Editions Point-virgule
Petite histoire de la RD 59 et de son lido – 13,90 €
Ou La mythique route des plages reliant Palavas-les-Flots, Carnon, La
Grande Motte et Le Grau-du-Roi
Auteur : Marie José Guigou
A5, noir et blanc, 118 pages
ISBN : 9791092112054
ISSN : 2256-7887 - Collection Histoire et patrimoine
Le livre :
Partir en vacances en bord de mer du côté de
Carnon ou de La Grande Motte ? Rien de plus
simple ! Il suffit pour cela de sauter dans sa
voiture et de prendre la route ! Quelques
kilomètres et un ou deux ponts plus tard, la
plage est là ! Pourtant, pendant longtemps, se
rendre sur le sable du Petit Travers a relevé du
parcours de combattant ! Il a ainsi fallu des
dizaines d’années pour que la RD59 aille de
Palavas-les-Flots au Grau-du-Roi. Et puis en
2015, une partie de la voie a été recouverte de
tonnes de sable et rendue à la nature. C’est
l’histoire de cette route mythique et de son lido
que nous vous racontons aujourd’hui. Une
histoire qui rime avec guinguette du Robinson,
aménagement du territoire et passe des abimes…

L’auteur :
Marie-José Guigou, passionnée d’Histoire locale
connaît bien, la région où elle est née. Depuis une
vingtaine d’années elle écrit et on ne compte plus les
articles et les ouvrages dont elle est l’auteur.
Aujourd’hui elle nous propose de découvrir
l’engouement des premiers bains de mer à travers la
petite histoire de la route du soleil et des vacances…
On peut dire sans se tromper qu’elle est aujourd’hui
LA spécialiste en matière de graus, de maniguières et
d’étang sur notre lido.

31, domaine de la Chêneraie – 34160 Restinclières
06 09 61 50 29
pointvirgule34280@gmail.com
SASU Point-virgule au capital social de 500 € - 817 425 515 R.C.S. Montpellier

