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LA FRANCE HORS
DES SENTIERS BATTUS

Atout France et Sites & Cités remarquables 
de France présentent une collection 

de 19 lieux inattendus, hors des sentiers 
battus sous le hashtag #RemarkableFrance.

À l’occasion d’un week-end
ou sur la route des vacances,

Atout France et Sites & Cités remarquables 
de France proposent des idées et des 

inspirations pour explorer des lieux, 
découvrir ou re-découvrir les pépites 
naturelles, culturelles, architecturales

ou gastronomiques, d’une France
au charme unique.

En plein accord avec les tendances
du « slow tourisme », ces itinéraires

où l’on prend son temps sont conçus
pour donner des idées à celles et ceux

qui souhaitent nourrir leur esprit d’aventure
avec des expériences nouvelles

et facilement accessibles.

#RemarkableFrance
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19 Sites & Cités remarquables ont souhaité
présenter leurs pépites touristiques cette année.

L’initiative #remarkablefrance s’enrichira
de nouvelles découvertes au fil du temps.

À DÉCOUVRIR
EN 2020

#REMARKABLEFRANCE 3



SE LAISSER
PORTER
PAR L’APPÉTIT
DE DÉCOUVERTE 

CALAIS
BESANÇON
LE HAVRE
LANGRES
LECTOURE
FIGEAC
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
LUNÉVILLE
CHARLEVILLE-SEDAN 
LONGWY
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
PÉRIGUEUX
DAX
TROYES
AUXERRE
MOULINS
BEAUCAIRE
PEZENAS
SAINT-PIERRE DE LA MARTINIQUE

WEEK-END Cités surprenantes

WEEK-END Cités trésors

BALADE Entre Vosges et Lorraine

BALADE Entre Ardennes et Lorraine

ROUTES DES VACANCES Vers le Sud-Ouest

ROUTES DES VACANCES Du Nord au Sud

INSPIRATION CARAÏBES
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Atout France et Sites & Cités remarquables 
de France ont organisé un long périple
de ville en ville pour deux influenceurs voyages 
talentueux et passionnés par le tourisme.

L’idée : apporter un regard renouvelé sur cette 
offre méconnue et pourtant très qualitative !
Ce superbe reportage, réalisé par Pauline
et Benoît de @Worldelse, est à retrouver
sur le site de France.fr.

Il comprend des photos, vidéos,
idées de découvertes inédites.
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Voici quelques idées de week-ends
ou de balades pour découvrir les pépites

de l’offre #RemarkableFrance.
Place à la surprise

et aux chemins de traverse.

LE TEMPS D’UN
WEEK-END

#REMARKABLEFRANCE 5
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Calais recèle de nombreuses surprises, on peut observer un 
paysage à couper le souffle depuis son beffroi, pratiquer 
différents sports nautiques en bord de mer, ou encore 
participer à des concerts et événements variés au Channel, 
scène nationale, lieu de vie symbole de l’esprit de cette ville 
qui bouge.

 COUPS DE CŒUR
La passionnante Cité de la dentelle et de la mode, 
les paysages des caps Blanc-Nez et Gris-Nez, 
l’impressionnant dragon qui longe le bord de mer depuis 2020.

La ville de la dentelle...
et maintenant du dragon

Berceau historique de l’horlogerie française, Besançon est 
délicatement lovée dans les méandres du Doubs, au pied 
de la Citadelle. Le patrimoine architectural est de toute 
beauté : vestiges gallo-romains, patrimoine religieux ou 
militaire, palais et hôtels de toutes époques. Sans oublier 
la présence de plus de 2 400 hectares d’espaces naturels.

 COUPS DE CŒUR 
L’église Saint-Pierre, la bibliothèque municipale, 
les balades le long du Doubs.

« Ô temps, suspends ton vol »

Le Havre est une ville de 500 ans dont le centre-ville a 50 ans ! 
En 1944, la ville est rasée par les bombardements ; ne subsistent 
alors que des ruines. La volonté des habitants et le génie 
d’Auguste Perret en feront un symbole de la reconstruction 
d’après-guerre. Un pari audacieux et novateur, désormais inscrit 
à la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

 COUPS DE CŒUR
L’église Saint-Joseph, les falaises d’Etretat, le Jardin du Carmel 
et l’exposition Nuits Électriques au MuMa.

