
 
 
 
 

Bon de commande aux Éditions du Perron   
Livres diffusés-distribués par les Éditions Weyrich 

Bon de commande à renvoyer aux Éditions Weyrich – f.pirlot@weyrich-edition.be 

 

Client :  
Adresse : 
Date de commande :  

Éditions du Perron 
Rue Natalis 2 – 4020 Liège – Courriel : info@perron.be 
Ces livres seront diffusés/distribués par les Éditions Weyrich  
dès août 2021 : f.pirlot@weyrich-edition.be 

 

 

 

Nature 

 
Regards de cerf 
ASBL Solon / Gérard JADOUL 
40 €  15 €  ……………….. ex. 

 

 
Saint Hubert, sa légende et la 
forêt  
É. Coppée, J.-L. Duvivier de 
Fortemps, B. Henry de Frahan et 
J.-P. Lambot 
30 €  15 €  ……………….. ex. 

 

 
Au ras de l’eau 
La vie secrète des marais 
Hervé Stiévenart 
20 €  10 €  ……………….. ex. 

 

 
Petit bouchon, un oiseau de marais 
Hervé Stiévenart 
25 €  10 €  ……………….. ex. 

 

 
Sous l’aile du temps 
Fabrice CAHEZ et Philippe MOËS  
30 €  10 €  ……………….. ex. 

  

 
De perles et de feu 
Philippe MOËS 
25 €  10 €  ……………….. ex. 

 

 
La halte des grues  
Sous les ailes d’un oiseau nomade  
Émile CLOTUCHE et Franck RENARD 
15 €  5 €  ……………….. ex. 

 

 
Chambord 
Patrimoines exceptionnels 
Jean-Paul GROSSIN et Francis FORGET  
25 €  15 €  ……………….. ex. 

 
 

  



 
 
 
 

Bon de commande aux Éditions du Perron  
Livres diffusés-distribués par les Éditions Weyrich 

Bon de commande à renvoyer aux Éditions Weyrich – f.pirlot@weyrich-edition.be 

 

Client :  
Adresse : 
Date de commande :  

Éditions du Perron  
Rue Natalis 2 – 4020 Liège – Courriel : info@perron.be 
Ces livres seront diffusés/distribués par les Éditions Weyrich  
dès août 2021 : f.pirlot@weyrich-edition.be 

 
 

Villes, tourisme, histoire  
NOUVEAUTÉ ! 

Liège insolite et séduisante 
Vincent BOTTA et François-Xavier NÈVE  
25 €  ……………….. ex. 
 

 

Liège pas à pas 
Une promenade guidée dans les lieux et l’histoire de la Cité ardente 
Juliette et Robert RUWET 
29,90 €  …………………………. ex. 

 

 

NOUVEAUTÉ ! 

L’Académie royale des beaux-arts 
de Liège 
Une école d’art sur quatre siècles 
Philippe DELAITE et Jean-Paul 
DEPAIRE 
24,90 €  …………………………. ex. 

 

  
L’art nouveau en province de 
Liège  
Alice DELVAILLE et Philippe 
CHAVANNE  
20 €  ……………….. ex. 

 

  
L’art nouveau dans le Namurois et 
en Brabant wallon  
Alice DELVAILLE et Philippe CHAVANNE 
15 €  5 €  ……………….. ex. 

 

52 recettes aux bières de 
Wallonie 
Philippe CHAVANNE et Alice 
DELVAILLE 
15 €  5 €  ……………….. ex. 

 

 

Découvrir les autres livres des Éditions du Perron ? www.perron.be. 


