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4 nouveautés Beaux-livres pour attiser toutes les curiosités.
La collection France extraordinaire étonne de plus en plus !

Thèmes insolites, photos époustouflantes, textes passionnants, le patrimoine connu
ou méconnu d’une France extraordinaire se raconte. Avec 4 nouveaux livres, voici
des inspirations pour les cadeaux de fin d’année.
FRANCE DE L’AMOUR ET DES TENTATIONS :
Romantique ou coquin, le patrimoine amoureux se dévoile
FRANCE COSMOPOLITE & EXTRAORDINAIRE :
Le monde entier est en France
FRANCE Formellement INTERDITE :
Le livre qui ouvre toutes les portes
CHÂTEAUX INSOLITES & EXTRAORDINAIRES DE FRANCE :
Méconnus ou célèbres, les châteaux racontent leurs secrets
En librairie le 19/10/2017
Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Avec la collection de beaux livres France extraordinaire (déjà
14 titres disponibles), cet éditeur indépendant aime partager son regard aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujou rs,
sur les richesses du patrimoine, matériel ou immatériel, connu ou méconnu.

Autre nouveauté Belles Balades éditions 2017(hors collection) Atlas de la France insolite ►

Pour découvrir tous les beaux livres : www.bellesbalades.com
Belles Balades éditions Contacts :
Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com

septembre 2017

FRANCE DE L’AMOUR ET DES TENTATIONS :
Romantique ou coquin, le patrimoine amoureux se dévoile
Où atterrissent les flèches de Cupidon ?
La plage de Deauville fredonne l’air d’Un Homme et une femme, une ancienne maison close ouvre
sa porte, un château bâti pour les faveurs d’une belle livre ses secrets, le village de Saint-Valentin
accueille les amoureux du monde entier... La France est riche de lieux associés à des histoires
d’amour. Certains, la Passerelle des Arts ou l’Hôtel du Nord, sont devenus mythiques, d’autres
restent méconnus comme ces salles de garde des hôpitaux aux décors porno-érotiques ou ces
scènes de débauches sculptées sur les églises romanes. De passions platoniques en liaisons
dangereuses, l’auteur conte avec humour les histoires de cœur de couples célèbres, de têtes
couronnées, de personnages fictifs... et invite à une visite insolite de la France. Une idée cadeau
pour dire son amour.
Au sommaire :
Déclarations d’amour - France romantique - Amours people - Amours impossibles - Interdit aux
moins de 18 ans
Auteur : Arnaud Goumand - Belles Balades éditions

- ISBN : 978-2-84640-445-7 - Format 21x27 - 192 pages - 29,90 €

► A télécharger :
Extraits - Visuel Couverture - Communiqué version PDF

FRANCE COSMOPOLITE & EXTRAORDINAIRE :
Le monde entier est en France
Qui se souvient que le Bataclan est une pagode chinoise ? Que la cathédrale orthodoxe
de Nice est la plus vaste hors Russie ? Ou qu’en Normandie, le château du Champ de
Bataille abrite un authentique palais indien ?
Avec plus de quatre-vingt sites aussi variés qu’extraordinaires, voici un livre qui offre un
véritable tour du monde en France ! Villas mauresques, répliques de mosquées
africaines, jardins japonais, manoirs anglais, sphinx et pyramides d’Égypte... Ce
patrimoine insolite se raconte à travers les rêves accomplis de voyageurs, l’engouement
pour des cultures exotiques, il témoigne des migrations et de l’histoire du monde...
Un livre qui montre comment la diversité, le mélange et le cosmopolitisme sont encore et
toujours une source d’enrichissement pour la France.
Au sommaire :
Trésors mauresques et byzantins - Éclats d’Asie - Beau comme l'antique - Retour d'Égypte
- Charme slave et scandinave - Un air d'Italie – Anglomania
Auteur : Arnaud Goumand - Belles Balades éditions

- ISBN : 978-2-84640-446-4 - Format 21x27 - 192 pages - 29,90 €

► A télécharger :
Extraits - Visuel Couverture - Communiqué version PDF

Belles Balades éditions Contacts :
Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com
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FRANCE Formellement INTERDITE :
Le livre qui ouvre toutes les portes
Halte ! Accès formellement interdit ! Vous entrez dans ce livre à vos risques et périls.
Des portails, des verrous, des caméras gardent les lieux que vous allez explorer. Top
Secrets, les sites hautement stratégiques. Dangereux, les toits et les passerelles exposés au
vent. Cadenassés, les hôpitaux et châteaux abandonnés. Des photographes ont toutefois
enjambé les barrières et rapportent des images rares de ces sites inaccessibles. Et si la
curiosité vous démange, cet ouvrage propose à la fin de chaque chapitre, une sélection de
sites ouverts à la visite afin de découvrir ce patrimoine méconnu. En toute légalité cette
fois. Avec cette 2ème édition refondue et enrichie, l'exploration de la France interdite
se poursuit !
Au sommaire :
Top secret - Interdiction absolue - Lieux de vie désertés - Machineries et friches L’envers du décor - Sur le toit - Lieux interdits et insolites
Auteur : Arnaud Goumand - Belles Balades éditions

- ISBN : 978-2-84640-447-1 - Format 21x27 - 192 pages - 29,90 €

► A télécharger :
Extraits - Visuel Couverture - Communiqué version PDF

CHÂTEAUX INSOLITES & EXTRAORDINAIRES DE FRANCE :
Méconnus ou célèbres, les châteaux racontent leurs secrets
Châteaux hantés, manoirs livrés à la nature, forteresses ou prodiges de luxe et de
démesure... Voici près de quatre-vingt châteaux, choisis parmi les plus insolites et
extraordinaires de France. Ce livre lève le voile sur leurs secrets les plus intimes ou les
rumeurs qui les entourent. C’est par les galeries souterraines que vous entrerez au château
de Versailles ou par l’histoire de Barbe Bleue que vous découvrirez celui de Tiffauges.
Charles Perrault a imaginé le château de La Belle au bois dormant après avoir visité le
château d’Ussé, et le mythe de la Dame blanche est né à Trécesson. Des forteresses
investissent des sites époustouflants - sur des éperons rocheux ou au milieu des eaux - et
des œuvres déraisonnables ponctuent le territoire, tel le château de Bagatelle construit en
soixante-quatre jours !
Au sommaire :
Châteaux hantés ou magiques - Châteaux entre histoire et légendes - Châteaux abandonnés
Châteaux forts extraordinaires - Chefs-d’œuvre royaux - Châteaux déraisonnables
Auteur : Arnaud Goumand - Belles Balades éditions

- ISBN : 978-2-84640-448-8- Format 21x27 - 192 pages - 29,90 €

► A télécharger :
Extraits - Visuel Couverture - Communiqué version PDF

Belles Balades éditions Contacts :
Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com

