NOUVEAUTE – LIVRE
Après le faste de l’ancien régime, Gaillon, domaine ecclésiastique dès 1262, s’est lentement endormi dans l’indifférence la plus totale à partir de
1790.
Recouvrer l’histoire oubliée
d’une cité millénaire, c’est un
peu comme mener une enquête policière digne d’un
Maurice Leblanc. Arsène Lupin n’est pas loin! Sans cambrioler l’histoire de France
mais en forçant quelques portes munies de clés cabalistiques, Gaillon passe à nouveau de l’ombre à la lumière.
Dans Mémoires des deux cités nous vous proposons de
participer à un voyage non
seulement Historique, mais
aussi Mystique et Hermétique,
au cœur du pays de Madrie,
menant jusqu’aux confins du
Midi de la France: un parcours
initiatique vers un Chemin Doré.

Ce premier récit relate la trame historique connue de notre ville. Préparez-vous pour un second périple plein de surprises et d’inattendus. L'histoire de Gaillon, telle que ses habitants
l'ont apprise, restait jusqu’à ce jour incomplète. Pour les autres, ils la découvriront.

er

1 tome d’un récit relatant un voyage inattendu de
Gaillon (27) à Rennes-le-Château (11).
Prix: 22€ - Pour venir en aide aux sinistrés d’Asie du S/E,
1 € par livre sera reversé aux associations caritatives au bénéfice des victimes du raz-de-marée.
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