France
République
du
tourisme. [France] /Pays/ Avec
"seulement"
68
millions
d'habitants, la France compte
parmi ces grandes nations qui ont
forgé l'histoire du monde, laissant
son empreinte dans presque tous
les domaines: la France a inventé
la Révolution, les Droits de
l'Homme, le mètre, la grève, le
communisme, le code civil, la Tour
Eiffel... Même la Statue de la
Liberté est française!... Cette
conscience exacerbée qu'ont les
Français d'avoir "éclairé" le monde
les
rend
aussi
fascinants
qu'exaspérants!
Et
c'est
probablement ce qui attire! Riche
de son glorieux passé, la France
attire 90 millions de touristes par
an. Elle est (malgré les Français) la
première destination touristique au
monde! Vive la France, vive la
République!

France ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
Auvergne-Rhône-Alpes
[Auvergne-Rhône-Alpes] /Région
admin./ Sur son immense territoire,
la région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre
deux
chaînes
de
montagnes emblématiques. À
l'ouest, le vieux et rond Massif
Central, âgé de 3·000 millions
d'années. À l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine
100 millions d'années. Que vous
préfériez l'Auvergne pour les
volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous
avez probablement déjà goûté à
ces deux montagnes... Car c'est ici

que jaillissent les eaux parmi les
plus connues au monde, telles que
Volvic, Vittel, Évian ou Vichy...
D'ailleurs, avec toutes ces eaux, la
région est la première région
française pour le thermalisme. Si
vous préférez le vin à l'eau, vous
ne serez pas en reste, car le long
du Rhône qui coule au centre, la
région produit de très bons Côtesdu-Rhône, vins qui ne déçoivent
presque jamais. La capitale de
l'Auvergne-Rhône-Alpes est Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il
n'y a donc pas de doute possible,
vous êtes dans une grande région!
391 km au sud-est de: {France /
{Paris

Bourgogne-Franche-Comté
[Bourgogne-Franche-Comté]
/Région admin./ La BourgogneFranche-Comté est une région
célèbre pour ses grands vins de
Bourgogne (Côtes de Beaune,
Côtes de Nuits...), ses montagnes,
ses lacs, son comté et sa Vache qui
rit, parmi les fromages les plus
consommés au monde! Entre la
Bourgogne et la Franche-Comté,
tout avait bien commencé, car
c'était un seul royaume! Mais au
9e siècle, après la mort de
#Charlemagne, la Bourgogne a été
partagée entre deux empires. À
l'ouest, la Bourgogne des Ducs a
fait rapidement allégeance au
Royaume de France. À l'est, la
Bourgogne des Comtes, elle, a eu
grand mal se soumettre au SaintEmpire Romain Germanique. À tel
point qu'on l'appelait bientôt
Franche Comté de Bourgogne.
"Franche" symbolisant le fait,
raconte-t-on, que le Comte Renaud
III refusa de faire allégeance à

l'empereur du aint-Empire. Tout au
long de son histoire, la FrancheComté a lutté pour garder une
relative indépendance. Au 16e
siècle, la moitié de sa population
est morte pour contrer la tentative
de rattachement à la France. En
2016,
lors
de
la
fusion
administrative de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, la nouvelle
région a pris le nom de BourgogneFranche-Comté. On aurait pu
choisir Bourgogne ou Bourgognes,
mais cela aurait été sans compter
(jeu de mots) sur le caractère bien
trempé de la Franche-Comté, cette
sœur fâchée.
263 km au sud-est de: {France /
{Paris

Bretagne [Bretagne] /Région
admin./ Comme Astérix et Obélix
qui luttent contre les Romains, la
Bretagne a un fort caractère, hérité
de son histoire. On aime tout en
Bretagne! Ses galettes, ses crêpes,
ses kouign-amanns, ses caramels
au beurre salé, ses longues côtes
escarpées, ses ravissantes stations
balnéaires... Sa pluie! Car la
Bretagne a sa propre pluie. Ce
n'est pas une pluie qui se déverse
d'un coup et vous mouille, c'est
une pluie fine et légère qui se
brumise
pour
rafraichir
la
péninsule. La péninsule est faite de
grès et granit. Elle s'avance sur
400
kilomètres
sur
l'Océan
Atlantique et donne à la France son
aspect
immédiatement
reconnaissable. Pourtant, on la doit
aux Anglais! Au 5e siècle les
peuples qui vivent en GrandeBretagne (les Celtes) émigrent
dans la région (la Petite Bretagne)
et y apportent leur langue et leur
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culture. D'ailleurs, au fil des
siècles, Anglais et Français ont
tenté de mettre la main sur ce
"pays". Ce fut chose faite par les
Français en 1532, lors des
épousailles de François Ier (roi de
France) et Claude de France
(Bretonne, au nom prédestiné).
Malgré tout, pendant encore
longtemps, ce pays breton a
bénéficié de privilèges par rapport
aux autres provinces du royaume,
comme par exemple sur les impôts
et la justice.
308 km à l'ouest de: {France /
{Paris

