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Stéphane Bern nous ouvre les portes de son Collège Royal au cœur du Perche, le 
nouveau « paradis vert », dont il célèbre l’art de vivre. 

 
 

LE LIVRE  
 
« L’Histoire et le Patrimoine, nous voici au cœur de mes deux passions que je suis heureux de 
partager avec vous dans ce livre qui me tient tout particulièrement à cœur. Au fil des années, 
en présentant mes émissions « Secret d’Histoire » ou « le Village Préféré des Français », j’ai 
pris conscience de l’enjeu crucial de défendre le patrimoine national.  
Lorsque le département d’Eure-et-Loir m’a proposé fin 2012 de racheter l’ancien Collège royal 
et militaire de Thiron-Gardais, je n’avais pas le droit de me dérober à cet exaltant défi, d’autant 
que les bâtiments étaient à l’abandon total depuis huit ans... C’est cette mission que je me suis 
assigné, me sentant davantage dépositaire que propriétaire. Je suis très heureux de partager 
cette folle aventure avec vous et de vous ouvrir les portes de ce Collège Royal où j'habite 
désormais, au cœur de cette magnifique région du Perche dont ce livre célèbre les trésors et 
l'art de vivre. » Stéphane Bern 

Stéphane BERN 
 
Stéphane Bern nous ouvre les portes de chez lui : l’histoire et la magie du lieu qu’il a restauré… 
Et toutes ses bonnes adresses * ! 

*Villages de caractère, châteaux et manoirs, balades, restaurants, hôtels, boutiques insolites, artisans, etc. Bref, tout 
l’art de vivre dans le Perche… et même ses meilleures recettes ! 

 
L’AUTEUR 
 
Né le 14 novembre 1963 à Lyon, Stéphane Bern est journaliste, animateur de radio et 
présentateur télévisuel (Secrets d’histoire, le village préféré des Français, etc.) Auteur, il a 
publié de nombreux ouvrage dont récemment Secrets d’histoire tome 10 (Albin Michel, 2020) 
et Un amour souverain (Albin Michel, 2021). 
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