Le brillant renouveau d’une martyre

W E E K - E N D
Cités surprenantes

6 DOSSIER DE PRESSE

CALAIS

LE HAVRE

BESANÇON

VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

Des idées de week-end au sein de cités remarquables
pour conjuguer découvertes culturelles et activités 
en pleine nature tout simplement.

https://www.france.fr/fr/hauts-de-france/moodboard/calais-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/montagne-du-jura/moodboard/besancon-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/normandie/moodboard/le-havre-remarkablefrance


W E E K - E N D
Cités trésors

La ville natale de Diderot a su conserver un patrimoine 
exceptionnel au fil des siècles. La plus belle façon de 
l’admirer est de se perdre dans le dédale des rues du centre 
historique et de contempler le paysage depuis ses remparts.

 COUPS DE CŒUR
L’Estival des Hallebardiers, la Tour Piquante, 
le musée d’Art et d’Histoire de Langres.

La plus belle ville fortifiée de France

Avec une campagne doucement vallonnée offrant des 
paysages époustouflants, Lectoure est surnommée la Toscane 
française. Grâce à son riche passé historique, il subsiste nombre 
de bâtiments anciens magnifiques.

 COUPS DE CŒUR
Le village des brocanteurs, le marché des producteurs 
et l’exposition « l’été photographique ».

La perle de Gascogne

Lové dans les vallées du Lot et du Célé, Figeac est un endroit 
à part, un endroit où le temps s’écoule lentement. C’est au 
cœur de ses ruelles médiévales, de ses maisons à pans de 
bois que la ville se dévoile. On y retrouve 27 monuments 
historiques et un environnement naturel magnifique.

 COUPS DE CŒUR
Le musée Champollion des Écritures du monde, la demeure 
du Viguier du Roy, le marché chaque samedi matin.

Bijou du patrimoine médiéval français

FIGEAC

LECTOURE

LANGRES

#REMARKABLEFRANCE

© JEROME MOREL - OT FIGEAC
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VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

Des inspirations week-end pour découvrir 
des villes françaises qui proposent, au détour 

de leurs rues, des trésors de style et de charme.

https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/langres-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/occitanie-sud-de-france/moodboard/lectoure-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/occitanie-sud-de-france/moodboard/figeac-remarkablefrance


B A L A D E
Entre Vosges et Lorraine

La ville affirme un style contemporain et novateur 
participant au patrimoine riche et à la vie culturelle 
intense de Saint-Dié. Et puis, il y a les Vosges, la 
carte maîtresse du territoire, propice à toutes les 
activités nature imaginables, un terrain de jeu 
immense et magnifique.

 COUPS DE CŒUR
La cathédrale de Saint-Dié, l’abbaye Saint-Hydulphe 
de Moyenmoutier, le lac de la Maix. 
Insolite : la balade street art.

En pleine nature

Le château de Lunéville, surnommé le petit 
Versailles, fait partie des nombreux trésors 
architecturaux à ne pas manquer. Son 
parc des Bosquets, lieu de détente, est le 
véritable poumon vert de la ville.

 COUPS DE CŒUR
L’église Saint-Jacques, la place Léopold, une balade 
dans la ville pour découvrir les lieux et bâtiments 
témoins d’une grande richesse historique.

La Lorraine royale

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

LUNÉVILLE
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VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

Une belle promenade de quelques jours pour visiter 
deux cités au patrimoine emblématique. 
En toile de fond, la nature omniprésente 
avec le massif des Vosges et le parc naturel 
régional de Lorraine.

https://www.france.fr/fr/massif-des-vosges/moodboard/saint-die-des-vosges-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/alsace-lorraine/moodboard/luneville-remarkablefrance


B A L A D E
Entre Ardennes et Lorraine

#REMARKABLEFRANCE 9

Charleville-Mézières et Sedan sont de 
véritables pépites bien trop méconnues. 
Elles sont toutes deux baignées par la 
Meuse, et offrent le lieu idéal pour de 
longues balades. Ces deux villes jumelles 
sont labellisées Ville d’Art et d’Histoire et de 
nombreuses visites guidées sont organisées 
pour en découvrir tous les secrets. 

 COUPS DE CŒUR
Le parcours d’art urbain à Charleville-Mézières sur les textes 
de Rimbaud, la place Ducale de Charleville, et la plus grande 
forteresse médiévale d’Europe à Sedan.

Deux villes pour un cœur

CHARLEVILLE-SEDAN

VIDÉOS ET +

Héritiers de deux siècles de savoir-
faire exceptionnel, les faïenciers 
de Longwy font la réputation 
internationale de la ville. Mais 
Longwy, c’est aussi la citadelle hors 
du commun, inscrite à la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité, 
l’église Saint-Dagobert, et maintes 
richesses insoupçonnées.

