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LA FRANCE HORS
DES SENTIERS BATTUS

Atout France et l’association Sites & Cités 
Remarquables de France présentent 

une collection de 14 villes aux surprenants trésors.

Atout France et Sites & Cités Remarquables de France ont 

composé une collection de villes françaises surprenantes, 

au capital touristique et patrimonial remarquable. 

Ce sont de précieuses pistes pour partir à l’aventure et découvrir 

ou redécouvrir les trésors naturels, culturels, architecturaux 

ou gastronomiques, d’une France au charme unique. 

Cette année Sites & Cités Remarquables de France 

met l’accent sur le bon vivre, la gastronomie, et la convivialité 

qui font le charme de ces belles villes de l’Hexagone.
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SITES & CITÉS REMARQUABLES
ET LEURS PÉPITES

SE LAISSER PORTER
PAR L’APPÉTIT

DE DÉCOUVERTE

LES PÉPITES NATURELLES 

LES PÉPITES CULTURE ET PATRIMOINE

LES PÉPITES ART DE VIVRE

La collection des villes de Sites & Cités Remarquables est une 
formidable inspiration pour les voyageurs qui souhaitent redécouvrir 

la France avec un regard neuf. Telle une collection, on peut ainsi 
visiter une ou plusieurs villes et partir à la recherche de leurs pépites 

naturelles, culturelles et patrimoniales. Sans oublier de profiter du style 
de vie et de l’ambiance du lieu avec les pépites Art de vivre.

14 Sites & Cités Remarquables ont souhaité présenter leurs pépites 
touristiques en 2022. Dans ce dossier de presse, nous avons réalisé 

un tour de France pour découvrir leurs ravissantes particularités.

CALAIS .............................................................................6

ROUEN - ELBEUF .....................................................8

BEAUCAIRE ...............................................................10

FIGEAC ..........................................................................12 

MONTPELLIER..........................................................14 

PÉZENAS .......................................................................16

AUXERRE ......................................................................18

BESANÇON ..............................................................20

LONGWY .....................................................................22

MONTBÉLIARD ......................................................24

MOULINS .....................................................................26

CHÂTEAUDUN .......................................................28

PÉRIGUEUX ................................................................30

VITRÉ .................................................................................32

CONTACT & INFORMATIONS PRESSE ..............................................36

La France dispose d’un environnement naturel exceptionnel. Un des atouts 
touristiques de l’Hexagone est sa grande diversité de paysages. Dans les 

villes à taille humaine de la collection Sites & Cités Remarquables, la nature 
est aussi bien présente, elle s’installe dans un parc, un jardin, une exposition 

botanique ou encore aux portes de la ville. 

Les villes de France disposent d’œuvres inestimables et de savoir-faire uniques 
en architecture, peinture, musique, théâtre, ou dans tout autre domaine 

culturel. La collection de villes de Sites & Cités Remarquables de France dévoile 
aux visiteurs les trésors de leur patrimoine les plus impressionnants.

La convivialité et le savoir-vivre à la française se déclinent de région en région et 
de ville en ville. Chacune des 14 villes de la collection Sites & Cités Remarquables 
de France exprime son style de vie et son ambiance à travers des gourmandises, 
des spécialités culinaires, des fêtes, ou des coutumes locales. La visite de ces villes 

est ainsi une magnifique occasion de rencontres et de découvertes.

En savoir plus  →

En savoir plus  →

En savoir plus  →
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https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/remarquablefrance-cote-nature
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LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

CALAIS
La ville aux milles facettes

En ville, le bon vivant se rafraîchit avec la bière artisanale du dragon tout en se 
régalant d’un Calais, la pâtisserie éponyme à base de café. Depuis l’été 2021, 

le front de mer accueille Calais LA plage qui conjugue espace de détente et sport, 
avec notamment un skatepark aux dimensions olympiques. Un vrai espace de 

convivialité au cœur de la ville et tout juste face à la mer. 

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !

Voici une Ville d’Art et d’Histoire qui conjugue découvertes culturelles 
et esprit sportif. En effet, la ville de la dentelle est aussi la ville des 
sports nautiques avec la nature sauvage et le bon air à disposition. 

Calais est vraiment une ville surprenante avec un incroyable dragon 
géant qui se promène en bord de mer ou un phare à quelques pas du 
centre-ville.

L’Hôtel de Ville de Calais

Le Dragon de Calais

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Elle est située dans le cœur historique 
de Calais. La Cité se loge dans une 
impressionnante manufacture da-
tant du XIXe  siècle et propose cinq 
galeries d’exposition. Ce musée très 
riche propose également des événe-
ments ponctuels comme des confé-
rences et des défilés de mode.

On aime le parc Saint-Pierre pour 
ses nombreuses variétés de fleurs et 
ses essences d’arbres rares. Le parc 
abrite aussi une magnifique fontaine 
en bronze datant de 1863 dont la 
vasque est inspirée des jardins de 
Versailles.

Le parc Saint-Pierre

La Cité de la dentelle 
et de la mode

Plus d’infos →

Ce musée est doté d’une riche col-
lection qui regroupe des noms cé-
lèbres de l’Art. Une collection entière 
est dédiée à Rodin et à ses œuvres, 
mais le musée met également en 
valeur des artistes plus modernes 
comme Dubuffet ou Woodrow. Outre 
la richesse de ses collections, elles 
sont aussi très variées entre photo-
graphie, peinture, sculpture et dessin.

Le Musée
des Beaux Arts

Le phare de Calais est un phare en 
ville, entouré d’habitations et situé 
face à l’église Saint-Pierre Saint-Paul, 
ce qui est très surprenant ! L’explica-
tion est que le phare a remplacé, 
en 1848, le sommet de la tour du 
guet, qui était l’ancien point de re-
père pour les navigateurs. Le lieu est 
empreint d’histoires et de légendes. 

Le Phare

Le Dragon de Calais, qui longe la mer 
depuis 2020 à Calais, a été créé par 
François Delarozière. Ce dernier est 
également à l’origine des machines 
monumentales de l’Île de Nantes. Sur 
le dos de l’animal légendaire, le visi-
teur prend de la hauteur et admire 
d’une autre façon les bords de mer 
et les paysages de la Côte d’Opale.

Le Dragon

À quelques kilomètres de Calais, 
les deux caps sont classés au pres-
tigieux label Grand Site de France. 
Avec leurs falaises imposantes et 
leurs points de vue immanquables, 
ces sites méritent leur réputation. 
Pour l’anecdote, le Site des 2 Caps 
est le point géographique le plus 
proche de l’Angleterre et l’on peut, 
par beau temps, entrevoir les terres 
britanniques.

Plus d’infos  →

Les caps Blancs Nez
et Gris Nez

SITE WEB TOURISTIQUE DE CALAIS  →
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Plus d’infos  →

https://www.calais-cotedopale.com/voir-faire/balades-et-randonnees/parcs-et-balades
https://www.calais-cotedopale.com/voir-faire/loisirs-et-activites/la-compagnie-du-dragon-2654437
https://www.cite-dentelle.fr/fr/
https://www.mba.calais.fr/fr/accueil
https://www.calais-cotedopale.com/decouvrir/le-grand-site-des-deux-caps/les-falaises-du-blanc-nez
https://www.calais-cotedopale.com/
https://www.calais-cotedopale.com/
https://www.pas-de-calais-tourisme.com/fr/phares-pas-de-calais/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

ROUEN-ELBEUF

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Au cœur du centre historique, la 
cathédrale Notre-Dame à l’archi-
tecture gothique impose sa majes-
tueuse silhouette. Partout en ville, 
d’autres clochers apparaissent au 
visiteur, 38 au total. Ces églises, 
variées dans le style et l’époque, 
font véritablement le charme de la 
ville. L’abbatiale Saint-Ouen est un 
des édifices les plus impressionnants, 
il faut se rendre sur place pour 
l’admirer. A savoir, la visite de ce ma-
gnifique bâtiment sera de nouveau 
possible en 2024 suite aux travaux de 
rénovation.

