les châteaux de la loire
vus par gonzague saint bris
Sous la plume romantique de Gonzague Saint Bris, l’enfant de la
Touraine, né à Loches et élevé au Clos-Lucé d’Amboise, le cortège
des châteaux de la Loire vous est dévoilé, avec ses histoires et ses
secrets de la magnificence à l’intimité. La somptuosité des photos de
Jean-Luc Péchinot accompagne ce cantique dédié aux rendez-vous
de la vallée des rois.
Julien Gracq déjà, avait salué la complicité de l’auteur avec le fleuve,
soulignant : « les vigoureux appuis imaginatifs qui surgissent – pour
vous particulièrement – de la vallée de la Loire, habitée, naviguée,
rêvée, photographiée par vous ... », et les affinités électives entre
paysages et rivages, dans la vallée des 120 châteaux.
Cette promenade de l’écrivain nomade vous emmène en mots et en
images, de la balade à la ballade au pays de Rabelais et de Ronsard,
de Balzac et de Vigny. De la naissance du fleuve royal jusqu’au port de
Nantes, vous découvrez, itinéraires secrets et adresses insolites, et visitez en historien cette succession
de palais royaux couronnée de chefs-d’oeuvre : Blois, Chambord, Cheverny, Chenonceau, Amboise,
Villandry, Valençay. Ainsi, de l’Orléanais au Blésois, de la Touraine à l’Anjou, goûtez le plaisir des Arts
auprès de compagnons venus d’ailleurs comme François Ier, Léonard de Vinci, Anne de Bretagne ou
Marguerite de Navarre et signez votre parcours singulier dans cette vallée des poètes qui est aussi le
berceau des rois.
LES MOTS-CLÉS
AMBOISE • ANGERS • ANNIVERSAIRE • ART DE VIVRE • AZAY-LE-RIDEAU • BATELLERIE • BEAUREGARD •
BELLES LETTRES • BLOIS • BRISSAC • CANDÉ • CANDES-SAINT-MARTIN • CHAMBORD • CHAMPCHEVRIER
• CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES • CHÂTEAU DU PIN • CHAUMONT • CHENONCEAU • CHEVERNY • CHINON •
DOUCEUR • ENFANCE ET ERRANCES • FONTEVRAUD • FRANÇOIS 1er LE ROI NOMADE • GASTRONOMIE •
GOULAINE • HISTOIRE • JALLANGES • JARDIN DE LA FRANCE • JULIEN GRACQ • L’ENFANT DE VINCI •
LA CHATONNIÈRE • LA DEVINIÈRE • LA LOIRE • LA PAGODE DE CHANTELOUP • LANGEAIS •
LE CLOS LUCÉ • LE GUÉ PÉAN • LE PALAIS BRIAU • LE PRIEURÉ DE SAINT-COSME • LOCHES • LUYNES •
MONCONTOUR • MONTGEOFFROY • MONTPOUPON • MONTRÉSOR • MONTREUIL-BELLAY •
MONTSOREAU • NANTES • PONT-DE-RUAN • SACHÉ • SAINT-FLORENT-LE-VIEIL •
SAUMUR • SERRANT • TOURS • TROUSSAY • USSÉ • VALENÇAY • VALMER • VILLANDRY •
VILLESAVIN • VINS, VIGNES ET VIGNERONS • VOSNES •
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en librairie le 3 novembre 2011
Gonzague Saint Bris est né en Touraine. Écrivain, historien, journaliste, il est
l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages : essais, romans, biographies dont celle
de Balzac Balzac, une vie de roman (Télémaque). En 2002, il reçoit le Prix
Interallié pour Les Vieillards de Brighton. Avec L’Enfant de Vinci, Prix des
Romancières, il donne une suite à cette autobiographie romancée au cœur
du château familial du Clos-Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard de
Vinci. Président fondateur de La Forêt des Livres une signature-dédicace qui
ouvre traditionnellement la rentrée littéraire, il réunit à Chanceaux- près-Loches
chaque année le dernier dimanche d’août, soixante mille visiteurs autour de
cent cinquante auteurs.
Le reporter-photographe tourangeau Jean-Luc Péchinot spécialiste de la région,
accompagne en images, Gonzague Saint Bris dans ce parcours du Val de
Loire.

www.gonzaguesaintbris.com
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