 COUPS DE CŒUR
Le parc des Récollets,
le golf de Longwy, les émaux. 

Entre terre d’histoire, 
art du feu et grand air

LONGWY

VIDÉOS ET +

Une étonnante balade à réaliser 
le temps d’un week-end, entre deux cités 

remarquables riches de culture et d’histoire. 
Proche, le massif des Ardennes propose une multitude 

de promenades inspirantes ou sportives.

https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/charleville-sedan-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/alsace-lorraine/moodboard/longwy-remarkablefrance


À l’occasion d’un départ en vacances en France, 
pourquoi ne pas décider de sortir de la voie express 

ou de l’autoroute pour explorer les trésors qui longent 
le parcours vers la destination finale. 

Voici quelques inspirations soufflées par Atout France 
et Sites & Cités remarquables de France.

SUR LES ROUTES 
DES VACANCES

#RemarkableFrance
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Le patrimoine de la ville se dévoile le long de ses ruelles tortueuses 
où les maisons médiévales côtoient les hôtels particuliers 
du XVIIIe siècle, donnant l’impression de traverser les époques ! 
En grimpant au sommet des deux tours de l’abbatiale inachevée, on 
peut observer un paysage magnifique sur la ville et la campagne.

 COUPS DE CŒUR
La Tour de l’horloge, le marché des producteurs tous les samedis matin 
dans la halle, le mini festival d’été Au Détour des Tours.VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

Un beau détour en France

Son patrimoine est tant architectural que naturel. 
La cathédrale Saint-Front, dont l’architecture originale 
rappelle les églises antiques de l’Orient lointain, fait 
la renommée de la ville. L’Isle, traversant Périgueux, 
offre le cadre idéal pour différentes activités sportives 
comme du paddle ou du canoë-kayak.

 COUPS DE CŒUR
Le musée gallo-romain Vesunna, la visite 
exceptionnelle des toits de la cathédrale Saint-Front. 

Le cœur battant

De la cathédrale à l’hôtel Saint-Martin d’Agès, en passant par 
les Arènes, Dax offre une palette de découvertes surprenantes. 
Les bâtiments Art déco témoignent de la richesse artistique 
insoupçonnée de la « ville qui fait du bien ».

 COUPS DE CŒUR
L’hôtel le Splendid où l’on peut profiter d’un spa thermal, 
les spectacles et traditions locales.

Le Sud-Ouest au cœur

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

PÉRIGUEUX

DAX

#REMARKABLEFRANCE 11

ROUTES DES VACANCES
vers le Sud-Ouest

Lorsque l’on descend vers la côte altlantique 
au sud de la France, quelle belle idée de faire 

une pause dans une cité remarquable 
pour respirer, découvrir, et repartir avec 

des images et des expériences inédites.

https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/saint-jean-dangely-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/vallee-de-la-dordogne/moodboard/perigueux-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/dax-remarkablefrance


 COUPS DE CŒUR
La cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, le musée Saint-Loup, 
la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.

De très nombreuses maisons à pans de bois, des églises 
anciennes à qui mieux mieux… et des rues accueillantes. 
Difficile de décrire Troyes en quelques lignes tant la ville a de 
richesses à proposer ! On a plaisir à parcourir la charmante 
ruelle des Chats, à visiter le musée des Beaux-Arts ou à 
déguster un verre de champagne.

Une ville aux mille couleurs

Auxerre est une pépite patrimoniale. Ville d’Art 
et d’Histoire, son centre historique est un bijou, 
avec ses maisons médiévales, ses nombreuses 
églises anciennes, sa célèbre Tour de l’horloge 
et sa statue de Cadet Rousselle, l’enfant du pays !

 COUPS DE CŒUR
Une balade en bateau sur l’Yonne, le petit 
village d’Irancy, ou l’incontournable Chablis

Histoire illustre, trésors toujours actuels. On ne compte 
plus les bâtiments remarquables : la cathédrale bien sûr, 
mais aussi la Tour Jacquemart, le Palais de justice ou encore 
le Grand Café à la superbe décoration Belle-Époque.

 COUPS DE CŒUR
L’église prieurale de Souvigny, le panorama depuis 
le château des ducs de Bourbons, le Grand Café. 
Insolite : le Centre national du costume de scène et de la 
scénographie.