Les paysages bucoliques des quais de 
Seine à Rouen ou Elbeuf sont connus 
pour leur ambiance toute particu-
lière qui a inspiré les peintres impres-
sionnistes de la fin du XIXe siècle. 
Pour goûter à la douceur de vivre à 
la normande, c’est une promenade 
incontournable. La colline Sainte-Ca-
therine est à gravir absolument avec 
sa vue imprenable sur Rouen! 

Les quais de Seine

Bien loin du musée traditionnel, il 
s’agit d’un parcours-spectacle, spé-
cialement créé pour présenter l’épo-
pée de la jeune héroïne. Témoins, 
reconstitutions et effets audiovisuels 
offrent une expérience inédite en 
immersion au cœur du XVe siècle.

Plus d’infos  →

L’Historial Jeanne d’Arc

« La ville
aux cent clochers »

La Fabrique est un équipement plu-
ridisciplinaire situé sur l’ancienne 
friche de l’usine Blin & Blin à Elbeuf, 
qui a connu son âge d’or à la fin du 
XIXe siècle dans la fabrication de tis-
sus en laine. Une partie a été réno-
vée en Musée, on y trouve près de 
45 000 œuvres, objets et animaux 
naturalisés. La Seine est le fil 
conducteur de ce musée atypique 
qui conjugue sciences naturelles, 
archéologie et patrimoine industriel.

La Fabrique
des Savoirs

Pour admirer les paysages normands, 
il faut absolument se rendre tout 
en haut de la falaise d’Orival juste 
à côté d’Elbeuf. Un point de vue 
magnifique à perte de vue qui vous 
fera découvrir la Seine comme vous 
ne l’avez jamais vu. 

Les falaises d’Orival 
près d’Elbeuf

Plus d’infos  →

Non loin de Rouen se trouve le 
Chocolatrium. Fondé par la mai-
son Cluizel, on y découvre le métier 
de chocolatier ou encore de confi-
seur. Cette maison familiale, retrace 
toutes les particularités, souvent peu 
connues, des métiers du chocolat et 
les étapes de transformation de la 
fève de cacao. Un rêve pour les ac-
cros au chocolat, qui se finit évidem-
ment par une dégustation. 

Chocolatrium 

Toutes deux proches de la Seine, leur décor est un pur rêve pour de 
longues balades. Ces deux villes sont labellisées Ville d’Art et d’Histoire. 
Il y a tant à découvrir sur leur patrimoine que plusieurs journées sont 

nécessaires pour découvrir leurs trésors.

Deux villes pour un cœur

Les spécialités gourmandes à goûter sont les sucres de Rouen aussi appelés 
bâtons, et le douillon d’Elbeuf, une petite tarte aux pommes qui se déguste en 
sirotant un trou normand. En soirée, il faut profiter du Cirque Théâtre d’Elbeuf, 

l’un des 8 derniers cirques en dur de France et le seul à posséder une piste 
circulaire et un théâtre à l’italienne.

Maison à pans de bois

La colline Sainte Catherine

SITE WEB TOURISTIQUE DE ROUEN-ELBEUF  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.rouentourisme.com/administrations-et-organismes-touristiques/orival-1581/
https://rouen.fr/gros-horloge
https://lafabriquedessavoirs.fr/fr
http://www.historial-jeannedarc.fr/
https://www.rouentourisme.com/industriels-fluviaux/chocolatrium-de-la-manufacture-cluizel-1171/
https://www.rouentourisme.com/
https://www.rouentourisme.com/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

Une terre gorgée de soleil

BEAUCAIRE

Ville typique du sud de la France, Beaucaire propose aux visiteurs 
une plongée dans l’histoire, de l’Antiquité à nos jours: le château, 
les hôtels particuliers, l’incroyable abbaye troglodyte Saint-Roman 

et bien d’autres pépites sont à découvrir.

La cité ensoleillée a pour spécialité les délicieuses olives picholines. 
La picholine est sans doute l’olive la plus savoureuse de Provence et son goût 

subtil donne naissance à une huile d’olive AOP d’exception. Cette huile 
est délicieuse versée sur le fameux pain de Beaucaire au levain ou pour 

agrémenter une salade d’été.

Au cœur de l’abbaye de Saint-Roman

L’abbaye Saint-Roman est un de ces 
trésors inestimables qui marquent les 
esprits. Construit au Xe siècle, le bâ-
timent est une impressionnante cité 
troglodyte abritant des sépultures et 
des vestiges de la vie monastique. 
Une fois arrivé sur place, la vue depuis 
l’abbaye est à couper le souffle. 

Au XVIIe siècle, Beaucaire est connue 
dans toute l’Europe pour sa célèbre 
foire de la Madeleine. On y construit 
de magnifiques hôtels particuliers au 
cœur de la ville. Aujourd’hui encore, 
en se promenant dans le centre his-
torique, il est possible d’apercevoir 
les traces de ce riche passé.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Plus d’infos →

Datant du XIIe siècle, il s’agit des 
vestiges d’une forteresse médié-
vale. Le château offre une vue pa-
noramique sur les toits de la ville et 
le Rhône. Pour une immersion totale, 
un escape game palpitant permet 
d’apprendre les secrets du lieu tout 
en s’amusant.

De par son histoire familiale, l’at-
mosphère du lieu est très conviviale. 
Vignoble d’exception, de nom-
breuses activités sont proposées au 
sein de l’établissement. Les dégus-
tations et les pique-niques vignerons 
permettent de vivre une expérience 
inoubliable.

Le Château
Mourgues du grès

L’abbaye Saint-Roman

Le centre historique 
de Beaucaire

La Forteresse
de Beaucaire

À Vallabrègues, tout près de 
Beaucaire, le festival de la van-
nerie fait revivre les coutumes et 
savoir-faire des artisans vanniers : 
ateliers, créations, tenues tradition-
nelles... Les participants rencontrent 
et échangent avec les artisans van-
niers, porteurs d’une longue tradi-
tion. A ne pas manquer : la visite de 
l’atelier du dernier vannier du village, 
une belle découverte.

Découverte
des artisans d’art

Le Vieux Mas est un parc à thème qui 
transporte les visiteurs dans le mode 
de vie du début du XXe siècle dans 
le Gard. Une activité idéale pour la 
famille, et l’occasion également de 
découvrir une belle ferme pédago-
gique. Lors de la visite, des artisans 
en habits d’époque présentent diffé-
rents métiers.

Le Vieux Mas

Forteresse de Beaucaire

SITE WEB TOURISTIQUE DE BEAUCAIRE  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://abbaye-saint-roman.com/
https://www.provence-camargue-tourisme.com 
https://www.mourguesdugres.com/
https://www.provence-camargue-tourisme.com/toute-l-offre/site-de-la-forteresse-de-beaucaire-815598
https://www.provence-camargue-tourisme.com/experiences/tous-a-la-fete-de-la-vannerie
https://www.bienvenueenprovence.fr/fr/visiter/le-vieux-mas/
https://www.provence-camargue-tourisme.com/
https://www.provence-camargue-tourisme.com/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

FIGEAC

Lové dans les vallées du Lot et du Célé, Figeac est un lieu 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 trouve pas moins de 27 monuments historiques et l’environnement 
naturel de la ville est sublime. 

