
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Editions de L’Ange ont le plaisir de vous présenter la publication du dernier 
ouvrage de Gérard Bachy:  

Histoires de Trolls 

« Embarquons à bord de Troll en nous laissant porter par le courant du Danube de 

Kelheim, à deux pas de sa source incertaine, jusqu’à son delta sur la Mer Noire. Au 

passage, découvrons l’histoire politique et culturelle des régions et des dix pays 

traversés,  au fil de rencontres hautes en couleur.  

Visitons  Vienne, Bratislava et Budapest, les capitales danubiennes.  Perçons les 

mystères de la Mittel Europa qui a forgé notre histoire des conquêtes des Huns aux 

errements du troisième Reich en passant par l’Autriche des Habsburg. 

Le voyage de Troll au gré du fleuve, devient une grande fresque des siècles passés et 

un guide pour tout futur navigateur trans-danubien. 

Après avoir glissé sur le Danube, Troll s’aperçoit que la mer Noire est grise. Il se fait 

caresser par l’ombre  des minarets stambouliotes, flirte avec la côte turque, et se 

laisse guider par Sinbad le marin le long des côtes levantines et chypriotes. 

Rêvez à votre tour le long  de ces rivages enchanteurs peuplés d’insolites 

rencontres. » 

 



  

 Après 35 années de bourlingages à la voile, Gérard et Catherine Bachy se lancent dans 

la conception et la réalisation d’un nouveau bateau, sans voile celui là, de type 

« Troller », traditionnel  d’aspect, comme on les rencontre sur les côtes nord-

américaines, capable d’explorations fluviales mais aussi de traversées océaniques. 

Vous pouvez acquérir ce livre au moyen du bulletin de commande ci-dessous à 

renvoyer par e-mail à l’adresse suivante: gerardbachy@hotmail.com  et paiement 

effectué par transfert bancaire sur le compte suivant : 

 Banque : UBS – Genève – Suisse 

Titulaire du compte : Gérard Bachy 

No CPTE : C7754363.8  027900  0000 

IBAN : CH95 0027 9279 C775 4363 8 

SWIFT (BIC) : UBSWCHZH80A 

Prix :  19 Euros  

Pour un envoi en Suisse (y compris le port) : 23.50 Euros   

Pour un envoi en Belgique ou ailleurs en Europe (y compris le port) :  27.50 Euros 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande 

 Je commande Histoires de Troll  de Gérard Bachy : 

 Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………… 

 Adresse: …………………………………….. 

 NPA : ……………… Localité : …………………………  Pays : ………………… 

Date :……………… 

mailto:gerardbachy@hotmail.com