Centre-val-de-Loire [Centre-Val
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!
111 km au sud de: {France / {Paris

Corse [Corse] /Région admin./
Déjà dans l'Antiquité, les Grecs
désignaient cette montagne dans
la mer comme la plus belle île de
Méditerranée. La République de
Pise et la République de Gênes se
font la guerre pour dominer la
Corse. Les Génois gagnent et
administrent l'île pendant des
siècles. Mais ils ne parviennent pas
à mater le si célèbre caractère
insulaire et indépendantiste des
Corses, qui proclament même leur
indépendance en 1735. Les
Français viennent aider les Génois
à mater cette indépendance, tant
et si bien qu'ils finissent par
s'approprier
l'île.
Mais
c'est
Napoléon, originaire de Corse, qui
sellera indubitablement le destin
de la belle avec la France.
Aujourd'hui, qui ne connait pas la
Corse pour ses golfes, ses côtes
escarpées et ses calanques
inondées de soleil? La côte ouest
est la plus déchiquetée car
exposée aux vents dominants. À
l'est, avec ses longues plages de
sable fin, le rivage est plus
accueillant. Mais il faut aussi venir
en Corse pour ses montagnes. Ses
sommets culminant à plus de 2700
mètres sont enneigés jusqu'au
printemps. Ses montagnes abritent

d'immenses forêts de pins, des
gorges arides et désertiques, sans
oublier les fameux villages corses.
Faits de granit et accrochés à la
montagne, ils résument la beauté
sauvage corse.
919 km au sud-est de: {France /
{Paris

Grand Est [Grand Est] /Région
admin./ La région Grand Est a été
créée en 2016. Elle est née de la
fusion de régions plus petites,
notamment l'Alsace, la Lorraine et
la Champagne. On ne peut
comprendre cette région et sa
culture qu'en comprenant son
histoire. Le long de la frontière
allemande, une partie de la région
à été parfois française, parfois
allemande... Au gré des victoires et
des défaites militaires. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si
Strasbourg fut choisie comme
"emblématique" seconde capitale
de l'Europe. La ville n'a d'ailleurs
pas été détruite pendant la guerre,
car Français et Allemands la
voulaient! Aujourd'hui la région
n'est plus une terre à conquérir,
c'est elle qui nous conquiert. On y
vient pour ses vins d'Alsace, ses
champagnes, ses Flammekueches,
ses Choucroutes, ses villages
fleuris, ses maisons à colombages
et ses ravissants marchés de Noël.
398 km à l'est de: {France / {Paris
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particulier,
et
la
capitale
administrative,
Basse-Terre
(10·000 habitants), encore moins.
L'île
regorge
toutefois
de
charmantes petites communes
dont
les
marchés
locaux
dépayseront le visiteur, avec leurs
légumes exotiques, leur rhum
agricole, leurs plats créoles et les
célèbres
gâteaux
Tourments
d'Amour des Saintes, à consommer
sans modération...
6797 km au sud-ouest de: {France
/ {Paris
Guadeloupe
[Guadeloupe]
/Région admin./ Située à plus de
6·000 kilomètres de la France
Métropolitaine, cette archipel de
sept
îles
comptant
400·000
habitants est à la fois l'un des 101
départements français et l'une des
18
régions
françaises.
L'île
principale (en fait composée de
deux
îles)
est
facilement
reconnaissable sur une carte grâce
à sa forme de papillon. Séparées
par la Rivière Salée, l'aile gauche
(à l'ouest) est nommée Basse-Terre
tandis que l'aile droite (à l'est) est
nommée Grande-Terre. Il ne faut
pas oublier la petite Île de MarieGalante, située au sud-est et la
magnifique archipel des Saintes au
sud-ouest. La Guadeloupe attire de
nombreux touristes chaque année,
venus pour profiter à la fois de ses
splendides plages de sable fin
baignées par les eaux chaudes des
#Caraïbes
et
de
sa
forêt
verdoyante
baignée
par
de
fréquentes pluies tropicales. C'est
au sud de Grande-Terre que se
trouvent les plus belles plages de
l'île, notamment la Plage de la
Caravelle (à Sainte-Anne) où le
Club Med a d'ailleurs choisi
d'installer l'un des ses villages. Au
sud-ouest de l'île, La Soufrière
constitue une bonne destination de
randonnée à condition de ne pas
trop respirer les effluves soufrées
du volcan, toujours en activité.
D'autres agréables balades vous
mèneront vers d'autres points
d'intérêt, notamment le Saut de
Mabouta, une cascade d'une
dizaine de mètres de haut. La
capitaleéconomique,Pointe-à-Pitre
(agglomération
de
250·000
habitants)
n'a
pas
d'intérêt