Bijou du patrimoine médiéval français

Côté gourmandise, on découvre le goût subtil du sirop de safran du Quercy. 
On se régale avec le délicieux pastis, un gâteau aux pommes marinées à l’eau-de-vie. 

Enfin les noix de la région sont inégalables. Figeac est une ville où la poésie et la 
musique accompagnent le promeneur. Ainsi, le festival Graines de Moutards réunit, 

chaque année entre février et mars, parents et enfants autour de thématiques 
artistiques telles que la musique et les ateliers créatifs.

Balade en forêt près de Figeac

Le musée est établi dans la maison 
natale de Champollion au cœur de 
Figeac. La collection présente les 
principaux travaux de recherche du 
savant sur les écritures anciennes. 
Travaux qui l’ont amené, par la suite, 
à découvrir la signification des hié-
roglyphes égyptiens. Du 9 juillet au 
9 octobre 2022 aura lieu l’Exposition 
« Déchiffrements », qui s’intéresse aux 
méthodes des linguistes pour abor-
der et tenter de percer le mystère 
d’une écriture inconnue. Au travers 
des étages dédiés aux écritures du 
monde, les visiteurs voyagent à tra-
vers les siècles

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Plus d’infos →

Placée au bord des rives du Célé, 
l’abbaye Saint-Sauveur, créée en 
838 par Pépin 1er d’Aquitaine est à 
l’origine de la naissance de Figeac. 
Cette église monumentale accueil-
lait au Moyen Âge les prières des 
moines et de nombreux pèlerins. 
La visite du bâtiment offre une im-
pressionnante vue de ce mille-feuille 
architectural marqué principale-
ment par l’art roman et gothique.

Ce marché a lieu chaque samedi 
matin. Les maraîchers plaisantent 
avec les passants avec leur fort ac-
cent du sud et accueillent les prome-
neurs dans une ambiance haute en 
couleur et familiale. En été, un mar-
ché nocturne a lieu, avec ses anima-
tions et la promesse d’un moment 
joyeux. De nombreux restaurants aux 
jolies devantures permettent de sa-
vourer des produits du terroir. 

Le marché :
les saveurs du terroir

Le musée Champollion
- Les Écritures du Monde

L’abbaye Saint-Sauveur

L’exposition permanente «  Portrait 
d’une ville, Figeac » offre les clefs de 
lecture pour une visite curieuse et dé-
taillée de la cité. Une frise présente 
les mille ans d’histoire de Figeac tan-
dis que des maquettes et des plans 
dessinent les caractères du lieu et 
brossent, siècle après siècle, la phy-
sionomie de la ville. Une exposition 
à découvrir, en tout début de visite 
de la cité, pour profiter de connais-
sances historiques qui facilitent la 
compréhension des lieux visités.

Exposition permanente 
de l’Espace patrimoine

Lors de la visite de l’Hôtel de Laporte, 
on découvre les charmantes particu-
larités des demeures traditionnelles 
figeacoises au cachet unique et pré-
servé. La visite est guidée, le mobilier, 
les costumes et le décor intérieur des 
pièces dévoilent le quotidien des ha-
bitants de Figeac aux XVIIIe et XIXe 
siècles.

L’Hôtel de Laporte

Il s’agit d’un très bel hôtel quatre 
étoiles installé dans les anciennes 
demeures des viguiers du roi, un vé-
ritable bâtiment d’exception dans 
le cœur médiéval de Figeac. Un 
lieu harmonieux à l’architecture 
aussi belle que préservée. L’hôtel 
ouvre ses portes pour les curieux, qui 
veulent admirer le lieu sans y dormir

Le Viguier du Roy

Balade dans le coeur historique de Figeac

SITE WEB TOURISTIQUE DE FIGEAC  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.tourisme-figeac.com/musee-champollion-les-ecritures-du-monde/figeac/pcu3173cdt460001
https://www.tourisme-figeac.com/marche-figeac/figeac/fmamip046v5131s7
https://www.cite-hotels.com/fr/etablissements/hotel-le-viguier-du-roy.html
https://www.tourisme-figeac.com/eglise-st-sauveur
https://www.tourisme-figeac.com/espace-patrimoine-portrait-dune-ville-figeac/figeac/pcu3162cdt460001
https://www.tourisme-figeac.com/hotel-de-laporte/figeac/pcumip046v50uy0s
https://www.tourisme-figeac.com/
https://www.tourisme-figeac.com/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

MONTPELLIER

Au bord de la Méditerranée, Montpellier est une ville qui bouillonne 
d’idées et de passions. Son cœur historique doté de ruelles étroites 
permet de se plonger dans un cadre intimiste et traditionnel. 

Entre terre et mer, cette cité resplendissante permet de vivre des expériences 
multiples et enrichissantes.

Une belle cité sensible et vivante

La cité resplendissante propose de copieux apéritifs composés de brandade, 
de pâté ou encore de tapenade à l’olive verte.  La ville est sportive, on aime aller 
au stade en famille, notamment pour admirer les prouesses de l’équipe de rugby 
Montpelliéraine : Montpellier Hérault Rugby. Les fêtes et festivals ne manquent 

pas dans cette ville qui vit à cent à l’heure, on peut retrouver, par exemple, 
courant mai, le festival de sports urbains Fise. 

La rue du Bras-de-Fer

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →
Plus d’infos →

Ce musée surprend par la richesse 
de sa collection, qui dispose de plus 
de 5 000 œuvres. De grands noms de 
la peinture y sont exposés comme 
Delacroix, Ingres, ou Géricault.
La visite permet également d’admi-
rer le bâtiment du musée qui a fait 
l’objet d’une grande rénovation en 
2007. L’ensemble mêle un magni-
fique patrimoine ancien avec une 
nouvelle aile réalisée majoritaire-
ment en verre texturé et réservée aux 
œuvres contemporaines.

Plus d’infos  →

Le château d’O est une ancienne 
Folie montpelliéraine, ces maisons 
des champs édifiées au XVIIIe siècle 
pour les riches bourgeois de la ville.  
L’édifice est très impressionnant, et 
surtout très typique de l’architecture 
méditerranéenne. Le château et les 
jardins sont classés Monuments Histo-
riques depuis 1922. Le domaine d’O 
est aujourd’hui un superbe parc pu-
blic avec 20 hectares de jardins à la 
française, de pinèdes et d’oliveraies. 
Le domaine accueille aussi de nom-
breux événements culturels, princi-
palement de la danse et du théâtre.

Le Château d’O

Ce jardin urbain est l’un des plus 
anciens de France. Véritable capi-
tale de la botanique au XVIe siècle, 
Montpellier est marquée par cette 
tradition. Le jardin, après avoir été 
détruit au XVIIIe, est depuis lors ré-
gulièrement réaménagé pour le plus 
grand plaisir des visiteurs.

Plus d’infos  →

Le jardin des plantes

Le Musée Fabre

Le MoCo est un espace d’exposi-
tion et de formation autour de l’art 
contemporain, qui comprend 3 sites 
en ville. Le lieu existe depuis 2017, la 
partie musée accueille toute l’année 
des expositions temporaires avec 
une véritable ambition internatio-
nale. Les expositions sont créées en 
partenariat avec d’autres musées 
prestigieux comme la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo.

