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Paru aux éditions 303 dans la collection « Images du
patrimoine », Nantes-Châteaubriant une ligne à
redécouvrir nous offre un retour dans l'histoire férroviaire
de la région.

Nantes-Châteaubriant une ligne à redécouvrir  

Un beau livre, plaisant et instructif qui revient sur cent ans de voyages
ferroviaires entre Nantes et Châteaubriant. Des belles locomotives au
profil plus futuriste du nouveau tram-train, c'est à un véritable voyage dans
le temps, très documenté et émaillé d'une belle iconographie, auquel nous
sommes conviés.     Vous y trouverez également une carte détaillée du
tracé de la ligne Nantes-Châteaubriant et ses nouveautés.
«Nantes –Châteaubriant  une ligne à redécouvrir» est paru aux éditions
303, il est en vente en librairie et dans les librairies-maison de la presse «
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