Hauts-de-France
[Hauts-deFrance] /Région admin./ Cette
région dépourvue de sommets est
située tout en haut (nord) de la
France, ce qui lui vaut son nouveau
nom, choisi en 2014. Son histoire
mouvementée se confond avec
l'histoire de l'Europe, tant cette
région a subi envahisseurs et
colonisateurs: Celtes, Romains,
Barbares, Normands, Flamands,
Espagnols, Autrichiens... et même
Français! Située aux portes du
pays, la région a également
beaucoup souffert lors des deux
guerres mondiales, car c'est une
"terre de passage" entre la France
et l'Allemagne... Région souvent
méconnue, les Hauts-de-France
sont pourtant très dépaysants car
la culture flamande y a laissé de
nombreuses traces réjouissantes,
n'en déplaise au film "Bienvenue
chez les Ch'tis" (cliquez sur le
bouton "site web"). Marchés de
Noël,
architecture
flamande,
immeubles de briques... On aime
et on le dit haut et fort!
205 km au nord de: {France /
{Paris

Île-de-France
[Île-de-France]
/Région admin./ C'est Clovis,
premier roi de France, qui en l'an
508, fait de Paris la capitale de son
royaume. Avant que le royaume de
France n'agrège peu à peu les
royaumes alentours, cette vaste
région autour de Paris s'appelait
"Pays de France", puis elle fut
renommée
"Île-de-France"
signifiant "petite France" en vieux
français. Cette Petite France est
pourtant tout à fait stupéfiante car
c'est une région-ville qui s'étend en
tache d'huile sur un diamètre de
plus de cent kilomètres. La région
compte en effet 12 millions
d'habitants,
alors
que
Paris
(agglomération) en compte 11
millions à elle seule. Autant vous
dire que vous en aurez des choses
(et des gens) à voir dans cette
petite France!
0 km au nord de: {France / {Paris

La Réunion [La Réunion] /Région
admin./
Comptant
850·000
habitants, cette île volcanique
constitue
l'un
des
101
départements français est l'une
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des 18 régions françaises. Nichée
au cœur de l'océan Indien, à 1·000
km à l'est de Madagascar, l'île
joyau de La Réunion recèle
d'incroyables richesses naturelles.
Mélange de couleurs et de
senteurs, c'est la destination idéale
pour tous ceux qui cherchent à se
dépayser et se ressourcer dans un
cadre enchanteur. Parmi les sites
naturels les plus courus de l'île, on
trouve le fameux piton de la
Fournaise (l'un des volcans les plus
actifs du monde), le Piton des
Neiges (ou le plus haut sommet de
l'île culminant à 3·070 mètres) ou
encore les majestueux cirques de
Mafate. L'île regorge également de
chemins de randonnée plus
modestes qui vous mèneront, là,
vers une cascade (notamment les
cascades de Salazie, de Langevin
ou de Saint-Benoît), là, vers une
rivière, là, vers une charmante
crique... Côté plages, les plus
belles sont celles de l'Ermitage, de
Saint-Pierre ou encore de GrandeAnse. Côté villages, les plus
authentiques se trouvent au centre
de l'île, ce sont Hell-Bourg, Cilaos,
Îlet-à-Cordes.... Un peu partout,
laissez-vous également séduire par
les marchés et leurs beaux fruits
exotiques; à commencer par les
délicieux letchis, le nom local des
litchis.

