4 ★ Chartres Capitale de la
lumière. [Chartres] Chartres,
célèbre
pour
sa
magnifique
cathédrale, est un lieu de
pèlerinage depuis des siècles. Pour
la ville, cela constituait une source
de richesse. Mais c'est sans
compter sa richesse agricole, car
Chartres se trouve au cœur de la
Beauce, surnommée le "grenier de
la France". La cathédrale est
construite sur un promontoire
naturel, aussi elle est visible de loin
et de presque partout. Un excellent
point de repère pour les Chrétiens,
ou juste pour les touristes perdus...
Ne manquez pas la promenade
dans la ville basse, le long de l'Eure
(la rivière). Chartes est également
célèbre pour son événement
"Chartres en Lumière" au cours
duquel, pendant le printemps et
l'été, les monuments et les
immeubles sont illuminées et
habillés de lumière.
Adresse: 48.44652/1.48873
0 km au nord du centre

0.1 km au sud du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

4 ★ Cathédrale (2) Plusieurs
fois détruite mais toujours
reconstruite. [Cathédrale] Vous
l'avez compris, Chartres est
renommée pour sa cathédrale.
D'autres cathédrales existaient
avant celle-ci (détruites par des
incendies ou les Normands). La
cathédrale actuelle date du 13e
siècle. Elle est de style gothique
(architecture élancée et légère).
Construite sur un promontoire, on
la voit depuis dix kilomètres de
distance.
La
cathédrale
est
renommée pour la richesse de ses
vitraux. Le monument est classé au
Patrimoine Mondial de l'Unesco.
0 km au nord du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

Âge, s'établissaient ici tous les
artisans qui utilisaient la rivière
d'une façon ou d'une autre. Le
textile et la peausserie utilisaient
l'eau de la rivière pour rincer les
tissus et les peaux.
0.3 km au nord-est du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

1 ★ Porte Guillaume (4) Elle ne
protège plus vraiment la ville.
[Porte Guillaume] À partir du 10e
siècle, cette porte constitue l'une
des portes d'entrée de l'enceinte
protégeant le quartier de la
cathédrale (déjà protégé par une
enceinte plus ancienne) et les
nouveaux faubourgs. La photo
présente la porte avant qu'elle ne
soit presque totalement détruite en
1944 lors des bombardements
alliés.
0.3 km à l'est du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

Chartres ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
1 ★ Portes du Cloître (1) Elles
protègent la cathédrale. [Portes
du Cloître] La Rue Cloître NotreDame suit le tracé des neuf
anciennes portes qui fermaient le
quartier
de
la
cathédrale.
Aujourd'hui, les portes n'existent
plus mais leur emplacement est
matérialisé par des lettres en
métal et de nuit, par de la lumière
bleue.

3 ★ Basse Ville (3) Le quartier
des tanneurs. [Basse Ville] La
basse ville longe l'Eure (la rivière).
Ce quartier a fait l'objet d'une
grande
réhabilitation
et
est
aujourd'hui un charmant quartier
propice à la promenade. Au Moyen-

4 ★ Vieille Ville (5) La cité
médiévale. [Vieille Ville] Rue des
Ecuyers, aux numéros 17 et 19, les
maisons ont conservé leurs portails
à bossages (sorte de grosses
bosses en pierre). Place de la
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Poissonnerie, retrouvez la maison
du saumon, maison à pans de bois
dénommée ainsi à cause du
saumon ornant sa façade.
0.2 km au sud-est du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

2 ★ Place Marceau (6) Et son
obélisque. [Place Marceau] Cette
place doit son nom au Général
Marceau: né à Chartres en 1769,
soldat à 16 ans (il participe à la
prise de la Bastille), Général à 24
ans, mort à 27 ans (lors de la
guerre avec l'Autriche). L'obélisque
commémoratif date de 1801. Il est
construit avec les pierres de
l'Église Saint Saturnin qui se
trouvait ici. Dans cette église,
Marceau avait été baptisé.
0.3 km au sud du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

2 ★ Place du Cygne (7) Ses
fleurs et ses restaurants. [Place
du Cygne] Cette place est une
ancienne rue qui a été élargie.
C'est l'une des places les plus
vivantes de la vieille ville, avec ses
restaurants et son marché aux

fleurs.
0.3 km au sud-ouest du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