Le MoCo

Le Parc Georges Charpak est consti-
tué de 8 hectares de nature, un 
véritable bol d’air pour se reposer 
lors de la visite de la ville. On y trouve 
de grands espaces de prairie fleurie, 
des bancs à l’abri des arbres, et tout 
à côté, le bassin Jacques Coeur et sa 
grande fontaine.

Parc Georges Charpak

Le marché du Lez est le lieu à 
découvrir à Montpellier, si on aime 
le partage et les bons produits. 
L’ambiance est conviviale et la dé-
coration adopte un style industriel 
chic décontracté. On y découvre 
des stands de cuisine de rue, des 
marchés aux puces ou des événe-
ments festifs et culturels. Il faut s’y 
rendre pour rencontrer les brocan-
teurs, artisans, producteurs locaux 
et restaurateurs qui s’investissent 
dans un nouveau mode de vie plus 
responsable.

Le marché du Lez

La presqu’île de Maguelone

SITE WEB TOURISTIQUE DE MONTPELLIER →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !

14 DOSSIER DE PRESSE 2022 #REMARQUABLEFRANCE 15

https://www.montpellier-france.com/offre/fiche/parc-georges-charpak/PCULAR034V50LOHH
http://www.marchedulez.com/
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Zoom-sur/Le-musee-Fabre
https://www.moco.art/fr
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/chateau-d-o/PCULAR034V50WF0Y
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/le-jardin-des-plantes/PCULAR0340000107
https://www.montpellier-tourisme.fr/
https://www.montpellier-tourisme.fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

PÉZENAS

Voici une ville au charme flagrant avec des bâtiments historiques 
parfaitement préservés, de jolies rues et de nombreuses boutiques 
d’artisans. La diversité des découvertes en ville et la beauté de la nature 

environnante offrent de nombreuses et belles balades. Enfin, la cité ensoleillée 
affirme sa passion pour Molière et pour le théâtre, tout au long de l’année.

L’illustre cité de Molière

Balade dans les ruelles de Pézenas

À Pézenas, les bons vivants aiment déguster les produits locaux comme le petit pâté 
artisanal tout en partageant un vin ensoleillé de la région. Chaque année, les habitants 

participent à la sortie du Poulain de Pézenas, une fête traditionnelle avec musique, danse et  
folklore. On peut y écouter le graïle : un instrument populaire du Languedoc. Cette année, la 
ville célèbre deux anniversaires particulièrement importants : les 400 ans de Molière et les 

100 ans de Bobby Lapointe. Des festivités sont à découvrir jusqu’à fin 2022 !

Lors de fortes pluies, le petit ruisseau 
du Libron d’apparence paisible, 
connaît pourtant des crues impres-
sionnantes. En 1858, l’ingénieur 
Jean-Urbain Maguès met au point 
un ingénieux dispositif qui permet 
l’écoulement des eaux du Libron vers 
la mer en rééquilibrant son niveau 
avec des fermetures et des pas-
sages d’eau judicieusement répartis. 
Aujourd’hui, l’ouvrage est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Cette visite de la ville, accompa-
gnée d’acteurs en costumes, a lieu 
en été, au cœur du centre historique 
de Pézenas. Ces animations sont un 
très bel hommage à Molière qui vé-
cut à Pézenas de 1650 à 1656. 

Depuis Pézenas, on part en œno-
rando, une promenade originale et 
passionnante à travers les terroirs viti-
coles de la région. À la fin de ce par-
cours balisé, valorisant vins, nature et 
patrimoine, les randonneurs visitent 
une cave pour y découvrir les meil-
leurs crus de la région.

Balade en terre viticole

Les ouvrages
du Libron

Une visite théâtrale

Le magnifique théâtre de Pézenas 
est classé monument historique. 
À l’origine, il s’agissait d’un établisse-
ment religieux, mais il fut transformé 
en théâtre au XIXe siècle. Les acteurs 
de la Comédie Française y ont joué 
à plusieurs reprises pour rendre hom-
mage à Molière. 

Le théâtre de Pézenas

La collégiale est un édifice reli-
gieux datant du XVIIIe siècle, clas-
sé comme monument historique 
depuis le début du XXe siècle. 
D’architecture classique, le bâtiment 
est impressionnant. L’orgue de la col-
légiale, absolument exceptionnel, 
est reconnu comme un des trésors 
de la région, il s’agit d’un des der-
niers orgues construits sous l’Ancien 
Régime.

Le collégiale
Saint-Jean

Une simple balade dans le cœur de 
la ville permet de se rendre compte 
de son charme et de l’attention por-
tée au respect des traditions locales. 
La ville a construit un partenariat 
avec Ateliers d’Art de France pour 
dynamiser la politique d’accueil et 
de promotion des métiers d’art de la 
ville. Ceci explique la présence des 
nombreuses échoppes d’artisans qui 
ravissent le visiteur.

Les échoppes
d’artisans La cité de Pézenas

SITE WEB TOURISTIQUE DE PÉZENAS  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.vias-mediterranee.fr/Decouvrir-VIAS/Patrimoine-naturel-et-architectural/Les-Ouvrages-du-Libron
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/tresor-de-la-collegiale-saint-jean-pezenas_TFOPCULAR0340000062/
https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/remarquablefrance-art-de-vivre-francaise
https://www.ville-pezenas.fr/culture-et-tourisme/lieux-culturels/
https://www.capdagde.com/pezenas
https://www.capdagde.com/pezenas


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

AUXERRE

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 la statue de Cadet 

Rousselle, l’enfant du pays. C’est aussi une ville de bons vivants puisque 
bourguignonne, les vignes s’invitent en ville ou tout à côté et les spécialités 
culinaires se dégustent en entrée, plat, fromage ou dessert !

Le cocktail détonnant de la Bourgogne

Balade dans les rues d’Auxerre

Nous sommes en Bourgogne, l’escargot est une grande spécialité de la région. Pour découvrir 
ce plat, on peut commencer avec les crackers au beurre d’escargot de Pyneau Prunutz 

accompagnés d’un verre de Chablis-grand-cru ! Autre spécialité délicieuse, le bœuf bourguignon 
qui s’accompagne parfaitement avec un Côte-d’Auxerre. Auxerre aime les bons vins et tous les 
deux ans, le festival Fleurs de Vigne (prochaine édition le 22 mai 2022), réunit des viticulteurs 

le long des quais de l’Yonne pour faire découvrir les vins et le savoir-faire associé.

Voici un instant magique, on dé-
couvre la rivière et la ville depuis 
l’eau grâce à un bateau électrique 
sans permis. Une manière insolite de 
découvrir le patrimoine d’Auxerre, 
surtout en été quand on peut profiter 
du soleil et d’une belle lumière.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Cet édifice religieux, qui date du XIIe 
siècle, est l’une des premières églises 
d’architecture gothique de la chré-
tienté avec la basilique Saint-Denis.  
Il faut observer attentivement les 
majestueux portails sculptés de la 
cathédrale ainsi que les impression-
nants vitraux de son chœur, réalisés 
au XIIIe siècle.

L’Arbre Sec est le parc mythique 
d’Auxerre, il mérite une visite car 
c’est un lieu enchanteur pour profiter 
des bords de l’Yonne. Créé au XIXe 
siècle, le parc attire promeneurs et 
sportifs. Il s’étend sur plus de 30 000 m2 
et de nombreuses infrastructures y 
sont installées comme des passe-
relles ou des espaces fitness. 