sœur la Guadeloupe (un peu plus
grande, un peu plus peuplée et
découverte par Christophe Colomb
avant la Martinique), il est souvent
difficile de savoir laquelle choisir
pour son séjour... Le mieux est de
faire les deux, peut-être à quelques
années d'intervalle. Surnommée
"l'île aux fleurs", la Martinique est
très fleurie grâce à d'abondantes
pluies tropicales (pluies chaudes)
mais il y a aussi à voir toutes
sortes de plantes exotiques ainsi
que des acajous et des courbarils,
arbres pouvant atteindre 60
mètres de haut. L'île attire chaque
année près d'un million de visiteurs
venant chercher le soleil et
l'exotisme, surtout en hiver quand
il
fait
froid
en
France
Métropolitaine. Amoureux de plage
et de nature, votre bonheur est ici!
Parmi les plus belles plages de l'île,
on compte la Plage des Salines et
la Plage de Grande Anse des
Salines à Sainte-Anne. Pour la
randonnée, les sites les plus courus
sont ceux du volcan de la
Montagne Pelée, des Pitons du
Carbet ou encore de la Presqu'île
de la Caravelle. L'île bénéficie
également
d'un
attrayant
patrimoine culturel, tels que
musées, distilleries, habitations
créoles ou encore les vestiges de
Saint-Pierre, plus ancienne cité de
l'île, elle fut presque entièrement
détruite en 1902 par une coulée de
lave de la Montagne Pelée. Enfin,
on ne vient pas en Martinique sans
goûter ses nombreuses spécialités
culinaires telles que le Boudin
Antillais (plus épicé), les Accras, le
Poulet ou le Poisson Boucané (c'està-dire fumé) ou encore le Ti-punch
(cocktail à base de rhum et de
citron vert)...
6863 km au sud-ouest de: {France
/ {Paris

Normandie [Normandie] /Région
admin./ L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton "site
web")
112 km au nord-ouest de: {France
/ {Paris

Martinique [Martinique] /Région
admin./ /Région admin./ Située
dans la Mer des Caraïbes, bien loin
de la France Métropolitaine, cette
île de 370·000 habitants est à la
fois un département (l'un des 5
DOM, département d'outre-mer) et
une région de France. L'île étant
assez "comparable" à sa grande
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Nouvelle-Aquitaine [NouvelleAquitaine] /Région admin./ Blottie
entre les montagnes Pyrénées au
sud, les montagnes du Massif
Central à l'est et l'Océan Atlantique
à l'ouest, la région attire beaucoup
pour son climat et pour ses vins.
Qui dans le monde ne connait pas
le nom de Bordeaux, capitale de
Nouvelle-Aquitaine, au moins pour
ses prestigieux vins? Sur la côte
atlantique, vous irez voir la grande
dune d'Arcachon, manger du
jambon à Bayonne, faire du surf à
Biarritz, ou voir les demoiselles à
Rochefort... Sinon, partez à la
campagne. Par exemple à Sarlat
dans le Périgord, ce coin de France
aux villages enchanteurs que tous
les Anglais nous envient. C'est ici
que l'on trouve un autre grand
symbole français, le foie-gras! Si
cette tradition vous gène, rabattezvous sur l'autre grande spécialité
du Périgord, la truffe Noire ou la
Truffe Blanche. Mais à 5·000 euros
le kilo, il sera difficile de vous en
gaver! Sachez enfin que la région
compte l'un des plus grands parcs
d'attractions
français,
le
Futuroscope.
Véritable
fierté
régionale, il vous emmène à la
découverte du futur. Mais pensez
tout de même à rentrer car vous
en aurez encore des choses à
découvrir dans cette #"nouvelle"
Aquitaine!
499 km au sud-ouest de: {France /
{Paris

Occitanie [Occitanie] /Région
admin./ Fermée au sud par la
chaîne de montagnes des Pyrénées
et au nord par la chaîne de
montagnes du Massif Central,
l'Occitanie offre un grand nombre
de sites naturels à visiter. À
commencer par les pics rocheux,
les gouffres et autres grottes...
Mais la grotte la plus célèbre est
celle de Lourdes bien sûr! Là où la
Vierge est apparue dix-huit fois. Si
vous aimez autant la mer que les
grottes, cap à l'est sur la
Méditerranée, à La Grande-Motte.
Cette station balnéaire futuriste
vous accueille dans des immeubles
uniques, sortes de troglodytes des
temps modernes. À croire que les
hérétiques n'ont pas complètement
disparu du pays cathare! Du 10e
au 12e siècle, ces malheureux
Cathares furent pourchassés et
torturés par l'église pour hérésie.
Ils se cachaient dans les nombreux
châteaux que compte la région.
Aujourd'hui,
l'Occitanie
vous
attend, et votre seule torture sera
probablement de ne pas pouvoir
goûter à toutes ses spécialités:
volaille, miel, Roquefort, Cassoulet,
Brandade de Morue, vins des
Corbières...
588 km au sud de: {France / {Paris

