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& nobles demeures
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Photos extraites du livre : château de Longecourt-en-Plaine.

Largement épanoui au creux d’un vallon, fièrement perché au sommet d’un éperon ou se mirant
dans les eaux calmes de douves, le château reste
un élément fondamental des paysages français.
En Côte-d’Or, les châteaux sont partout. Loin de
toute standardisation, ils sont toujours singuliers,
par leur plan, leurs matériaux, leur histoire.
Chaque rencontre avec l’un d’entre eux est source
de découverte et d’étonnement.
C’est à ce plaisir que vous convie ce livre à travers
l’exploration de vingt-trois édifices répartis dans
l’ensemble du département :
Arcelot – Beaumont-sur-Vingeanne – BlaisyHaut – Bourbilly – Châteauneuf-en-Auxois –
Clos de Vougeot – Commarin – Corabœuf –
Éguilly – Entre-Deux-Monts – Époisses – Flée –
Fontaine-Française – Frôlois – Grancey-leChâteau – La Roche-en-Brénil – La Rochepot –
Lacour d’Arcenay – Longecourt-en-Plaine –
Ménessaire – Montmoyen – Rosières – Thoisyla-Berchère.
Les nombreuses photographies inédites de
Frédéric Sartiaux, auteur et photographe, reproduites dans l’ouvrage sauront vous transporter
dans ces lieux méconnus, insolites et remarquables
à plus d’un titre.
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Frédéric Sartiaux cultive un double profil de journaliste spécialisé dans le patrimoine et de photographe documentaire.
Il a publié plusieurs ouvrages, dont le dernier est consacré à L’abbaye de Cluny, Éditions du Patrimoine.

