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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. 
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Au sommaire :  
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France romantique  

Amours people 

Amours impossibles   
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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 formellement interdite, France souterraine 

insolite et extraordinaire, Jardins extraordinaires de France, France médiévale et fantastique et Châteaux 

insolites et extraordinaires de France 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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  - Communiqué version PDF  
 

 
 

► Autres nouveautés Belles Balades éditions 2017 

- France Cosmopolite et extraordinaire 

- France formellement interdite 

- Châteaux insolites et extraordinaires 

- Atlas de la France insolite (hors collection) 
 

Pour découvrir tous les beaux livres : www.bellesbalades.com 
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