Pays-de-la-Loire
[Pays-de-laLoire] /Région admin./ Traversés
par la Loire, le dernier fleuve
sauvage d'Europe, les Pays-de-laLoire s'ouvrent à l'ouest sur
l'Atlantique, avec un littoral de près
de 500 km. Côté océan, venez vous
enivrer...
De
ses
paysages
grandioses. De ses longues plages
de sable fin, comme à la Baule. De
ses falaises rocheuses. Ou encore
de ses îles mythiques, comme
Noirmoutier, qui pendant des
siècles n'était accessible par la
route qu'à marée basse. Côté
campagne, vous ne serez pas en
reste. Les passionnés d'histoire se
régaleront des châteaux de la
Loire. Les amoureux de la nature
se ressourceront dans ses grands
parcs
régionaux
avec
leurs
charmants sentiers de randonnées.
Ou encore dans son Marais Poitevin
que l'on parcourt en barque et dont
l'eau prend feu! Enfin, si vous
préférez la ville, vous serez
enchantés par Nantes, la capitale,
ou Angers et Le Mans, pour 24
heures ou plus!
343 km au sud-ouest de: {France /
{Paris
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Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la
variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses
charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
661 km au sud de: {France / {Paris

Stella Vinum Pour chaque terroir,
Stella Vinum vous propose des
conseils utiles et des sélections
futés de vins à tous les prix.

Jeanne d'Arc [Jeanne d'Arc]
Jeanne d'Arc (1412-1431) était une
jeune femme d'origine paysanne
qui dès l'âge de 17 ans réussit à
convaincre le roi Charles VII de
conduire
une
armée
pour
repousser
les
Anglais
qui
occupaient le nord du Royaume de
France pendant la Guerre de Cent
Ans. Par ses victoires, elle parvint à
inverser le rapport de force, afin
que les Français gagnent cette
guerre. Cependant, à Compiègne,
elle fut faite prisonnière par les
Bourguignons (qui à l'époque
n'était pas pas Français). Ils la
vendirent aux Anglais qui la
condamnèrent pour hérésie, car
elle entendait des voix. Elle fut
brûlée vive à l'âge de 19 ans.
Aujourd'hui, elle est le symbole
d'une France fière et victorieuse.

Les Plus Beaux Villages de
France [Les Plus Beaux Villages de
France] Depuis 1982, ce label
répertorie Les Plus Beaux Villages
de France en fonction de 27
critères. Un village peut être une
commune à part entière ou bien
dépendre d'une commune plus
importante (souvent après un
regroupement de communes),
mais la population du village ne
doit pas dépasser 2·000 habitants.
Avec ce label, vous avez la casi
certitude de découvrir un joli
village. Mais d'autres villages
français aussi jolis ne rentrent pas
dans les critères. Par exemple car
ils sont trop grands ou tout
simplement car ils n'ont pas
postulé. Les villages présentés sur
cette page correspondent à la liste
officielle de 2021.
0 km au nord du centre

Lignées des rois de France •
Les Mérovingiens, du 5e au 8e
siècle, avec Clovis comme premier
roi de France. Les Mérovingiens
sont en fait des envahisseurs
Francs venu envahir la Gaule
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romaine.
• Les Carolingiens, du 8e au 10e
siècle.
• Les Capétiens, du 10e au 14e
siècle. Hugues Capet est le premier
des Capétiens, et Philippe IV, le
dernier. Sa mort sans descendance
causera la Guerre de Cent Ans pour
le contrôle du Royaume de France.
• Les Valois, du 14e au 16e siècle,
opposés aux Plantagenêts (les
Anglais) pendant la Guerre de Cent
Ans, qui souhaitent contrôler le
Royaume de France.
• Les Bourbons, à partir de Henri IV
et jusqu'à Louis XVI. (Louis XIV, le
plus célèbre, sur la photo).
• Les Orléans. Louis Philippe Ier est
le seul représentant qui a pu
régner.

