
E Remplissez ce bulletin
E Renvoyez-le accompagné de votre règlement par :

m Chèque bancaire à l’ordre de Le Festin

m Carte bancaire  

Nom et prénom du débiteur  .........................................................

N° de carte  m m m m     m m m m      m m m m     m m m m
Expire fi n m m / m m  Cryptogramme visuel  m m m 

Nom, prénom  ...........................................................................................

Adresse.....................................................................................................

.................................................................................................................

CP  ............................................   Ville  ......................................................

Tél. ...........................................  E-mail  ..................................................

À nous retourner sous enveloppe non affranchie :
LE FESTIN - AUTORISATION 64 348

33098 BORDEAUX CEDEX
H

Vous serez livrés dans les 3 jours suivant 
la réception de votre bon de commande.

Onésime Reclus
Le Bordelais et le

Bassin d’Arcachon
à vol d’oiseau

Onésime Reclus
Périgord et Quercy
à vol d’oiseau

Adresse de livraison

Pour passer commandePour tout achat, un livre offert au choix : 

OFFRE EXCLUSIVE

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

NOTRE SÉLECTION NOTRE  SÉLECTION

L’histoire de Biarritz 
débute au Moyen Âge 
et son patrimoine 
ne se réduit pas à 
l’épopée des bains de 
mer, mais c’est bien 
cette brève

séquence qui a façonné la ville d’aujourd’hui, 
faisant de ses rues un incomparable 
témoignage de la diversité, de la richesse et de 
l’inventivité de l’architecture balnéaire.

De la modeste 
bourgade médiévale 
à la capitale 
administrative, Pau 
« ville climatique » à 
l’heure anglaise, 
Pau Art déco à 

la Belle Époque, Pau de l’après-Seconde 
Guerre mondiale et des grandes opérations 
d’aménagement et enfi n Pau d’aujourd’hui, 
avec son ambition d’être reconnue comme 
ville-jardin.

Bordeaux est la ville où 
est né François Mauriac, 
la ville de son enfance, 
celle de son adolescence. 
Puis, le jeune homme est 
parti gagner les galons 
de la renommée à Paris, 
et Bordeaux, mise à 
distance, a pris place 
dans les romans, dans 
ses pensées lesquelles, 
avec l’âge, sont devenus 
des souvenirs incidemment jetés sur 
les pages de son Journal ou du célèbre 
Bloc-Notes.

Michel Suffran 
LE BORDEAUX DE FRANÇOIS MAURIAC
Coll. Les Paysages • Coédition avec La Petite Machine

10 exemplaires de chaque livre
par tirage au sort !

Après avoir partagé 
durant plusieurs 
mois la vie du « petit 
peuple » des marins 
et des parqueurs 

d’huîtres du Bassin d’Arcachon, Jean 
Balde élabora ce magnifi que roman 
d’apprentissage. Elle y dépeint un 
monde truculent et rude, dans lequel 
un jeune homme jusqu’ici marqué 
par le sort se rebelle, pour fi nalement 
triompher des éléments contraires.

Nouvelle édition, augmentée d’une 
critique d’Henri Pourrat (1926) et d’un 
texte de Jean Balde « La poésie du 
Bassin d’Arcachon ».

BIARRITZ
PARCOURS EN VILLE
Coll. Guides Le Festin

PAU
PARCOURS EN VILLE
Coll. Guides Le Festin

Jean Balde 
LE GOÉLAND
Coll. Les Merveilles

Coup de
cœur

de Julie

À GAGNER !
Envoyez un mail en indiquant vos choix 
et vos coordonnées à :
julie.brochard@mail.lefestin.net

Tirage au sort prévu le 9 avril 2021, 
réception de votre cadeau dans les jours suivants.

PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN  
PATRIMOINE INDUSTRIEL ET ARTISANAL
Coll. Visages du patrimoine • Une publication de la Région Nouvelle-Aquitaine

Aujourd’hui reconnu pour son patrimoine naturel, le Parc naturel 
régional Périgord-Limousin – qui s’étend de Périgueux à Limoges et 
Angoulême - est aussi un témoin de la longue histoire économique des 
campagnes françaises, marquée par l’artisanat et l’industrie.

24  € 12  €

12  € 17  €


