
 

BON DE COMMANDE 
des numéros spéciaux historiques 33 et 40 

de l’Écho de la Vallée 
 

 
 L’Écho de la Vallée no 33 (juin 2014, réédition juillet 2019) : 

 

« NAISSANCE D’UN GÉANT, LE VIADUC DES FADES » par Jean-Paul Soulier, secrétaire de l’association 

Sioule & Patrimoine. Monographie consacrée à l’histoire de la construction du plus haut viaduc ferroviaire de France 

(1901-1909). 40 pages de format A4, couverture couleur, reliure dos broché, 82 illustrations (une majorité de 

documents d’époque). 

 
 L’Écho de la Vallée no 40 (mars 2019) : 

 

« LAPEYROUSE-VOLVIC, HISTOIRE D’UNE LIGNE OUBLIÉE » par Yves Allain, président de l’association 

d’Auvergne des Amis des Chemins de fer et Jean-Paul Soulier, secrétaire de l’association Sioule & Patrimoine. 

Monographie consacrée à l’histoire de la ligne des Fades, de sa genèse au milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 

108 pages de format A4 (dont une quinzaine consacrées au viaduc), impression quadrichromie, couverture 

pelliculée, reliure dos carré collé, 180 illustrations. 

 
NOM : …………………………………………….…….................. Prénom : …………………………………………...………......................... 
 

Adresse postale complète : ……………………………………………..……………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………....... 

N° de téléphone : …………………………………………………. Adresse e-mail : …………………………………………………………….... 

 
Cochez les cases correspondant à votre choix : 

 
 Je commande ……… exemplaire(s) du numéro spécial no 33 de L’Écho de la Vallée consacré au viaduc des Fades. 

Prix : 10,00 € + 3,60 € de frais d’envoi, soit 13,60 € l’unité. 

 

 Je commande ……… exemplaire(s) du numéro spécial no 40 de L’Écho de la Vallée consacré à la ligne Lapeyrouse-

Volvic. Prix : 15,00 € + 6,00 € de frais d’envoi, soit 21,00 € l’unité. 

 

 Je commande les deux numéros spéciaux nos 33 et 40 de L’Écho de la Vallée (1 exemplaire de chaque) consacrés au 

viaduc des Fades et à la ligne Lapeyrouse-Volvic. Prix : 25,00 € + 7,60 € de frais d’envoi, soit 32,60 €. 

 

 Pour une commande en nombre, prière de contacter le secrétaire de l’association (coordonnées ci-dessous). 

 

 Je joins mon règlement de : ………………………………………… euros 

 par chèque libellé à l’ordre de l’Association Sioule et Patrimoine. 

 

Date : ………………………………………. 

Signature : ………………………………… 

 

 

 

 

 
À retourner à :  Jean-Paul Soulier — 11 route de La Bâtisse — 03800 GANNAT 

 06.40.20.95.27 — Courriel : sivolis@orange.fr 