L’Arbre Sec

Une balade
en bateau sur l’Yonne

La cathédrale
gothique Saint-Étienne

Avec environ cent exposants, le 
marché fermier de l’Arquebuse re-
groupe de nombreux producteurs lo-
caux, du fromager au volailler, deux 
fois par semaine. C’est l’endroit rêvé 
pour découvrir les saveurs bourgui-
gnonnes et participer à la vie locale. 

Marchés

Plus d’infos →

La ville d’Auxerre a mis en place un 
circuit pédestre de 5 km pour par-
tir sur les traces de Cadet Roussel. 
Ce parcours, balisé par des bronzes au 
sol, permet d’admirer les 67 curiosités 
de la ville, à son rythme. Un guide 
papier est disponible pour en ap-
prendre plus sur le parcours. 

Circuit piétonnier
Cadet Roussel

Plus d’infos  →

Le petit village d’Irancy est entouré 
de vignes, une vraie bulle de sérénité 
dans ce cadre champêtre. Les visi-
teurs peuvent parcourir les vignobles 
lors d’une escapade à vélo et 
découvrir tout le charme de la ré-
gion. Et pour finir cette journée, rien 
de tel qu’un bon verre de vin… 
de Bourgogne bien entendu !
L’occasion également de profiter du 
vin local. Le village d’Irancy a une 
AOC portant son nom depuis 1999.

Le village d’Irancy

Vue sur Auxerre et la cathédrale Saint-Étienne

SITE WEB TOURISTIQUE D’AUXERRE  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !

18 DOSSIER DE PRESSE 2022 #REMARQUABLEFRANCE 19

https://www.ot-auxerre.fr/offres/le-batardeau-location-de-bateaux-auxerre-fr-2990848/
https://www.auxerre.fr/Pratique/Environnement/Parcs-et-jardins
https://marches-auxerre.fr/arquebuse
https://www.ot-auxerre.fr/destination-lauxerrois/destination-histoire/sites-et-monuments-incontournables/cathedrale-saint-etienne/
https://www.ot-auxerre.fr/offres/sur-les-traces-de-cadet-roussel-auxerre-fr-2582622/
https://www.ot-auxerre.fr/destination-lauxerrois/destination-vignoble-gastronomie/les-vins-de-lauxerrois/irancy-le-pittoresque/
https://www.ot-auxerre.fr/
https://www.ot-auxerre.fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

BESANÇON

Berceau historique de l’horlogerie française, Besançon est délicatement 
lové dans les méandres du Doubs, au pied d’une Citadelle classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’environnement patrimonial est 

de toute beauté : vestiges gallo-romains, architecture religieuse, citadelle, 
palais et hôtels de toutes époques. Sans oublier la présence de plus de 
2 400 hectares d’espaces naturels.

Ô temps, suspends ton vol

Bibliothèque municipale de Besançon

La truite de Bonnevaux, un village proche, est un délice à goûter lors d’une visite à 
Besançon. La cancoillotte est aussi à découvrir en ville, cette spécialité de Franche-Comté, 

se déguste sur une bonne tranche de pain ou des craquelins. Besançon est une ville de 
gourmets avec d’excellentes tables comme la Buvette du Conservatoire. 

Cette cité épatante aime aussi faire la fête avec un carnaval bien connu et haut 
en couleur, rythmé par la musique et des danses. 

Le bâtiment date du XVIIIe siècle, 
mais la présence d’un lieu de culte 
est attestée depuis le IVe siècle. 
La hauteur du clocher est surpre-
nante et ceci s’explique par son an-
cien rôle de beffroi. L’église accueille 
le tableau de La Pietà de Luc Breton 
ainsi que des ornements en bois tout 
à fait remarquables.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Ce lieu de lecture est un vrai bijou 
qui garde le charme des anciennes 
bibliothèques avec son parquet en 
bois, ses vitrines et ses grandes éta-
gères. Un espace véritablement au-
thentique qui a conservé tout son 
charme. On peut y découvrir les ar-
chives de la ville.

Comme la rivière du Doubs longe 
Besançon, le promeneur quitte très 
facilement la ville pour une balade 
champêtre qui suit le cours d’eau 
le long des falaises et des bois alen-
tour. On peut aussi se promener au 
bord de la rivière dans le centre-ville 
pour admirer l’architecture et le pa-
trimoine urbain.

Balade le long
du Doubs

L’Église Saint-Pierre

La bibliothèque
municipale de Besançon

Cette horloge a été construite au 
XIXe siècle et c’est un véritable objet 
d’orfèvrerie. Les détails et la précision 
de cette merveille de mécanique et 
d’horlogerie attirent chaque année 
de nombreux passionnés.

L’horloge astronomique 
de la cathédrale

Saint-Jean

Le long du Doubs, dans la falaise, se 
cachent les grottes Saint-Léonard. 
Leur nom viendrait d’un ermite qui 
y aurait vécu au Ve siècle. Depuis la 
grotte, Besançon s’offre au regard 
des visiteurs avec une vue panora-
mique.

Les grottes
Saint-Léonard

Besançon est niché entre sept col-
lines verdoyantes ce qui en fait la 
ville la plus verte de France. Une vé-
ritable pépite naturelle de plus de 
2 400 hectares. L’occasion de pra-
tiquer  de nombreuses activités en 
plein air : randonnées, kayak, vélo…

Besançon
un écrin de verdure

La citadelle de Besançon

SITE WEB TOURISTIQUE DE BESANÇON  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/remarquablefrance-cote-nature
https://memoirevive.besancon.fr/
https://memoirevive.besancon.fr/search/results?target=controlledAccessSubject&keyword=Besan%C3%A7on%20%28Doubs%29%20--%20GROTTES%20SAINT-LEONARD
http://www.horloge-astronomique-besancon.fr/
https://www.besancon-tourisme.com/fr/
https://www.besancon-tourisme.com/fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

Héritiers de deux siècles de savoir-faire exceptionnel, les faïenciers de 
Longwy font la réputation internationale de la ville. C’est d’ailleurs grâce 
à cette technique que la ville a acquis le label Ville et métiers d’Art. 

Mais Longwy dispose aussi d’une citadelle hors du commun, inscrite à la liste 
du patrimoine mondial de l’humanité ou encore l’église Saint-Dagobert qui 
dévoile, aux visiteurs, les secrets de ses trésors insoupçonnés. 

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

Les émaux de Longwy

La gourmandise de Longwy est l’Étoile Vauban, une pâtisserie fourrée à la compote 
de pommes et mirabelles avec une petite pointe de miel. Tous les étés, on s’amuse 
au festival de musique Les Nuits de Longwy qui accueille des artistes débutants 
avec des têtes d’affiches plus célèbres. Et enfin, pour cette année encore, et pour 

la 7e fois, la ville accueille une des étapes du Tour de France!

Ce jardin urbain a été créé dans les 
années 1910, à proximité de l’ancien 
couvent des Récollets. C’est le lieu 
où a été découverte la source des 
Récollets qui est à l’origine de l’aven-
ture thermale à Longwy, avant la 
Première Guerre mondiale. De nom-
breuses fleurs, des points d’eau et 
des arbres majestueux attendent le 
promeneur.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

La faïencerie de Longwy existe de-
puis 1798, Longwy détient le mono-
pole, en France, des émaux cloi-
sonnés sur faïence. Napoléon Ier, 
lui-même, a visité cette manufacture 
pour apprécier le savoir-faire de la 
région et réaliser ses commandes im-
périales. La manufacture accueille 
les visiteurs et expose avec talent les 
étapes de la confection des émaux. 
On ne résiste pas au plaisir de s’offrir 
une belle céramique après la visite.