Napoléon
Ier
Napoléon
(1769-1821) est un enfant de la
Révolution Française! Depuis la
révolution, en 1789, et donc la
chute de la royauté (chute des
têtes de Louis XVI et MarieAntoinette),
les
monarchies
européennes se liguent contre la
France et sa République. Napoléon
mène donc dans l'armée française
et prend le pouvoir par un coup
d'état. Il s'autoproclame Empereur
des Français, un nouveau roi en
somme! Mais malgré tout, ce
"nouveau roi" ne s'entend pas avec
les souverains d'Europe, contre qui
il fait la guerre, et gagne!
L'Angleterre, l'Autriche, l'Italie, la
Suède (pays de la Troisième
Coalition) y perdent des plumes et
des territoires. Par exemple lors de
la fameuse Bataille d'Austerlitz (en
1805, dans l'actuelle Tchéquie),
durant laquelle Napoléon, le
tacticien, gagne une nouvelle fois

encore. Cette est aujourd'hui
toujours enseignée dans les écoles
militaires, c'est dire! Napoléon
annexe beaucoup et, peu à peu,
étend les limites de l'Empire de
France.
Barcelone,
Rome,
Hambourg, Amsterdam ne sont
alors que des chefs-lieux de
France, comme Chartres ou
Besançon... Mais les arbres ne
montent pas jusqu'au ciel... et
Napoléon perdra aussi des s,
notamment la plus célèbre,
Waterloo, en Belgique en 1815. Et
comme tous les empires, l'Empire
Français finira par s'effondrer.
Napoléon finit sa vie en exil, sur
l'Île d'Elbe puis à Sainte-Hélène.

De la Révolution française à
l'Empire français En 1789, lors de
la
Révolution
Française,
la
noblesse et le clergé perdirent leur
privilèges. Le roi Louis XVI dut,
quant à lui, accepter de ne plus
être un monarque absolu mais un
monarque constitutionnel, c'est-àdire avec des pouvoirs limités. Le
peuple pouvait choisir son destin,
alors qu'auparavant les territoires
et leurs peuples passaient de
royaume en royaume, au gré des
guerres, des alliances et des
mariages...
Cette
situation
inquiétait les différents royaumes
d'Europe. En 1791, le Royaume de
Hongrie tenta d'aider Louis XVI
dans
sa
fuite.
Mais
les
révolutionnaires le ramenèrent à
Paris, et l'obligèrent à déclarer la
guerre au roi de Hongrie. Dès lors,
les monarchies européennes se
liguèrent pour faire tomber cette
France sans roi. Mais comme la
nature a horreur du vide, la France
révolutionnaire
hérita
d'un

nouveau monarque, l'empereur
Napoléon! Mais ce monarque, loin
de s'allier aux monarchies, voulait
les conquérir... Et il gagna!
L'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la
Suède perdaient des territoires,
tandis que l'Empire =Français
grandissait. Mais comme la nature
a horreur du vide et des empires,
en
1815
l'Empire
Français
s'effondra à Waterloo. Et la France
retrouva un roi, Louis XVIII. À
suivre...

Vercingétorix Vercingétorix est
un personnage important de
l'histoire de France, souvent
considéré comme le premier chef
de
la
nation
française!
Vercingétorix était roi! Non pas roi
de France, mais roi des Arvernes
(enAuvergne ), l'un des trente
peuples gaulois qui constituaient la
Gaule
(France
et
Belgique
actuelles). En 52 avant JC, certains
peuples de Gaule étaient déjà sous
domination romaine (au sud-est).
Mais Vercingétorix, jeune homme
de trente ans, fort et intelligent,
parvint à convaincre les chefs de
différents peuples gaulois: Ils
s'unirent et menèrent bataille
ensemble contre César. L'ultime de
cette longue guerre eut lieu à
Alésia. Elle fut gagnée par César,
qui put compter sur l'armée forte
et organisée de l'Empire Romain,
tandis que les peuples de Gaule
étaient affamés et divisés, au gré
des alliances et des trahisons...
Vercingétorix fut emprisonné et
probablement tué 7 ans plus tard
lors de l'ascension de César
comme empereur. On connait peu
de choses de Vercingétorix, car son
existence et la Bataille d'Alésia ne
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sont relatées que dans les écrits de
Jules César lui-même, qui a pu
déformer la réalité à son avantage.
Au 19e siècle, lors de la Guerre
franco-prussienne, Napoléon III fit
effectuer
des
fouilles
archéologiques pour attester de la
réalité de cette et faire revivre ce
personnage emblématique dans
l'histoire de France, au même titre
que Jeanne d'Arc et Napoléon...!
Une statue de Vercingétorix fut
érigée à Alésia (aujourd'hui AliseSainte-Reine, en Bourgogne) pour
lui donner un visage dans la
mémoire collective. (cliquez sur le
bouton "site web" pour voir la
bande-annonce du film "Alésia, le
Rêve d'un Roi Nu").

