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L’histoire du palais du Louvre sort
chez Blue Lion!
Paris, Décembre 2012 – Les Editions Blue Lion enrichissent
leur collection avec la sortie d’un nouveau guide touristique et culturel :
Petite et grande histoire du palais du Louvre, par Daniel Soulié. Une
promenade inédite sur l’un des bâtiments phares de Paris.

Daniel SOULIE est un
archéologue et historien d’art.
Spécialisé en archéologie
égyptienne, il travaille depuis
1988 au musée du Louvre. Il est
également l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés à l’Egypte
ancienne ainsi qu’au musée du
Louvre, son architecture et ses
collections.
Retrouvez toutes les actualités de
nos guides sur :
www.bluelionguides.com
bluelionmobiletours.blogspot.fr
www.facebook.com/Blueliongui
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A travers deux parcours de deux heures et demi, revivez l’histoire du
Palais du Louvre, l’un des musées les plus connus et visités au monde. Entre
anecdotes et faits historiques marquants, l’auteur de ce guide, Daniel Soulié,
vous conduira à la découverte de ces lieux somptueux qu’il connait si bien.
Résidence royale avant de devenir musée, le Louvre est un lieu
insolite, attaché aux grandes heures de l’histoire de France autant qu’à une
multitude d’évènements moins importants mais parfois plus étonnants. Cadre
de vie des souverains, les murs du palais sont chargés de souvenirs : là ont
résonné les pas des conspirateurs, des assassins, des conseillers et des
scientifiques du passé. Outre son architecture somptueuse et ses décors
partiellement conservés, le Louvre s’orne également des plus beaux
aménagements muséaux imaginés au XIXe et au XXe siècle. Des salles du
château médiéval à la pyramide de Pei, ce guide vous entraîne dans
l’exploration, à la fois intérieure et extérieure, de ce palais toujours vivant où
chaque époque cherche à y laisser sa marque.
Un guide documenté et passionnant, avec toujours, des illustrations,
des lectures audio enregistrées par des professionnels, des informations
pratiques ainsi que des cartes et plans qui vous guident lors de vos visites.
A découvrir sans plus attendre !
Guide par D. Soulié, disponible sous format application pour Smartphone et tablette.
Téléchargeable sur AppStore et GooglePlay. Prix de lancement : 1€79.

