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À l’image d’un cabinet de curiosités, cet 
Atlas des curiosités témoigne de l’Étrange, 
ordinaire et extraordinaire, qui nous 
entoure. Consacré aux lieux singuliers 
qui ponctuent le territoire des Pays de la 
Loire, il entrelace différentes approches : 
une enquête sur les mondes souterrains, 
des points de vue sublimant la nature 
alentour, un inventaire d’architectures 
exceptionnelles, des espaces d’exposition 
atypiques, des expressions artistiques 
intranquilles et des lieux de culte 
fantasques…

Précis, documenté, cet Atlas des curiosités 
privilégie l’inattendu : à chacun des lieux 
recensés est liée une histoire attachante, 
qui pourra surprendre celle ou celui qui 
connaît bien la région, ou inviter le visiteur 
occasionnel à quitter les sentiers balisés.