France ‒ Lieux
proximité:

d'intérêt

à

Belgique [Belgique] /Pays/ La
Belgique est un pays de plat et de
polders, en partie inondable.
Pourtant, au cours des siècles, ce
pays a fait l'objet de toutes les
convoitises!
Parfois
flamand,
bourguignon, espagnol, autrichien
ou français... Mais finalement la
Belgique
est
devenue
indépendante
en
1830
et
européenne en 1951! Si pour vous,
la Belgique ce n'est que des frites,
des gaufres, du chocolat et des
blagues, et si vous ne comprenez
rien à son histoire, jetez un coup
d'œil à son histoire sur cette page.
En une minute, vous allez tout
comprendre de cet extraordinaire
pays qui, avec ses deux langues et
ses deux cultures, nous déroute
toujours un peu.
264 km au nord-est du centre

Royaume-Uni [United Kingdom]
/Pays/ Berceau de la culture anglosaxonne, exportée aux États-Unis
puis dans le monde entier, le
Royaume-Uni a su laisser son
empreinte partout. En premier lieu
dans tous les pays de son ancien
Empire.
Autrefois
première
puissance mondiale et donc reine
du monde, le Royaume-Uni,
insulaire
et
indomptable,
ressemble parfois à un vrai cassetête! Composé de quatre nations,
l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de
Galles (formant à trois la GrandeBretagne) et l'Irlande du Nord,
chaque nation offre aux voyageurs
un visage et des traditions
particulières, tout en gardant
quelque chose de "so british",
euh... "so royaume-unish"! En
Angleterre, la nation la plus
peuplée des quatre, explorez ses
villes
cosmopolites,
ses
monuments majestueux, tout en
buvant un fameuse tasse de thé.
En Écosse, vivez au son de la
cornemuse, goûtez le whisky et le
haggis (ou pas!), entouré de
paysages grandioses et sauvages...
N'oubliez pas de faire un selfie
avec Nessie, le fameux monstre du
Lockness. Le Pays de Galles, logé
sur une péninsule vallonnée de
l'ouest, est quant à lui connu pour
ses moutons, ses musiques
celtiques et son rugby. "Last but
not the least" (dernier mais pas le
moindre) n'oubliez pas l'Irlande du
Nord, avec sa beauté naturelle et
ses habitants si accueillants.
343 km au nord-ouest du centre

Suisse [Schweiz] /Pays/ La Suisse
est restée neutre au cours des
deux guerres mondiales. Elle
traverse les deux conflits sans
encombre et son statut de grande
place bancaire européenne s'en
trouve renforcé. Aujourd'hui, la
Suisse compte moins de 9 millions
d'habitants, mais la plupart sont
riches, voire très riches! Car la
confédération helvétique est le
deuxième pays au monde en
termes de richesse par habitant.
Qui dira que les fédérations ne
survivent pas au poids du temps,
devra regarder l'exemple suisse.
Malgré ses trois langues, la Suisse
tient bon depuis le 13e siècle!
Couvrant la moitié du pays, les
Alpes sont indissociables de
l'histoire et de l'identité suisse.
Plusieurs puissances ont bien tenté
de prendre le contrôle de ces
montagnes. Mais ces montagnes
rendent la Suisse si difficile
d'accès, qu'aucun envahisseur n'a
pu s'y imposer durablement. Pays
d'Heidi, des lacs et des montagnes,
la Suisse est donc l'endroit rêvé
pour ceux qui apprécient les
paysages grandioses. Nul besoin
d'être un grand randonneur ou
alpiniste pour gravir ses sommets
car bon nombre d'entre eux sont
atteignables par la route ou par
téléphérique! Vous aimerez aussi
la Suisse pour ses jolis villages
préservés ou encore ses grandes
villes, où architecture ancienne et
moderne
se
mêlent
admirablement. Quittez le pays
sans vos économies mais rentrez
avec du chocolat, et pourquoi pas
une
gigantesque
barre
de
Toblerone, l'emblème suisse si l'en
est... Son logo représente les Alpes
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et l'ours suisse.
436 km au sud-est du centre

