
L’auteur, amoureux de l’Espagne nous offre 
à nouveau un guide dans lequel les lieux 
qu’il décrit sortent des clichés habituels sur 
l’Espagne. Une écriture sobre de la qualité 
d’un professionnel nous promène tout au 
long des 20 000 Kms des chemins de tra-
verse de la péninsule. Les photos prises 
sur le vif  nous font revivre ses voyages, 
ses émotions, ses rencontres insolites et 
ses nombreux coups de cœur. Toutes ces 
pages nous permettent aussi de décou-
vrir combien ce pays voisin est riche de 
paysages variés et étonnants. Une belle 

alternative au tourisme de masse !
J’ai apprécié l’orthographe locale des lieux. Les 
choix d’itinéraire sont originaux notamment sur la 
côte nord, et les conseils culinaires précieux. (YL)
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L’auteur, amoureux de l’Espagne nous offre à nouveau un 

guide dans lequel les lieux qu’il décrit sortent des clichés 

habituels sur l’Espagne. Une écriture sobre de la qualité 

d’un professionnel nous promène tout au long des 20 000 

Kms des chemins de traverse de la péninsule. Les photos 

prises sur le vif  nous font revivre ses voyages, ses émotions, 

ses rencontres insolites et ses nombreux coups de cœur. 

Toutes ces pages nous permettent aussi de découvrir com-

bien ce pays voisin est riche de paysages variés et étonnants. 

Une belle alternative au tourisme de masse !
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Guide

J‛ai apprécié l‛orthographe locale des lieux. Les choix d‛itinéraire sont 

originaux notamment sur la côte nord, et les conseils culinaires 

précieux. (YL)

Professeur agrégé d’espagnol, Lucien Saurigny a enseigné 

à Bressuire (79) puis à l’Université de Cholet (49). Faire 

connaître à ses étudiants les multiples facettes de 

l’Espagne et la chaleur de ses habitants a toujours consti-

tué le principal moteur de sa pédagogie. Après « Les plus 

beaux villages d’Espagne », il nous entraîne vers de 

magnifiques espaces montagneux ou côtiers, les jardins et parcs, ou les 

quartiers mythiques de cités historiques, connues ou plus secrètes. Il nous 

fait découvrir une mosaïque multicolore de trésors naturels, un patrimoine 

varié, hérité de Cultures millénaires.
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BON DE COMMANDE à retourner à : Lucien Saurigny - 12 bis rue de la Grange 79300 Bressuire
Tél. : 05 49 74 22 98 - Courriel : lds@worldonline.fr

Je commande l’ouvrage Couleurs d’Espagne... au prix de 22 € (port compris).
Je souhaite une dédicace    oui        non 
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Votre règlement ne sera encaissé qu’une fois vos ouvrages expédiés.
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