


LE CHÂTEAU DE BAGNOLS
ÉPIQUE ET ESTHÉTIQUE !

Ancien château fort du XIIIème siècle, le 

Château de Bagnols a traversé 8 siècles 

d’histoires romanesques et épiques avant 

d’être racheté et rénové pleinement en 

2012 par Jean-Claude Lavorel, homme 

d’affaires lyonnais amoureux de la région.  

Inscrit dans les monuments historiques 

majeurs de France en raison de son trésor 

architectural et ses splendides jardins 

à la française subtilement conservés, 

ce magnifique château-hôtel vous fera 

voyager pleinement à travers l’histoire de 

France, en mêlant authenticité et élégance.

La rénovation du château, de grande 

qualité, a permis de conserver une véritable 

dimension historique et esthétique. 

Vous pourrez découvrir les 22 luxueux 

appartements offrant un décor historique 

exceptionnel, à travers la présence de 

fresques, lits à baldaquins, mobiliers nobles 

et magnifiques œuvres d’art. Le caractère 

intime de leurs salons et la lumière tamisée 

contribuent au prestige des lieux. 

Inspiré par les richesses des marchés 

régionaux, le restaurant offre une cuisine 

traditionnelle et créative. Vous pourrez 

savourer de délicieux produits du terroir 

dans la majestueuse « Salle de Gardes », 

unique salle de restaurant du château.  

Une cuisine gastronomique concoctée par 

le nouveau chef de cuisine Jean Alexandre 

Ouaratta pour le plus grand plaisir des 

visiteurs, servis tels des seigneurs.  IV 

LA SAUVAGE COMPAGNIE 
« AU SERVICE DE L’ÉLÉGANCE ANIMALE »

La Sauvage Compagnie est née de l’envie 

commune de Marko Kulundzic et Chrystian 
Barre, deux amis d’enfance, passionnés d’art 

et d’architecture. La rencontre avec Pierre 
Rault, architecte français reconnu et peintre 

par passion, a été l’élément déclencheur 

de cette aventure artistique dont le but 

ultime est de faire découvrir ses sculptures 

animalières. 

L’architecte a exposé dans les plus grandes 

galeries de Paris à Strasbourg en passant par 

New York. Urbaniste, il a également rénové 

des centres urbains, réalisé une ville nouvelle 

et des hôtels de prestige.

Aujourd’hui, c’est à travers ses sculptures 

pleines d’humour qu’il souhaite faire partager 

la fascination de l’Homme pour le monde 

animal. Ses œuvres ont été réalisées dans 

son atelier d’Aix-les-Bains et se déclinent en 

différents matériaux (bois, métal, bronze, 
plexis) et différents formats. Chaque 
réalisation est unique et réaliste jusque dans 

le port de tête, une réalisation complexe 

basée sur le squelette et sa morphologie. 

Libre à vous de choisir votre animal en 

intérieur ou en extérieur ! 

Majestueux, le cheval et la panthère 

s’intègrent intimement au Château de 

Lacoste au cœur de la Provence, à 

découvrir dès à présent !  IV
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