Espagne
[España]
/Pays/
L'Espagne est le deuxième pays le
plus visité au monde. Déjà avant la
mort de Franco (1975) et la fin de
la dictature, l'Espagne séduisait
toute l'Europe. Pour la douceur de
son climat, pour ses longues plages
de sable fin, pour son charme
latin... Mais également pour ses
prix bas, qui permettent de
voyager en famille à moindre coût.
L'Espagne est en Europe, mais
semble vivre sur un fuseau horaire
différent: La matinée peut durer
jusqu'à 15 heures, ensuite on
déjeune, puis on fait la sieste.
L'après-midi commence vers 17
heures. Ensuite, vers 20 heures, on
se retrouve entre amis pour boire
un verre et grignoter quelques
tapas... Puis on dîne vers 21 heures
et la soirée peut continuer bien
tard! Pourtant l'Espagne ne se
résume pas à playa, fiesta et
sangria. C'est une grande nation
qui, à partir du 15e siècle, va
conquérir presque toute l'Amérique
du sud et y imposer sa langue et sa
culture. Le saviez-vous? Sur Terre,
la langue maternelle espagnole est
plus utilisée que l'anglais! Mais les
choses auraient pu être très
différentes...
Car
même
si
aujourd'hui l'Espagne est un
fervent pays catholique, elle fut
sous domination arabe du 8e au
15e siècle. De cette époque arabe,
elle garde une extraordinaire
richesse
architecturale
et
culturelle, à commencer par le
flamenco. Et oui!
1054 km au sud-ouest du centre

Allemagne [Deutschland] /Pays/
Comment penser à l'Allemagne
sans penser au 20e siècle, ce
siècle qui a vu tant changer
l'Allemagne, l'Europe et le monde.
Aujourd'hui le monde entier
admire, ou craint, la puissance
allemande et son fameux "made in
Germany", gage de sérieux et de
qualité. Sur le plan touristique,
l'Allemagne est plus à la peine, le
pays ne se classant que 9e parmi
les pays les plus visités. Pourtant,
c'est un pays fascinant qu'il faut se
presser de découvrir. Venez briser
la glace avec la Mer du Nord et la
Mer Baltique! Avec 83 millions
d'habitants, l'Allemagne est un
pays millénaire et jeune à la fois,
un pays qui pourrait bien vous
enivrer, surtout pendant la #Fête
de la Bière à Munich! Berlin figure
aujourd'hui comme l'une des villes
les plus branchées d'Europe,
mêlant art, clubs et culture pop.
Les amoureux d'histoire ne seront
pas en reste car l'Allemagne a
beaucoup à offrir: palais, châteaux
romantiques, cités médiévales,
cathédrales,
nature
et
gastronomie.
879 km au nord-est du centre

Italie [Italia] /Pays/ L'Italie compte
60 millions d'habitants. C'est le 5e
pays le plus visité au monde, après
la France, l'Espagne, les États-Unis
et la Chine. Quand on pense à un
petit voyage en amoureux, c'est à
l'Italie, Rome Venise ou Vérone que
l'on pense immédiatement. Car
Italie rime avec romantisme et
dolce vita. Pourtant les Italiens
sont des "gentlemen barbares": Ils
ont conquis et dominé l'Europe
pendant cinq siècles, et nous ont
imposé civilisation et modernité!
Sans parler de leur latin, langue qui
a infusé partout, et qui nous
permet de comprendre un peu les
autres langues, mais pas trop!
Vous l'aurez compris, visiter l'Italie
c'est remonter deux millénaires
dans notre histoire, car tout vient
de Rome: les routes, la ville
moderne, le droit, le commerce, les
langues latines... Pourtant, l'Italie
est
un
pays
tout
neuf.
Contrairement à d'autres grandes
nations, comme la France ou le
Royaume-Uni,
l'unification
de
l'Italie (Risorgimento) ne date que
de 1861.
1106 km au sud-est du centre
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États-Unis [United States] /Pays/
Grand Canyon, grands parcs
nationaux, Rocheuses, grandes
plaines... Pays presque aussi vaste
qu'un continent, les États-Unis
offrent une grande diversité de
paysages grandioses, et de villes
tout aussi grandioses... Avec la
puissance de leurs films et de leurs
séries, qui ne connait pas ces villes
mythiques qui nous font tant
rêver? New York, Miami, Los
Angeles, Las Vegas... Pourtant ces
mégalopoles sont toute neuves! Ce
n'est qu'en 1607 que les premiers
colons anglais arrivent ici. Et
lorsque les États-Unis proclament
leur indépendance en 1776, ils ne
comptent
que
30
millions
d'habitants, soit dix fois moins
qu'aujourd'hui! En moins de deux
siècles, ce nouveau monde est
devenu
première
puissance
mondiale...
Militairement,
économiquement
et
culturellement! Impressionnant!
Aux États-Unis, "bigger is better"
(plus gros c'est mieux), alors on
vous le promet, vos deux yeux ne
suffiront pas pour tout voir!
6173 km à l'ouest du centre

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.

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

page 10 / 10
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

