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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 !
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Au sommaire :
Châteaux hantés ou magiques
Châteaux entre histoire et légendes
Châteaux abandonnés
Châteaux forts extraordinaires
Chefs-d’œuvre royaux
Châteaux déraisonnables
L’auteur Arnaud Goumand est historien d’art. De sa plume alerte, il raconte avec simplicité et érudition la
grande comme les petites histoires du patrimoine sous toutes ses formes : architectural, religieux, industriel,
souterrain. Il est également l’auteur de France cosmopolite, France de l’amour et des tentations, France
souterraine insolite et extraordinaire, Jardins extraordinaires de France, France médiévale et fantastique et
France formellement interdite dans la collection France extraordinaire.
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 toujours, sur les richesses du patrimoine, matériel ou immatériel, connu ou méconnu.
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► Autres nouveautés Belles Balades éditions 2017
- France Cosmopolite et extraordinaire
- France de l’amour et des tentations
- France formellement interdite
- Atlas de la France insolite (hors collection)
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