Une visite insolite, et passionnante! 
Avec plus de 4 000 pièces de collec-
tion, ce musée est un véritable trésor 
du domaine puisqu’il est le plus grand 
musée d’Europe sur le thème des fers 
à repasser. Cette collection qui a été 
constituée par Jean-Pierre Zuccali 
montre aux visiteurs l’évolution des 
machines depuis le XVe siècle. 

Le Musée
des fers à repasser

Le parc des Récollets

La manufacture
des émaux

L’enceinte fortifiée de Longwy ainsi 
que la porte de la ville constituent 
les traces du passage du grand 
architecte du XVIIIe siècle dans cette 
belle cité. Classées à l’UNESCO, 
les œuvres de Vauban sont des édi-
fices tactiques remarquables au ni-
veau architectural.

Les constructions
Vauban

Avant la fermeture de la mine, il y 
a environ 40 ans, le minerai de fer 
était extrait depuis la mine, puis 
lavé et ensuite transporté par cha-
riot jusqu’à un dépôt de Longwy.  
On découvre sur place une restitu-
tion des différentes phases du travail 
mécanisé avec des engins en par-
fait état de marche. On visite aussi 
es galeries souterraines à plus de 
80 mètres de profondeur.

Mine
Hussigny-Godbrange

Ce golf international a été conçu 
sur l’emplacement d’une ancienne 
usine sidérurgique, c’est une belle 
réhabilitation imaginée par la ville 
lors de la fermeture de l’usine. 
Aujourd’hui, il s’étend dans un parc 
richement arboré où les sportifs pro-
fitent d’un parcours atypique.

Le golf de LongwyLONGWY

L’église Saint-Dagobert

SITE WEB TOURISTIQUE DE LONGWY  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/visites/parcs-et-jardins/955001357-le-parc-des-recollets-longwy
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/que-faire/patrimoine/sur-les-traces-des-hommes-du-fer
https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/visites/musees/955001958-le-musee-des-fers-a-repasser-longwy
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/que-faire/sport
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/que-faire/patrimoine/longwy-cite-des-emaux
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/que-faire/patrimoine/les-fortifications-de-vauban
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

MONTBÉLIARD

Aux portes du Jura, Montbéliard offre un cadre magnifique bercé 
par la nature et la culture. Cette destination est un lieu riche en 
témoignages architecturaux ou patrimoniaux comme en témoigne 

son label Ville d’Art et d’Histoire. Son plus bel atout est la présence de la 
nature en ville grâce à ses nombreux espaces verts, parcs et jardins qui 
se transforment au fil des saisons.

Le charme authentique du Doubs

Découverte d’une yorbe, architecture à escalier à vis, typique de la région

La saucisse de Montbéliard est la spécialité du pays, c’est une saucisse crue fumée, 
élaborée selon un cahier des charges rigoureux. On peut aussi goûter la cancoillotte Piguet, 
la carpe grillée ou les rillettes comtoises, d’autres spécialités tout aussi délicieuses. La table 
s’habille avec une nappe verquelure, un tissu de chanvre typique du pays de Montbéliard.
Côté festival, Montbéliard offre un rendez-vous annuel chaque hiver, avec son événement 
“Lumières de Noël”. L’authenticité de son marché de Noël et la féérie de ses illuminations 

font la réputation international de cet événement.

Depuis le XVe siècle, cet impression-
nant château surplombe Montbé-
liard sur son promontoire rocheux. Le 
lieu comprend un musée qui retrace, 
sous différents aspects, l’histoire du 
pays de Montbéliard. Jusqu’en 2023, 
le château accueille aussi une ex-
position temporaire sur le thème des 
dualités, mythes et réalités, caché et 
dévoilé, éternel et éphémère, bruit 
et silence.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Le musée jouit d’une très jolie collec-
tion, notamment issue de l’époque 
du règne des ducs de Wurtemberg. 
Une partie de la collection présente 
des outils traditionnels de la région, 
ce qui nous donne de nombreuses 
informations sur les coutumes lo-
cales.  Au niveau architectural, cet 
ancien hôtel particulier de la famille 
Beurnier-Rossel, érigé au XVIIIe siècle, 
a une belle allure et tout le charme 
de son époque.

Ce pavillon est situé au cœur du 
Parc du Près-la-Rose, et il offre de 
nombreuses expositions temporaires 
et permanentes pour en apprendre 
plus sur les sujets scientifiques. Le plus, 
les conférences organisées qui sont 
accessibles à tous. 

Le Pavillon
des Sciences

Le château des ducs 
de Wurtemberg

Le Musée d’Art et 
d’Histoire de l’Hôtel 
Beurnier-Rossel

Ce musée est l’un des immanquables 
de la région Franche-Comté. Situé à 
quelques minutes de Montbéliard, 
sa visite peut se combiner avec la 
visite du site industriel de Sochaux. 
Le musée héberge une large collec-
tion, qui s’étend sur plus de 6 000 m2, 
et présente toute l’aventure Peu-
geot. On découvre 200 ans d’histoire 
industrielle automobile de la marque 
ainsi que ses nouveaux modèles 
futuristes.

Musée
de l’Aventure Peugeot

À quelques pas du centre-ville, un 
parc de 10 hectares se déploie entre 
l’Allan et le Canal du Rhône au Rhin. 
C’est une aubaine pour la ville qui 
profite d’un bel environnement natu-
rel et d’une certaine fraîcheur même 
en plein été. De nombreuses surprises 
attendent le promeneur, comme un 
labyrinthe, des cadrans solaires et 
même un pendule de Foucault.

Le Parc
du Près-la-RosePendant cette visite insolite de la ville, 

à bord d’une Peugeot de collection, 
on profite d’une façon unique et 
divertissante des sites les plus remar-
quables : le château des ducs de 
Wurtemberg, le musée de l’Aven-
ture Peugeot, le centre historique… 
Un moyen original pour ne rien man-
quer et s’imprégner du lieu! 

Une balade originale
à bord d’une voiture

de collection

Le château des ducs de Wurtemberg

SITE WEB TOURISTIQUE DE MONTBÉLIARD  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html
http://www.mymontbeliard.fr/ville-nature.html
https://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/en-balade-bord-dune-voiture-ancienne
https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html
https://www.museepeugeot.com/fr/musee-de-laventure-peugeot.html
https://www.montbeliard.fr/
https://www.montbeliard.fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

MOULINS

Moulins est une ville illustre aux trésors préservés. De rue en rue, 
on traverse le temps en admirant ses bâtiments remarquables 
: l’impressionnante cathédrale, la Tour Jacquemart, le quartier 

historique médiéval, le château des ducs de Bourbon ou encore le Grand 
Café avec son superbe décor Belle Époque.

