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Alain Rustenholz publie chez Blue Lion !
Paris, Décembre 2012 – Mobile Itineraries SARL et Blue Lion
sont fiers d’annoncer la sortie officielle du guide touristique et culturel

Tour Eiffel et Champ-de-Mars le repère orthonormé de la Révolution
française par Alain Rustenholz : une réflexion sur les différentes
« révolutions » que connurent ces lieux entre 1789 et la fin du XIXème
siècle.
Alain RUSTENHOLZ est un
historien et auteur d’une
quinzaine d’ouvrages dont la
moitié est consacrée à Paris et
publiée aux Editions
Parigramme.
Il consacre par ailleurs à la
capitale le site Internet : « Les
Paris d’Alain Rustenholz ».
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www.bluelionguides.com
bluelionmobiletours.blogspot.fr
www.facebook.com/Blueliongui
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A travers deux parcours distincts, ce nouveau guide vous propose de
découvrir (ou redécouvrir) sous un angle original les traces et témoignages
laissés par la Révolution française autour du Champ-de-Mars.
Son auteur, Alain Rustenholz nous permet de faire un bond dans le
passé en nous livrant, comme il a l’habitude de le faire, un récit passionné et
captivant, ponctué d’anecdotes. De la Fête de la Fédération à l’assassinat de
Bailly, le Champ-de-Mars de l’époque se redessine sous nos yeux et c’est toute
l’atmosphère de cette période agitée que nous revivons. L’auteur nous conduit
également, le temps d’une seconde ballade, sur les hauteurs d’un édifice à
l’architecture révolutionnaire construit en l’honneur du centenaire de la
Révolution française, la Tour Eiffel. Face à la vue spectaculaire qu’offre le
monument, il nous expliquera les secrets de sa construction, de son créateur
ainsi que des prouesses industrielles qui permirent son édification.
Ce guide inédit sous format application s’assortit également
d’informations pratiques, de conseils, de bons plans mais aussi et surtout
d’illustrations, de liens externes et d’une version audio, enregistrée par un
acteur professionnel.
A découvrir absolument !
Guide d’A. Rustenholz, disponible sous format application pour Smartphone et tablette.
Téléchargeable sur App Store et GooglePlay. Prix de lancement : 1€79.

