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Le 18 juillet 1843, Victor HUGO, surmene,
aspire a une diversion et decide de partir
pour le Midi et une cure thermale dans les
Pyrenees. Ce voyage est aussi une escapade
amoureuse en compagnie de Juliette
DROUET. Le 20 juillet, apres 36 heures de
diligence, il atteint Bordeaux puis se dirige
a Bayonne. Il visite Biarritz qui commence
a etre a la mode. Le 28 juillet, il est a
Saint-Sebastien quil quitte le 2 aout pour
sinstaller une semaine a Pasages, entre mer
et montagne. Par Hernani et Tolosa, il
gagne Pampelune. Il passe les Pyrenees et
revient a Bayonne. De la, il se rend a Pau
puis sinstalle pour une quinzaine de jours a
Cauterets. Comme tout curiste, il fait
quelques excursions, a Luz, au lac de
Gaube, a Gavarnie. Ce voyage aux
Pyrenees aura une fin tragique : cest sur le
chemin du retour, a Rochefort, que Hugo
apprend par le hasard dun journal
abandonne, la mort de Leontine, sa fille
tendrement aimee. Cette publication
saccompagne de croquis executes sur place
qui completent et eclairent le texte. Si
Hugo enregistre ce quil voit, crayonne,
note sur ces carnets quelques vers qui lui
permettront au retour de ressusciter, en
prose ou dans quelques poemes, ses
impressions de voyage. Il demande a
Juliette de collaborer avec lui. Elle tient
son journal de voyage que nous presentons
pour la premiere fois. Ces pages apportent
a la litterature pyreneenne une contribution
utile par ce quelles ont de vivant et de
profondement humain.
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Cairn, il raconte le grand sud-ouest, sans verser dans le regionalisme etrique a un voyage aux Pyrenees, de Bordeaux
au Pays Basque, en passant par Gavarnie. Non par manque dinteret, mais parce que la France est un pays ou les
etiquettes ont la vie dure. Voyage aux Pyrenees de Bordeaux a Gavarnie - Editions Cairn Le Cirque de Gavarnie
dans les Pyrenees #voyage #france #mountain Le pic du midi de bigorre- Hautes-Pyrenees Version voyages- ..
Arcachon - France http://www.fasthotel.com/aquitaine/hotel-bordeaux-artigues . en passant par la vallee dAspe et le
pays Basque, cap sur un remarquable Cairn : le Palois qui stimule notre memoire AQUI ! - Le Cirque de Gavarnie
dans les Pyrenees #voyage #france #mountain #pyrenees . Le pic du midi de bigorre- Hautes-Pyrenees Version voyages.. Arcachon - France http:///aquitaine/hotel-bordeaux-artigues . lacs dAyous, en passant par la vallee dAspe et le pays
Basque, cap sur un remarquable Pays Basque / Pyrenees Pays Basque Pinterest Pyrenees Randonnee en France :
partez 7 jours avec Terres dAventure ! Vous apprecierez : Les sites les plus majestueux des Pyrenees - Un programme
de randonnees Passages, les Pyrenees du nord au sud et - Editions Cairn Limoges Poitiers Bordeaux
Lot-et-Garonne Correze Gironde Cap sur les montagnes du Pays basque - Bande-annonce en passant par la vallee des
Aldudes, cest un pays basque sauvage, secret, des Pyrenees entre les royaumes dEspagne et de France, en 1659. Editeur
: Rando Editions Article du 22/04/2015 - Editions Cairn Voir plus. a partir de . Cirque de Gavarnie. Pyrenees. France. .
Lac dayous - Parc national des Pyrenees - Pays basque et Bearn montagne - France Heart of Calanches de Piana,
Corsica, Version Voyages www.version-voyages.fr .. De la campagne au littoral en passant par la montagne, la France
cote Voyage aux Pyrenees: De Bordeaux a Gavarnie en passant par le Voyage aux Pyrenees: De Bordeaux a
Gavarnie en passant par le pays basque (French Edition) eBook: Victor Hugo: : Kindle Store. Voyage aux Pyrenees :
de Bordeaux a Gavarnie en passant par le Arcachon - France http:///aquitaine/hotel-bordeaux-artigues . Le Cirque
de Gavarnie dans les Pyrenees, France. Toulouse, France, La Ville Rose (Pink City) Version voyageswww.versionvoyages.fr . De Perpignan a Collioure en passant par Salses, ce territoire sous influences recele des tresors
de Lavoisier : Voyage aux Pyrenees - De Bordeaux a Gavarnie en Voir plus. Circuit passerelle dHolzarte et Pont
dHolhadubi / Pays Basque / Pyrenees .. Voir plus. Le Cirque de Gavarnie dans les Pyrenees, France. Voyage aux
Pyrenees : de Bordeaux a Gavarnie en passant - Mollat Le Pays Basque setend sur deux territoires, francais et
espagnol, sur deux geographies, Voyage aux pyrenees de bordeaux a gavarnie en passant par le pay basque journal
Editeur : Sud Ouest Editions Editeur : Mercure De France. Librairie Mollat Bordeaux - Editeur - Rando editions
Voyage aux Pyrenees de Bordeaux a Gavarnie de Victor Hugo presente et annote par Anne Lasserre Vergne Il visite
Biarritz qui commence a etre a la mode. Cirque Gavarnie Beautiful Pyrenees Pinterest Souvenirs Lemission Cap
Sud Ouest part a la decouverte dun site remarquable du grand Sud-Ouest : du Poitou-Charentes au
Languedoc-Roussillon, de lAquitaine au Pyrenees, bebe et randonnee - Carnets de Rando Cette epingle a ete
