
Saint-Saturnin, le 12 novembre 2020
Communiqué de presse

ITINERANCE ROMANE EN 
BOURBONNAIS

Au gré de ses pérégrinations familiales en
bocage Bourbonnais, Renaud Chassagne,

architecte de son état, nous fait découvrir
avec jubilation, sous la forme de notices

illustrées au crayon, 76 sites romans

combinant valeurs sûres et pépites encore
méconnues. Il vous invite à partager avec

lui cette flânerie exploratoire alliant
charme des édifices et beauté des

paysages et pourquoi pas à sortir, à votre
tour, carnets et crayons le temps d’une

pause bienvenue dans ce beau
département de l’Allier.

NOUVEAUTE

Disponible en librairie

BEAU LIVRE PATRIMOINE REGIONAL

Auteur : Renaud CHASSAGNE
Format : 220x280 cm – 140 pages
Prix :  19 €

Points Forts 

. Un itinéraire bien pensé

. Des notices documentées et accessibles au grand public

. Un ouvrage agréablement illustré  qui donne envie d’aller voir sur place
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A propos des Editions de La Flandonnière

Référence en matière de livres illustrés consacrés à des sujets patrimoniaux, les Éditions de La
Flandonnière nichent au cœur de l’inspirant village de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme. Attachées
à un ancrage territorial très orienté vers l’Auvergne et le Massif central, elles ne dédaignent pas les
incursions vers l’autre et l’ailleurs dès lors que cela permet de belles rencontres et des cheminements
passionnants. Deux années, après leur reprise par Isabelle BLANC, elles ont affiné leur ligne éditoriale
qui reste exigeante tant sur le fond que sur la forme et s’avèrent ouvertes à la créativité de leurs
auteur(e)s. La maison occupe une place à part dans le paysage éditorial francophone forte de ses 90
ouvrages qui investiguent tour à tour des pistes dans les domaines de l’art, du voyage, de la
gastronomie, du sport, des traditions…

Editions de La Flandonnière

Aventure – Beaux-Livres – Littérature – Région

Rue des Courtes
63450 Saint-Saturnin
www.editionsdelaflandonniere.com

Relations Presse : Véronique TIXIER – 09. 83. 32. 23. 92 / 06. 43. 11. 59. 12. 
veronique@editionsdelaflandonniere.com

Suivez-nous !

Flandonniere editionsdelaflandonniere Flandonniere

Renaud CHASSAGNE
Originaire du Périgord , Renaud Chassagne est diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Tolbiac.
Dans les années 90, il rejoint Lyon comme associé d’une
grande agence lyonnaise : CRB Architectes. En 2013, il
fonde SEV Architectures qu’il dirige encore aujourd’hui.
Depuis 2012, Renaud Chassagne est enseignant vacataire à
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.
Depuis Bizeneuille, propriété agricole de sa belle-famille, il
passe des vacances actives sillonnant avec délectation les
routes ombragées à travers les forêts et les prairies
vallonnées du bocage Bourbonnais. Renaud Chassagne n’a
pas la prétention d’être historien de l’art mais simplement
un observateur attentif du patrimoine roman régional. Il
espère transmettre au lecteur le plaisir d’admirer ces
vieilles pierres.
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