
Dossier de presse
LES GUIDES 

DU PATRIMOINE RHÔNALPIN

À la source de la littérature française

Bâtie
d’Urfé

LaBâtie
d’Urfé

La

 ATRIMOINE

RHÔNALPIN



Illustration disponible en fichier jpeg à 
demander à livres@mg-editions.com

 ATRIMOINE

RHÔNALPIN



 Titre :  La Bâtie d'Urfé
 Collection :  Les guides du patrimoine rhônalpin
 Format :  13 cm x 22 cm 
 Nombre de pages :  60
 Prix :  6,50 euros  
 ISBN :  978-2-909692-32-6
 Sortie :  2e trimestre 2010
 Diffusion : Patrimoine Rhônalpin
  M&G Éditions / La Catherinette

PATRIMOINE RHÔNALPIN 
Pascale Collet 
5,  place de la Baleine  
69005 LYON
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org
Site internet : www.patrimoine-rhonalpin.org
Tél : 04 72 41 94 47
Fax : 04 72 40 06 51

Pour M&G ÉDITIONS  
Alain Gilbert
158, boulevard de Brou
01000 BOURG-EN-BRESSE
Courriel : livres@mg-editions.com
Site internet : mg-editions.com
Tél : 04 74 24 69 13
Fax : 04 74 45 07 08

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
Château de la Bâtie d’Urfé  
42 130 SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD
Tél : 04 77 97 54 68
 www.loire.fr 

La fiche technique

Les contacts

 ATRIMOINE

RHÔNALPIN



Résumé

La collection des guides du patrimoine rhônalpin propose 

un numéro consacré au château de la Bâtie d'Urfé : lieu 

d'encrage des Urfé, source d'inspiration du célèbre roman 

L'Astrée et patrimoine vivant pour nos contemporains. 

Autant de regards posés sur l'histoire d'une grande famille 

« rhônalpine », sur un château et ses jardins de la Renais-

sance « atypiques » et sur une œuvre remarquable de la 

littérature française ; regards qui nous invitent aujourd'hui 

à la découverte de territoires.
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PATRIMOINE RHÔNALPIN
Une fédération régionale
Rappelons que Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, réunit les associations, 
professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, communes et individuels, tous 
acteurs de la valorisation du patrimoine dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, 
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La fédération a pour vocation de contribuer 
à la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique,  
industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain…) de la région 
Rhône-Alpes.
L’association publie des brochures, organise des concours, des colloques et des 
journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux auto-
rités élues (Conseil régional, communautés urbaines ou rurales, comité régional du  
tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de  
l'environnement.

M&G ÉDITIONS
Un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée 
sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie 
de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des  
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large 
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa 
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique, 
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et  
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine  
Rhônalpin une collaboration éditoriale depuis 2005 qui s'est concrétisée par la  
publication en partenariat de quatre guides : Promenade dans le Grésivaudan, 10 ans 
de Prix rhônalpins du patrimoine, Pays de Pierre , Un trésor se révèle.
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Quelques 
illustrations...

Portrait de Claude d’Urfé (1501-1558).
François Clouet (vers 1515-1572).

Dessin : estompe, mine de plomb, sanguine,
Chantilly, Musée Condé.
© RMN - René-Gabriel OjédaLes Cornes d’Urfé à Champoly.  

© Nikole Daussin CG42.

Buste d’Honoré d’Urfé à Virieu-le-Grand.  
© Nikole Daussin CG42

Jardins du château de la Bâtie d’Urfé. 
© Nikole Daussin CG42

La Manne; Gerolamo Siciolante (XVIe siècle).
Dépôt de l’Union Centrale des Arts Décoratifs de Paris.

Château de la Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard. © Nikole Daussin CG42
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