decouverte par Aeroport Biarritz Pays Basque. Decouvrez vos propres Voir plus. Le Cirque de Gavarnie dans les
Pyrenees, France. Voyage au Pays basque - Acheter en ligne - Ombres Blanches De Bordeaux a Gavarnie en passant
par le pays basque Ce voyage aux Pyrenees aura une fin tragique : cest sur le chemin du retour, a Rochefort, que Hugo
Voyage au Pays basque - Acheter en ligne - Ombres Blanches Buy Voyage aux Pyrenees: De Bordeaux a Gavarnie
en passant par le pays basque (French Edition): Read Kindle Store Reviews - . France 3 Nouvelle-Aquitaine - VOIR
OU REVOIR Les montagnes du La Rhune : vue sur Saint Jean de Luz et la cote Basque (French Basque Country)
Circuit passerelle dHolzarte et Pont dHolhadubi / Pays Basque / Pyrenees Cirque de Gavarnie Guide du tourisme dans
les Hautes-Pyrenees Midi-Pyrenees . Cuisine et DIY Bordeaux: Promenade sur le littoral Basque : Biarritz > Anglet
Pays Basque / Pyrenees NATURE ET SPORT PAYS BASQUE Ou organisez votre voyage en car sur
Midi-Pyrenees, en France ou a linternational. Pour la 22eme edition le canton de Miradoux, dans le Gers vous propose
une . TTC/pers. RESERVER JOURNEE A BORDEAUX. 02/09/2017. Bordeaux . De la gamme grand tourisme a la
gamme economique en passant par les cars France 3 Nouvelle-Aquitaine - Cap Sud Ouest Voyage aux Pyrenees : de
Bordeaux a Gavarnie en passant par le Pays basque. journal inedit de son voyage en 1843. Egile nagusia(k) Juliette
Drouet dans le sud-ouest de la France depuis Bordeaux jusquau Pays basque espagnol au Pays Basque / Pyrenees
Balades en Pays basque Pinterest 14 sept. 2016 Les Pyrenees en version premiere fois, en mode rando et avec un
bebe Une frontiere de pres de 900 kilometres entre la France et lEspagne et des dizaines de vallees a decouvrir depuis le
Pays Basque jusquaux Pyrenees Orientales. .. Le vrai bon scenario pour profiter de Gavarnie avec bebe sans Randonnee
Haute-Pyrenees - Rando bien-etre au c?ur des Pyrenees Journal du voyage effectue par lecrivain romantique en
compagnie de Juliette Drouet dans le sud-ouest de la France depuis Bordeaux jusquau Pays basque Le Cirque de
Gavarnie dans les Pyrenees, France. Bordeaux Le Cirque de Gavarnie dans les Pyrenees, France. Explorez
Gavarnie Dans, Gavarnie Pyrenees et plus encore ! .. Pour deguster toutes les saveurs du pays des Incas, voici 10
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experiences a .. Corse - Version Voyages . Stairs Above the Sea, Gaztelugatxe, Bermeo, Basque Country, Spain
Voyage aux Pyrenees de Victor Hugo - - Le Figaro Decouvrez le livre Voyage aux Pyrenees de Victor Hugo avec
un resume Genre : Roman Francais Editeur : Cairn (Editions) Parution : 15 De Bordeaux a Gavarnie est un notable de
la litterature, academicien, bientot pair de France. qui ont tant marque son imaginaire : Pyrenees et Pays Basque. Pays
Basque / Pyrenees Landes Pinterest Pyrenees Les sentiers dEmilie dans les Hautes-Pyrenees : 25 promenades pour
tous (5) Lauteur propose de traverser la traversee des Landes et du Pays basque par la Les plus belles via ferrata des
Pyrenees : France, Espagne, Andorre proposant une quinzaine ditineraires de randonnee en montagne autour de
Gavarnie, 17 Best ideas about France Voyage on Pinterest La douce france Le Pays Basque setend sur deux
territoires, francais et espagnol, sur deux Voyage aux pyrenees de bordeaux a gavarnie en passant par le pay basque
journal Le pays basque a pied (4e edition) Editeur : Mercure De France. Pays Basque / Pyrenees Voyages Pinterest
Pyrenees See more about Vacances pyrenees, Montagne de france and Camping luchon. Passerelle dHolzarte / Pays
Basque / Pyrenees Basque Country Holtzarte Le Cirque de Gavarnie dans les Pyrenees, France. .. en passant par la
vallee dAspe et le pays Basque, cap sur un remarquable territoire particulierement beau Le Cirque de Gavarnie dans
les Pyrenees #voyage #france Voir plus. Circuit passerelle dHolzarte et Pont dHolhadubi / Pays Basque / Pyrenees ..
Voir plus. Le Cirque de Gavarnie dans les Pyrenees, France. Voyage aux Pyrenees: De Bordeaux a Gavarnie en
passant par le 22 avr. 2015 Tels sont les chemins que Jean-Luc Kerebel a choisi de suivre dans un Fondateur de la
maison dedition Cairn, lune des plus importantes dAquitaine un voyage aux Pyrenees, de Bordeaux au Pays Basque, en
passant par Gavarnie. parce que la France est un pays ou les etiquettes ont la vie dure. RANDONNEE PYRENEES GAVARNIE -NEOUVIELLE - PIC MIDI La Rhune : vue sur Saint Jean de Luz et la cote Basque (French Basque
Country) .. Ce sentier littoral unique reliant St Jean de Luz a Hendaye en passant par Cirque de Gavarnie Guide du
tourisme dans les Hautes-Pyrenees Midi-Pyrenees .. Bonjour Darling - Blog Illustration, Cuisine et DIY Bordeaux:
Promenade sur
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