
Publications de la Maison de la Rivière et de la Biodiversité

Les Cartes des rivières  
du Massif Armoricain

de Paul Troël

Ce premier volume, grand format, d’un tirage limité sera 
disponible à partir du 7 juin 2021 dans notre établissement 
à Sizun. Il contient 91 cartes illustrées des rivières du Massif 
Armoricain, dont 22 inédites et d’autres revisitées. 
Ce projet est entièrement porté par la Maison de la Rivière 
et de la Biodiversité, à son bénéfice exclusif. 

Les trois tomes suivants, d’un tirage limité, concerneront, en grand format, diverses illustrations 
réalisées autour de la rivière (vol.2), les Ephémères (vol.3) et les mouches (vol.4).

Format 30 x 30 cm – 100 pages sur papier couché brillant 170 g/m² –  couverture à rabats 350 g/m²
 

Bon de commande pour les Cartes des rivières du Massif Armoricain
Prix public : 40 €. Emballage et port en colissimo à ajouter : 9 € ; pour 2 ou 3 exemplaires : 15 €. 

Votre nom et votre adresse en capitales SVP
Nom.............................................................................................Prénom...............................................
Adresse.....................................................................................................................................................
Code Postal................. Ville..........................................................Tel ou email........................................ 
commande : .................. X ...........exemplaire(s) =.......…...........+ port............... = ...............……........€

Ce bon de commande et le chèque (à l’ordre de Pêche Rivières Environnement) sont à adresser à :
MAISON DE LA RIVIèRE ET DE LA BIODIVERSITé - MOuLIN Du VERGRAON - 29450 SIZuN
Pour les virements : compte Pêche Rivières Environnement – Crédit Mutuel de Bretagne - Dom : CCM Sizun
N° IBAN : FR76 1558 9297 3800 2113 8804 349
Le trésorier de la MRB, Paul Troël, aura aussi quelques volumes à votre disposition (paul.troel@wanadoo.fr).

Me tenir informé de la parution des volumes suivants :      vol.1                   vol.2                   vol.3

Maison de la Rivière et de la Biodiversité
Moulin du Vergraon - 29450 Sizun - 

Site : https://www.maison-de-la-riviere.com  email : maison-de-la-riviere@wanadoo.fr
La Maison de la Rivière et de la Biodiversité de Sizun est gérée par l’association Pêche Rivières Environnement
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