Capitale des Bourbons

Centre historique de Moulins

Le Saint-Pourçain est un vin qui plaît aux bons vivants et qui accompagne avec 
bonheur les plats typiques de la région comme la pompe aux grattons ou le pâté 
aux pommes de terre. Moulins héberge une des plus anciennes chocolateries de 

France. La maison Les Palets d’Or occupe un angle de la rue de Paris depuis 1898 
et semble être restée intacte depuis cette époque. L’expérience a autant de saveur 

que leurs délicieux chocolats

Souvigny fût autrefois la nécropole 
des ducs de Bourbon, elle possède 
un ensemble prieural exception-
nel constitué de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul et des jardins du prieuré. 
Lieu de pèlerinage important au 
Moyen Âge, la prieurale de Souvigny 
a été érigée en Sanctuaire de la Paix 
en 2017.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

La tour de la Mal-Coiffée est le ves-
tige de l’ancien château médiéval 
des ducs de Bourbon. Son surnom 
de « Mal-Coiffée » lui vient de Louis II 
de Bourbon, qui, contemplant la 
tour carrée du château des ducs de 
Bourbon, se serait exclamé «  c’est 
une belle tour, mais elle est mal coif-
fée ». 

Voici un trésor unique en son genre. Le 
lieu est la première structure de conser-
vation consacrée au patrimoine 
matériel des théâtres. Sa collection 
est tout simplement impressionnante, 
pas moins de 10 000 costumes y sont 
préservés de l’effet du temps, prove-
nant de dépôts de trois institutions: 
la Bibliothèque nationale de France, 
a Comédie-Française et l’Opéra 
national de Paris. Deux expositions 
temporaires sont organisées tous les 
ans en complément de l’exposition 
permanente. 

Le Centre national
du Costume de Scène 
et de la Scénographie

L’Ensemble prieural
de Souvigny

Le château
des ducs de Bourbons

Moulins permet de faire d’agréables 
promenades à vélo ou à pied sur 
les rives aménagées de l’Allier qui 
mènent jusqu’au pont de fer, un 
ouvrage d’art désormais réservé 
aux piétons et cyclotouristes. De là, 
il est possible de prendre le temps 
pour admirer la superbe vue panora-
mique sur la ville.

Les bords
de l’Allier à vélo

Plus d’infos  →

Construite entre 1893 et 1897, 
sur les ruines du palais ducal des 
Bourbons, la Maison Mantin pro-
pose une plongée très intimiste dans 
le XIXe siècle français à travers la 
passion de Louis Mantin et de tous 
les objets lui ayant appartenu. La 
Maison Mantin permet également 
de découvrir les constructions pitto-
resques de style néo-normands qui 
sont impressionnantes.

Maison Mantin

Ensemble prieural de Souvigny

SITE WEB TOURISTIQUE DE MOULINS  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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Plus d’infos →

Ce lieu permet de faire un saut dans 
le temps. Le célèbre café est doté 
de la même décoration depuis 1899. 
De style Art Nouveau, tout est parfai-
tement conservé. Le Grand Café fait 
aujourd’hui partie des dix plus belles 
brasseries 1900 de France, une visite 
à ne pas manquer !

Le Grand Café

https://www.moulins-tourisme.com/a-voir-a-faire/visites/souvigny-grand-site-clunisien/
https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/remarquablefrance-cote-nature
https://www.moulins-tourisme.com/a-voir-a-faire/visites/musees/
https://www.moulins-tourisme.com/a-voir-a-faire/visites/chateaux/
https://musees.allier.fr/424-louis-mantin-histoire.htm
https://www.moulins-tourisme.com/
https://www.moulins-tourisme.com/
https://www.moulins-tourisme.com/a-voir-a-faire/visites/insolites/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

CHÂTEAUDUN
Un des bijoux historiques d’Eure-et-Loir

Avec près de 60 édifices classés ou inscrits, Châteaudun réserve de 
très belles surprises aux amoureux d’histoire. La ville fait partie du 
réseau des 100 Plus Beaux Détours de France et elle héberge un 

des châteaux de la Loire, celui du compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, 
Jehan de Dunois.

Le château de Châteaudun

La Bière de l’Éclair est brassée à Châteaudun par les familles Lecomte et Mursch depuis 
plus de 120 ans. Cette délicieuse bière artisanale est élaborée à partir de malt d’orge, de 
houblon et quelques ingrédients secrets qui lui donnent son caractère. À table, on goûte 

des cochelins (biscuits en forme de bonhomme, souvent à base de chocolat) ou du pithiviers 
(gâteau à base de crème de noix), spécialités de la région. Courant juillet, la cité propose 
également une fête médiévale la Foire aux Laines qui permet de passer un bon moment.

Le château de Châteaudun est le 
premier château de la Loire, du fait 
de sa situation géographique plus 
proche de Paris. Au XVe siècle, Jehan 
de Dunois fait détruire une grande 
partie de l’ancien château fort pour 
bâtir ce nouvel édifice. C’est un 
véritable château-palais avec de 
grandes cuisines voûtées d’ogives, 
des appartements de bains, une 
salle de justice de l’Ancien Régime 
datant du XVIIe siècle et un très bel 
escalier d’apparat gothique.

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Chaque été, l’Office de Tourisme 
de Châteaudun organise des vi-
sites guidées du centre historique, 
animées par des acteurs costumés. 
Des animations médiévales se dé-
roulent tout le long de la visite, 
comme des combats de chevaliers 
ou des cracheurs de feu. C’est un 
véritable retour dans le passé ! 

Ces grottes sont des merveilles 
naturelles, formées uniquement par 
le travail de l’eau qui a infiltré la 
roche pendant des millénaires. Une 
visite insolite et étonnante qui retrace 
l’histoire de la grotte et des hommes 
du paléolithique qui ont vécu là. 

Les Grottes de Foulon

Le château
de Châteaudun

Les visites guidées 
théâtralisées

Dans une ville remarquable, une pro-
menade s’impose pour les amateurs 
de patrimoine d’exception. On ad-
mire la maison Louis Esnault parfai-
tement conservée et datant du XVIe 
siècle ou encore l’Hôtel-Dieu fondé 
au XIe siècle et plusieurs fois recons-
truit. La balade peut s’étendre au-
tour de la ville pour profiter de la na-
ture, la vallée de la Conie où les bois 
de Moléans sont tous proches.

Le cœur historique
de Châteaudun

Châteaudun offre la possibilité de 
s’évader le temps d’une escapade 
en canoë et de découvrir une nature 
préservée après seulement quelques 
coups de pagaie. Une manière origi-
nale de découvrir la ville et ses sites 
remarquables.

Le tour de l’île
en canoë

Cette visite guidée historique per-
met de retracer les différents événe-
ments qui ont touché la ville durant 
la guerre franco-allemande de 1870. 
Le guide passe par les musées et les 
lieux qui ont marqué la ville pendant 
cette période. Une expérience à la 
fois ludique et pédagogique. 

Visite guidée historique 
sur la guerre de 1870

Vue sur le Loir et le château 

SITE WEB TOURISTIQUE DE CHÂTEAUDUN  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.chateaudun-tourisme.fr/decouvrir/le-premier-chateau-de-la-loire
https://www.france.fr/fr/actualite/moodboard/remarquablefrance-cote-nature
https://www.chateaudun-tourisme.fr/sites-et-monuments/grottes-du-foulon-1623022
https://www.chateaudun-tourisme.fr/sites-et-monuments/visite-guidee-la-guerre-de-1870-a-chateaudun-1650537
https://www.chateaudun-tourisme.fr/planifier/visites/visites-theatralisees
https://www.chateaudun-tourisme.fr/decouvrir/une-ville-chargee-d-histoire
https://www.chateaudun-tourisme.fr/
https://www.chateaudun-tourisme.fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

PÉRIGUEUX

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. 

