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La Route du sel
Collection Pérégrine

L’enfant gravit le sentier et le vieil homme remonte le fil du
temps… Dans la chaleur des bêtes et la fraîcheur de l’aube
commence la marche vers l’estive et le récit d’une première
fois en terre de Vanoise. À la croisée des chemins, écrivain
et photographe livrent leur vision de la Route du sel, pour
une rencontre inédite faite de surprises et de recommencement.
Itinéraire majeur au cœur du Parc national de la Vanoise, la
Route du sel relie Pralognan à Termignon en cheminant sur
le col de la Vanoise. Autrefois fréquentée par de nombreux
voyageurs, mulets et denrées dont le sel des Salines royales
de Moûtiers elle recèle les traces et signes de ceux qui l’ont
empruntées depuis cinq siècles. Témoin du passé, ce sentier
révèle l’identité et le caractère du massif de la Vanoise.
Les regards croisés de France Harvois et Pierre Witt proposent une autre découverte de ce sentier et de ce patrimoine. Un moyen inédit de partager son histoire dont chacun
peut, pas ses propres pas en Vanoise, écrire la suite.
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Il y a mille et une façons de marcher. De la balade
urbaine au grand trek, dans nos régions ou de par le
monde, tout est possible et sans limites. La collection
« pérégrine » croise le regard d’un photographe et d’un
écrivain sur un territoire, et de cette rencontre naît un
carnet de marche d’un genre nouveau. Une carte blanche donnée aux auteurs, sur des chemins à découvrir
— ou à redécouvrir
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