Capitale des Bourbons

Le cocktail détonnant 
de la Bourgogne

TROYES

AUXERRE

MOULINS
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VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

ROUTES DES VACANCES
Du Nord au Sud

Souvent la route des vacances est longue 
pour se rendre au bord de la Méditerranée. 
Voici six inspirations remarquables pour réaliser 
une petite pause charmante sur le chemin, 
quelques heures ou quelques jours.

https://www.france.fr/fr/la-champagne/moodboard/troyes-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/bourgogne/moodboard/auxerre-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/auvergne/moodboard/moulins-remarkablefrance


Ville typique du sud de la France, Beaucaire 
propose au visiteur une plongée dans l’histoire, 
des Romains à nos jours : le château, les hôtels 
particuliers, l’abbaye troglodyte de Saint-Roman, 
unique en son genre et bien d’autres. 

 COUPS DE CŒUR
La vue depuis l’abbaye Saint-Roman, le domaine 
des Clos, le domaine Château des Mourgues, 
la forteresse de Beaucaire.

Une terre gorgée de soleil

39 monuments historiques et une figure 
marquante : Molière. Ajoutez-y le soleil 
du sud, la passion toujours vivante 
du théâtre, la beauté de la nature 
environnante ou le carnaval traditionnel 
et vous n’aurez plus aucune raison de 
ne pas venir à Pézenas.

 COUPS DE CŒUR
Les ouvrages du Libron à Vias, une visite 
théâtrale au cœur du centre historique 
et au théâtre, les échoppes d’artisans.

L’illustre cité de Molière

BEAUCAIRE

PÉZENAS

#REMARKABLEFRANCE 13

VIDÉOS ET +

VIDÉOS ET +

ROUTES DES VACANCES
Vers le Sud-Est

https://www.france.fr/fr/occitanie-sud-de-france/moodboard/beaucaire-remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/occitanie-sud-de-france/moodboard/pezenas-remarkablefrance


INSPIRATION
CARAÏBES

#RemarkableFrance

Saint-Pierre de la Martinique est 
incomparable. Cette ville est précieuse, 
elle tire son identité, sa beauté et 
sa force de son histoire, une histoire 
d’amour contrarié avec « son » volcan.

 COUPS DE CŒUR
Le Mémorial de la catastrophe de 1902 
– Musée Franck A. Perret, la place du 
marché, la cathédrale Notre-Dame 
de l’Assomption, le panorama unique 
depuis la Vierge des Marins. 

Un joyau unique
des Caraïbes
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SAINT-PIERRE 
DE LA MARTINIQUE

VIDÉOS ET +

Vous êtes en vacances 
en Martinique? 
Voici une belle pause 
à réaliser sur place.

https://www.france.fr/fr/campagne/remarkablefrance
https://be.france.fr/fr/campagne/remarkablefrance
https://www.france.fr/fr/martinique/moodboard/saint-pierre-remarkablefrance


CONTACT PRESSE

CONTENUS PRESSE

#REMARKABLEFRANCE 15

Emeline MIQUEL

06 31 09 02 52

emeline@puzzlemedia.fr

Site internet

Lien photos

Lien vidéos

https://www.france.fr/fr/campagne/remarkablefrance
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MpgMH2eZr8DnRd_Sp5inPgDJN_5wnqmw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp


#RemarkableFranceCALAIS

FIGEAC

LONGWY

PÉRIGUEUX

AUXERRE

PÉZENAS

BESANÇON LANGRES

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

CHARLEVILLE-SEDAN

DAX

MOULINS

SAINT-PIERRE 
DE LA MARTINIQUE

LE HAVRE

LECTOURE

LUNÉVILLE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

TROYES

BEAUCAIRE

https://www.france.fr/fr/campagne/remarkablefrance
https://be.france.fr/fr/campagne/remarkablefrance
https://www.youtube.com/watch?v=glPxhI6rfIM&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ZsuEjtvU344&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=OwAT4XJ6Rc8&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jnsThEoftTg&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JGGTsRx0lhY&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cXYlTKjIU-4&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gqvB4BIdEME&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dCJxB0RcaRQ&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qfM-9eDcF94&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Cgv8F6eLB10&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OVPF6thtacw&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=njGOs3gvahM&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=IaYR0Apv9HY&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Ld9itW3BfiY&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=fSbKSTq1gFw&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jNT8gYYYpI4&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kMH8Mkegx6k&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9jKv8NsocKo&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=2wawg0LDkgk&list=PL2nux56dFYnFfvpMtWJIBwePas-bsXRAp&index=10

