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On the slopes of the lake, a few volcanic bombs 
washed up on the red and ferruginous sands 
dominated by ancient volcanoes. This place is 
both lunar and inhabited by colors.

Mourèze cirque.

Salagou Lake, 
Liausson, Herault, France.

Nikon D800, lens Sigma 24-70 mm 2.8
Image processed on adobe 
Photoshop CC software
High definition photography
(5480x 3872 pixel/inch)

Côté Technique

Messengers of the gods
« The stones erected, turned towards 

the sky, whether they have been erected 
by man or whether nature has laid them 
there, stranded or fallen from the heights 
by some chance or coincidence of time, do 
not cease to amaze by their singularity. and 
their almost «divine» dimension. Whether 
they are megaliths or simple mountains 
that have experienced some exceptional 
events or whose unique forms attract the 
eye and fascinate, they carry a symbolic, 
religious or transcendent message. By 
their exceptional physical characteristics, 
they are like the wrecks of a vanished 
world, like witnesses of a real presence, 
coming from the sky or arising from the 
earth, as a beneficial and saving sign or 
as mere intercessors between the world 
of the living and that of the dead. These 
rocks are like open books; we can read 
the history of these millions of years of 
erosion, cataclysm and collapse but also 
beliefs, rites, messages sent. It’s a world 
like listening.»

Excerpt from the book

Situation

Carried out during a 5-year work on the entire 
French territory.
From the «Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France» series.

Other place around

https://www.google.fr/maps/place/Lac+du+Salagou/@43.6435785,3.3689075,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b167fb45bd2435:0x777e805b894e4050!8m2!3d43.6435785!4d3.3711015


Sur les pentes du lac, quelques bombes 
volcaniques se sont échouées sur les sables 
rouges et ferrugineux que dominent d’anciens 
volcans. Cet endroit est à la fois lunaire et habité 
par les couleurs.

Cirque de Mourèze.

Lac du Salagou, 
Liausson, Hérault, France.

Boitier Nikon D800, objectif nikon 24-70 mm 2.8
Image traitée sur logiciel adobe Photoshop CC
Photographie en haute définition
(5480x 3872 pixel/pouce)

Autre lieu aux alentours
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Messagères des dieux
« Les pierres érigées, tournées vers le ciel, 

qu’elles aient été dressées par l’homme ou 
que la nature les ait déposées là, échouées 
ou tombées des hauteurs par quelque 
hasard ou coïncidence du temps, ne cessent 
d’étonner par leur singularité. et leur 
dimension quasi « divine ». Qu’il s’agisse de 
mégalithes ou de simples montagnes ayant 
vécu quelques événements exceptionnels 
ou dont les formes uniques attirent le 
regard et fascinent, elles sont porteuses 
d’un message symbolique, religieux ou 
transcendant. Par leurs caractéristiques 
physiques exceptionnelles, elles sont 
comme les épaves d’un monde disparu, 
comme les témoins d’une réelle présence, 
venues du ciel ou surgies de la terre, 
comme un signe bénéfique et salvateur 
ou comme de simples intercesseurs entre 
le monde des vivants et celui des morts. 
Ces roches sont comme des livres ouverts ; 
on peut y lire l’histoire de ces millions 
d’années d’érosion, de cataclysme et 
d’effondrements mais aussi des croyances, 
des rites, des messages envoyés. C’est un 
monde comme en écoute.»

Extrait du livre

Réalisée lors d’un travail de 5 ans sur tout le 
territoire français.
Issu de la Série « Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France ».
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