
L e château fort édifié à partir de 1217 par Guichard d’Oingt fut métamorphosé par 
ses propriétaires successifs en une somptueuse gentilhommière ; puis, au tournant 
du XXIe siècle, en un hôtel de grand luxe dont la renommée dépasse largement les 

frontières nationales.
Séjour royal, propriété de Claude Léviste, qui prêta très probablement ses traits à la 

Dame à la Licorne, Bagnols accueillit encore au XVIIe siècle Madame de Sévigné…  C’est 
aujourd’hui une destination choisie par les grands de ce monde et les vedettes hollywoo-
diennes.

Pierre Guerrier, Nelly et Jean Stanko de l’association Mémoire et patrimoine de Bagnols 
ont choisi de nous présenter ce joyau dans un double écrin, celui du Pays des Pierres do-
rées et celui du village de Bagnols. Il s’agit  bien sûr de mettre à l’honneur les générations 
de tailleurs de pierres, de vignerons, de tonneliers, de charpentiers, de potiers, de tuiliers... 
qui ont façonné ce paysage et bâti ce palais champêtre à partir des carrières, des mor-
guières et des futaies beaujolaises. Mais il s’agit surtout de nous donner à voir et à com-
prendre toute la richesse et toute la variété de ce charmant microcosme.

21,00 €9HSMDRF*fdabeg+
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huit siècles d’art et d’histoire

au cœur des pierres dorées

Bereicaecum eati a quis acerumq 
uaere, sunt omnis simin cor sequun-
torem volo qui sime rate odiam 
facipis illorerum hil mo beruntecus 
ut quamuscilla id quam vellatque 
am consed quias simenih illorehenis 
non cupienihit rempori ossimi, si to 
officia aut es as volor autatio con 
eosaperovit doluptat porem inulpa-
rum adisciist quatet, sandipsus dem-
porro et moluptae modi temporum 
ut exerum dolor res el ius maiorum 
diostium lit endiandae volupta spe-
riam sed mo consequ amusda arum a 
cum cum fugita nem et occus sae od 
endelli busantiiscil mos ide pratem 
volut lant molorit lab inciam ab il est 
quatem fuga. Et fuga. Ut idi untotas 
sitatur aliquis magnamus, ommodi 
ium quunt autendam velitiunt ea qui 
dolorem sit aut re nus qui sin reicaes-
tiure necus ratintem et dicia quost 
dolorerfere imagnat iorerferum ipi-
ciis mo quiam nonseque intur adi ium 
ut voluptatem voluptinvel incitas aut 
que nus sus diam faces doluptatiume 
vid quam ipsapis autem excepre res-
tio beribus, to que nis nate doluptas 
voluptam ipsunt abo. Ecae volest 
esequas picitaquam alibus rendigent 
latur mi, odi is dolore et omnimin 
cimusda de pre sit labo. Similla ciaes-
cipsum quo ommo offic tem ario cup-
tate laborpor aci beri nem et remque 
officid untiaep tatureperum que 
veriori tatur, audis vercid quia sim il 
ipsae voluptas iur? Qui temperat er

Pierre Guerrier, Nelly et Jean Stanko



b o n  d e  c o m m a n d e

Je souhaite recevoir...... exemplaire(s) de Bagnols et son château ........... X 16,00 €  soit ................€
(prix de souscription valable jusqu’au 14 juillet 2017. 21,00 € après cette date).
□ Je souhaite recevoir ma commande par la poste et j’ajoute 5 € pour un ou plusieurs exemplaires.
□ Je souhaite retirer ma commande directement auprès de l’association Mémoire et patrimoine de 
Bagnols et je ne verse aucune somme supplémentaire.

L a forteresse édifiée à partir de 1217 par Guichard d’Oingt 
fut métamorphosée par ses propriétaires successifs 

en un magnifique château d’agrément. Plus récemment, 
superbement restauré par Lady et Lord Hamlynn, le 
monument historique est devenu un hôtel de grand luxe dont 
la renommée dépasse largement les frontières nationales.

Séjour royal, propriété de Claude Léviste, qui prêta très 
probablement ses traits à la Dame à la Licorne, Bagnols accueillit 
encore au XVIIe siècle Madame de Sévigné…  Au tournant du 
XXIe siècle,  il devint une destination choisie par les grands de ce 
monde et les vedettes hollywoodiennes.

Pierre Guerrier, Nelly et Jean Stanko – de l’association 
Mémoire et Patrimoine de Bagnols – ont choisi de nous présenter 

ce joyau dans un double écrin, celui du Pays des Pierres dorées et celui du village de Bagnols. 
Il s’agit  bien sûr de mettre à l’honneur les générations de tailleurs de pierres, de vignerons, 
de tonneliers, de charpentiers, de potiers, de tuiliers, d’artistes... qui ont façonné ce paysage 
et bâti ce palais champêtre à partir des carrières, des morguières et des futaies beaujolaises. 
Mais il s’agit surtout de nous donner à voir et à comprendre toute la richesse et toute la 
variété de ce charmant microcosme.

Ouvrage de 168 pages couleur, format 16,5 x 23 cm, sortie en octobre 2017
en souscription jusqu’au 14 juillet 2017

clichés de l’interieur du château réalisés avec l’aimable autorisation du groupe Lavorel

Nom et prénom ..................................................................................................
Courriel (pour être tenu informé de la sortie de l’ouvrage) ..................................................................

Adresse ............................................................................................................ ....
Code postal - Ville..............................................................................................

L e château fort édifié à partir de 1217 par Guichard d’Oingt fut métamorphosé par 

ses propriétaires successifs en une somptueuse gentilhommière ; puis, au tournant 

du XXIe siècle, en un hôtel de grand luxe dont la renommée dépasse largement les 

frontières nationales.Séjour royal, propriété de Claude Léviste, qui prêta très probablement ses traits à la 

Dame à la Licorne, Bagnols accueillit encore au XVIIe siècle Madame de Sévigné…  C’est 

aujourd’hui une destination choisie par les grands de ce monde et les vedettes hollywoo-

diennes.
Pierre Guerrier, Nelly et Jean Stanko de l’association Mémoire et patrimoine de Bagnols 

ont choisi de nous présenter ce joyau dans un double écrin, celui du Pays des Pierres do-

rées et celui du village de Bagnols. Il s’agit  bien sûr de mettre à l’honneur les générations 

de tailleurs de pierres, de vignerons, de tonneliers, de charpentiers, de potiers, de tuiliers... 

qui ont façonné ce paysage et bâti ce palais champêtre à partir des carrières, des mor-

guières et des futaies beaujolaises. Mais il s’agit surtout de nous donner à voir et à com-

prendre toute la richesse et toute la variété de ce charmant microcosme.
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au cœur des pierres dorées
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