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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. 
 

 

Auteur : Arnaud Goumand 
Belles Balades éditions  .  
ISBN : 978-2-84640-446-4 
Format 21x27. 192 pages 
29,90 € 
 
 
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 
 
 

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 de l’amour et des tentations, 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. 
 
► A télécharger : 
Extraits    - Visuel couverture    - Communiqué version PDF  
 

 
 

► Autres nouveautés Belles Balades éditions 2017 
- France de l’amour et des tentations 
- 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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