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ATLAS MONDIAL DU DANGER 
Un tour du monde en 80 périls  
 
Les lieux répertoriés dans ce livre sont dangereux, voire infréquentables. Quelle 
est cette « vallée de la Mort » située en Sibérie orientale ? L’aéroport le plus court 
du monde répond-il à une quelconque norme de sécurité ? Pourquoi la fameuse 
route Panaméricaine est-elle coupée entre le Panama et la Colombie ? Qui a 
inventé le jardin des Poisons ? Qu’est-ce que le Trou bleu de la mer Rouge ?  

Un ouvrage illustré par des photographies et des cartes exceptionnelles.  
De quoi frissonner dans son canapé. 

 
Auteurs : Ophélie Chavaroche et Arnaud Goumand 
Belles Balades éditions .  
ISBN : 978-2-84640-464-8 
Format 23x29,7. 256 pages 
34,90 € 
 
 
Au sommaire :  
� Beauté fatale 
� Voyages à hauts risques 
� Dangers invisibles 
� Tenter le diable 
� Périls entre terre et ciel 
� Dangers des profondeurs 
� Dans la gueule du loup 
� L’homme contre l’homme 
 
 
 
Les auteurs :  
Arnaud Goumand est historien d’art, diplômé de 
l’École du Louvre et auteur de nombreux ouvrages, il est un explorateur de toutes les curiosités, n’hésitant pas à 
défier les à-pics ou à s’enfoncer 500 mètres sous terre à la recherche de lieux insolites. 
Ophélie Chavaroche est titulaire d’un doctorat en littérature à l’université de Cornell aux États-Unis, prof 
d’Humanités littéraires à Sciences-Po, amoureuse des failles sismiques et du Japon, elle est une sémillante 
aventurière polyglotte qui voyage en solo. 
 
Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet éditeur indépendant aime partager son regard 
aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours, sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, 
matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous les chemins de la curiosité :  
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : Belles Balades, les guides de randonnée nature (18 titres disponibles). 
- aux 4 coins de l’Hexagone : Collection France extraordinaire (18 titres disponibles).  
- partout sur la planète : 3 nouveautés hors collection : Atlas mondial du danger, Ce flamant n’est pas rose, Super 
pouvoirs de la nature. 
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► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
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