, mettre à l’honneur 
le patrimoine culturel français et 
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réalité les vocations de la maison.

À PROPOS DE LA MAISON

La maison d’édition Victor Le Brun 
est basée à Paris, dans le 5ème 
arrondissement. Elle se distingue 
par la diversité et la richesse 
de ses publications. Des astuces 
de grands-mères — si précieuses à 
notre savoir-faire — aux domaines 
pratiques de la vie quotidienne, en 
passant par des romans (de terroirs, 
historiques, d’aventures…) ou des 
beaux livres, les éditions Victor 
Le Brun offrent au grand public un 
héritage des plus généreux.
Plus qu’un pari, mettre à l’honneur 
le patrimoine culturel français 
et en partager ses merveilles, 
sont en réalité les vocations de 
la maison.
À PROPOS DU LIVRE
TITRE : LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 
             EN MONTGOLFIÈRE 

PHOTOGRAPHE : Gérard Fayet

AUTEUR : Christel Durantin

PARUTION : 15 novembre 2017

PRIX : 30 € 

PAGES : 136 pages, vernis sélectif

COUVERTURE : cartonnée, vernis sélectif

ISBN : 979-10-96394-23-4
CONTACTEZ NOUS

VICTOR LE BRUN 
EDITIONS

16 boulevard Saint-Germain
75005 Paris

Tél. : 01 60 34 34 30

Courriel : contact@vlbeditions.fr

Internet : www.vlbeditions.fr