1 ★ Monument à Jean Moulin
(8) Il fut préfet puis résistant.
[Monument à Jean Moulin] En 1940,
lorsque la France est vaincue par
l'Allemagne nazie, Jean-Moulin est
préfet de l'Eure. Il refuse de
collaborer et rentre dans la
Résistance, sous les noms de Rex
ou Max. Il sera arrêté et torturé par
les
Nazis
(à
cause
d'une
dénonciation) et mourra peu de
temps après lors de son trajet vers
les camps de concentration. À la
Libération, en 1945, il deviendra un
héros national. Le mémorial que
vous voyez (le glaive brisé) a été
inauguré en 1954.
0.4 km au sud-ouest du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

3 ★ Chemin de Mémoire (9)
Suivez les clous. [Chemin de
Mémoire] Ce parcours de deux
kilomètres, matérialisé par des
clous de bronze, rassemble dix
témoignages de grands hommes

(par exemple Jean Moulin) ou de
grands faits de l'histoire de
Chartres. Une borne explicative est
placée à chacune des dix étapes
du parcours. Cliquez sur le bouton
"site web" photo pour accéder à la
visite virtuelle.
0.4 km au sud-ouest du centre de:
{Chartres / {Cathédrale

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

1 ★ Compa (101) L'ancienne
rotonde ferroviaire. [Compa] Ce
bâtiment est à l'origine une
rotonde ferroviaire. Qu'est ce
qu'une rotonde? Un bâtiment
industriel pour garer et entretenir
les locomotives, ce qui explique sa
forme semi-circulaire: un pont
tournant dessert onze voies
placées en éventail. Le bâtiment
date de 1905. Il est fonctionnel
(avec une structure en acier) et
construit selon un plan utilisé dans
d'autres villes également. À la fin
des années 30, l'électrification de
la ligne de train rend la rotonde
inutile, car les locomotives à
vapeur disparaissent. En 1985, le
conseil régional rachète l'immeuble
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pour le transformer en musée de...
l'agriculture. Ne l'oubliez pas, la
Beauce est le grenier de la France.
Téléphone: + 33 2 37 84 15 00
0.9 km à l'ouest de: {Chartres /
{Cathédrale

2 ★ Maison Picassiette (102)
L'œuvre d'un original. [Maison
Picassiette] Picassiette (Raymond
Isidore de son vrai nom) a une
lubie: décorer sa maison de
morceaux d'assiettes et de verre.
Pendant près de vingt ans, il colle
les morceaux dans le ciment et
crée
d'immenses
mosaïques
colorées. Son œuvre constitue un
exemple d'art naïf.
Téléphone: + 33 2 37 34 10 78
1.4 km au sud-est de: {Chartres /
{Cathédrale

de Loire] /Région admin./ Cette
région fut façonnée par son fleuve
royal, la Loire. Depuis l'époque
romaine et pendant des siècles, on
utilise le fleuve pour le transport
des marchandises... Mais l'arrivée
du chemin de fer ruine le transport
sur la Loire, car le transport ne se
faisait pas sans taxes! Tout le long
du fleuve, les villes gardent la
marque
de
cette
activité.
Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on
chargeait et déchargeait les
marchandises:
céréales,
vins,
tissus, métaux, bois, charbon,
pierres, faïences, fromages et
poissons... Aujourd'hui, le fleuve
est plus calme. Il a fini par
s'ensabler et il n'est presque plus
navigable. Mais il nous offre des
paysages splendides car il revêt
mille visages: Parfois paisible, bien
contenu entre les anciens quais,
parfois sauvage quand il déborde.
Les multiples îlots, que la Loire fait
et défait au gré des crues,
constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que
castors, sangliers, chevreuils et
oiseaux de toutes sortes... Pas
étonnant qu'à la Renaissance, tous
les rois viennent ici s'y faire
construire de somptueux châteaux.
Ils profitent de la proximité de
Paris, du spectacle du fleuve et du
gibier bien sûr, car les rois aiment
chasser!
68 km au sud-est du centre

Chartres ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Chartres.
Centre-val-de-Loire [Centre-Val

Publiez des commentaires Jeuconcours du 1 novembre 2022 au
31 mars 2023. Vos meilleurs
commentaires et photos vous
permettent
de
gagner
des
Smartbox!

Mots clés. Chartres, faire du
tourisme Chartres, weekend et
vacances Chartres, meilleures
activités Chartres, autour et à
proximité Chartres, plan et circuit
de visite Chartres, que faire
https://www.seevisit.fr/chartres
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