Le cœur battant du Périgord

La voie verte le long de l’Isle 

La ville permet de profiter des bons produits du Périgord comme le pâté de Périgueux et la 
sauce Périgueux à la truffe que l’on peut trouver place Saint-Silain. La truffe est reine et les 
marchés au gras et aux truffes proposent des dégustations de ce champignon exceptionnel 

tout au long de l’automne. Il faut absolument se rendre sur l’un des marchés du centre-
ville pour découvrir l’immense variété de bons produits locaux. D’ailleurs depuis 30 ans, 
l’unique Festival du livre gourmand Entre mets et mots a lieu à Périgueux en novembre!

Vers 16 av. J-C, à Périgueux, la fon-
dation de la ville gallo-romaine 
se fait dans la plaine au pied 
de l’oppidum gaulois. Aujour- 
d’hui, au même endroit, est érigé 
un musée qui retrace les racines 
antiques de Périgueux. Le site-musée 
Vesunna présente tous les secrets du 
lieu avec une scénographie passion-
nante et unique en Europe. 

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Ce bâtiment magnifique se situe 
dans le cœur historique de Périgueux, 
son architecture gothique est impres-
sionnante. L’accès à ses toits autour 
des dômes permet la découverte 
d’un large panorama sur la ville et 
sur les paysages alentour. À savoir, 
l’édifice est classé au patrimoine 
mondial de l’Humanité au titre des 
«  Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle  » en France depuis 
1998. 

Plus d’infos  →

Le Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord est le plus ancien du 
département de la Dordogne, il pré-
sente plus de 45 000 œuvres répar-
ties sur 2 000 m2 et s’articule autour 
de 4 grandes collections. Ce musée 
est une découverte qui propose un 
voyage culturel à travers la création 
artistique.

Le Musée d’Art
et d’Archéologie

du Périgord

Vesunna

La cathédrale Saint-Front

Il est bon de se laisser porter par 
l’atmosphère de la ville en se ba-
ladant à l’aveuglette dans les rues 
chaleureuses de Périgueux. Cette 
ville est dotée d’un patrimoine 
unique issu de l’antiquité, du Moyen 
Âge et de la Renaissance. Chaque 
rue réserve ses surprises.

L’atmosphère
de Périgueux

Tèrra Aventura est une application 
totalement gratuite qui permet de 
partir pour une balade originale à Pé-
rigueux. Au programme, chasse aux 
trésors, anecdotes, ou encore des 
informations sur le patrimoine local. 

Tèrra Aventura

Plus d’infos  →

Ce musée a été créé en 1909, un 
vrai trésor historique qui regroupe 
de très anciennes pièces de collec-
tion. Le musée s’est vu enrichir ses 
galeries suite aux événements ter-
ribles des deux conflits mondiaux du 
XXe siècle. 

Musée militaire
de Périgueux

Vue sur la Cathédrale Saint-Front

SITE WEB TOURISTIQUE DE PÉRIGUEUX  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.tourisme-grandperigueux.fr/fiche/vesunna-sitemusee-galloromain-de-perigueux/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/bons-plans/terra-aventura/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/fiche/perigueux-visite-des-toits-de-la-cathedrale-saintfront/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/fiche/musee-dart-et-darcheologie-du-perigord/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/fiche/musee-militaire-du-perigord
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/


LES PÉPITES À VOIR ABSOLUMENT

VITRÉ

En Ille-et-Vilaine, Vitré est idéalement situé aux portes de la Bretagne. 
Son ancrage breton est marqué dans son architecture et ses traditions, 
l’atmosphère y est chaleureuse, c’est une véritable perle de nos régions.

La cité médiévale aux portes de la Bretagne

Rue historique de Vitré

La gourmandise locale est un miel exceptionnel, issu de fleurs sauvages du lac de la 
Cantache, qui dévoile des saveurs rares. Autre délice : les roulades Sévigné, une savoureuse 

spécialité à base de viande et de légumes qui se conjugue parfaitement avec un bon cidre 
breton. En été, Vitré organise le festival les Fanfarfelues qui met en avant la musique 
tambourinante et cuivrée et qui se déroule dans le cadre splendide de son château. 

Le château date du Moyen Âge, 
à l’origine il s’agissait d’une place 
défensive, mais peu à peu, il s’est 
transformé en résidence. L’édifice 
est majestueux et très bien conser-
vé. Le château est ouvert au public 
et il contient un très beau musée 
retraçant l’histoire de l’édifice et de 
certains autres monuments de Vitré. 

Plus d’infos  → Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos  →

Plus d’infos →

Toutes les ruelles qui composent le 
centre historique de Vitré ont une his-
toire. Il est intéressant de flâner dans 
ces lieux, pour admirer les bâtiments 
très typiques de la Bretagne, mais 
également découvrir les secrets de 
chaque rue. La rue de la Baudrairie 
est certainement la plus insolite avec 
ses couleurs rayonnantes. Dès que la nuit tombe, les façades 

se parent de lumières. Au détour des 
ruelles, des bulles en forme de spirales 
apparaissent pour vous transporter à 
travers les époques à la découverte 
des lieux et personnages embléma-
tiques de la ville.

Les illuminations
de la ville

Le château de Vitré

Les ruelles
du centre historique

Le chaleureux manoir gothique da-
tant du XVe siècle de Madame de 
Sévigné contient un musée passion-
nant. Ce dernier retrace la vie de la 
célèbre propriétaire via des objets 
personnels. Une réelle invitation dans 
l’intimité de l’écrivaine. Le château 
a de magnifiques jardins, qui per-
mettent de faire une balade entre 
nature et culture. 

Le manoir de
Madame de Sévigné

Ce jardin est secret et bucolique. 
Cette balade permet d’arpenter les 
chemins de la Promenade du Val et 
de découvrir les remparts, le château 
mais aussi une oasis de verdure. Une 
partie du chemin donne l’impression 
d’être en pleine campagne, et per-
met de découvrir quelques secrets 
cachés comme un lavoir du XIXe 
siècle. 

Le Pré
des Lavandières

Le lundi et le samedi, Vitré accueille 
un grand marché qui permet de 
retrouver des produits artisanaux 
bretons. La possibilité de trouver des 
produits de saison mais également 
de déguster une galette saucisse 
dans la bonne humeur. 

Le marché de Vitré

Le château de Vitré

SITE WEB TOURISTIQUE DE VITRÉ  →

LA SÉLECTION DES BONS VIVANTS !
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https://www.bretagne-vitre.com/vitre-lincontournable/le-chateau-de-vitre/
https://www.bretagne-vitre.com/vitre-lincontournable/se-promener-le-long-de-la-vilaine/
https://www.bretagne-vitre.com/vitre-lincontournable/vitre-lumieres/
https://www.bretagne-vitre.com/pratique/les-marches/
https://www.bretagne-vitre.com/vitre-lincontournable/le-centre-historique-pas-a-pas/
https://www.bretagne-vitre.com/les-pepites/le-chateau-de-mme-de-sevigne/
https://www.bretagne-vitre.com/
https://www.bretagne-vitre.com/
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https://www.calais-cotedopale.com/
https://www.montpellier-tourisme.fr/
https://longwy-tourisme.com/index.php/fr/
https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html
https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html
https://www.tourisme-figeac.com/
https://www.besancon-tourisme.com/fr/
https://www.chateaudun-tourisme.fr/
https://www.chateaudun-tourisme.fr/
https://www.rouentourisme.com/
https://www.capdagde.com/pezenas
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
https://www.montbeliard.fr/
https://www.montbeliard.fr/
https://www.bretagne-vitre.com/
https://www.provence-camargue-tourisme.com/
https://www.ot-auxerre.fr/
https://www.moulins-tourisme.com/
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