Grand Est Alsace, Lorraine et
Champagne! [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.

Grand Est ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
4 ★ Bar-le-Duc [Bar-le-Duc] Cette
ville
de
20·000
habitants
(agglomération) est l'ancienne
capitale du Duché de Bar. De cette
époque
faste,
Bar-le-Duc
a
conservé toute sa magnificence.
C'est d'ailleurs l'une des rares
villes de la région Grand Est à
bénéficier du précieux label Ville
d'Art et d'Histoire. Bar-le-Duc jouit
d'une ville haute et d'une ville
basse
ayant
chacune
leur

personnalité. Les façades en pierre
blonde de la ville haute lui donnent
un air presque méridional. Avec
son long Boulevard de La Rochelle,
la ville basse est quant à elle plus
active et plus commerçante. Pour
les plus gourmands, sachez que la
spécialité de Bar-le-Duc est la
confiture de groseilles épépinées à
la plume d'oie. On raconte que
cette confiture était le péché
mignon d'Alfred Hitchcock... Peutêtre pour sa couleur rouge:-)!
192 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

3 ★ Basilique Notre-Dame de
l'Épine [Basilique Notre-Dame de
l'Épine] Cette basilique du 13e
siècle est située dans le petit
village de l'Épine comptant 600
habitants (et non pas dans le
village Notre-Dame de l'Épine situé
en Normandie). Jusqu'au 13e
siècle, Notre-Dame de l'Épine était
une simple chapelle haut lieu de
pèlerinage en Alsace. Pour faire
face à l'afflux des pèlerins, la
chapelle fut remplacée par l'église
actuelle au 15e siècle. De style
gothique, la basilique arbore de
splendidesgargouilles(≡gouttières
en forme d'animal) sur sa façade.
En 1914, l'église acquit le statut de
basilique, une distinction donnée à
une église par le pape en
personne. L'origine des pèlerinages
et du nom de l'église proviennent
d'une statue de la Vierge portant
l'Enfant-Jésus. D'après la légende,
cette statue aurait été retrouvée
par des bergers dans un buisson
d'épines enflammé.
245 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

4 ★
Châlons-en-Champagne
[Châlons-en-Champagne]
Comptant
60·000
habitants
(agglomération),
Châlons-enChampagne était jusqu'en 2015 la
capitale de l'ancienne région
ChampagneChampagne-Ardenne,
faisant partie aujourd'hui de la
grande région Grand Est. Châlonsen-Champagne est une ville
importante
depuis
l'époque
romaine, lorsqu'elle était alors
située le long de la Via Agrippa
reliant Milan à la Mer du Nord. Il ne
reste aucun vestige gallo-romain,
mais du Moyen-Âge, Châlons a
conservé de belles rues bordées de
maisons à pans de bois. La ville
s'appelait autrefois Châlons-surMarne. Il est vrai que la Marne et
ses petits affluents (le Mau et Nau)
donnent à Chalons un aspect de
petite Venise. Mais depuis 1997, la
ville se nomme Châlons-enChampagne,
un
nom
plus
prestigieux, comme pour rappeler
à Épernay et à Reims que même si
elle n'est pas la capitale du
champagne, elle est la capitale de
la ChampagneChampagne!
253 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg
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258 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

5 ★
Charleville-Mézières
[Charleville-Mézières] Avec 60·000
habitants
(agglomération),
Charleville-Mézières est la capitale
du département des Ardennes. La
ville est en fait le résultat de la
fusion en 1966 de deux villes
terriblement jalouses l'une de
l'autre, Charleville et Mézières.
Bien que réunies, les deux villes
ont gardé leur physionomie
originelle, et c'est ce qui fait tout le
charme de Charleville-Mézières.
Jetez un coup d'œil sur notre carte.
Située au sud de la Meuse (rivière),
Mézières est la plus ancienne; ses
fortifications ont longtemps freiné
son développement. Au nord,
nichée dans les méandres de la
Meuse, se trouve Charleville.
Fondée en 1606, elle fut dessinée
comme une ville idéale: une
symétrie
parfaite,
de
belles
façades Art Déco, de nombreuses
places reliées par de grands
boulevards... D'un point de vue
touristique, c'est Charleville que les
visiteurs ont tendance à préférer,
et pas simplement parce que c'est
la ville de naissance de l'auteur
Arthur Rimbaud. Avec ses rues
anciennes, ses quais et ses
commerces, Charleville a tout pour
plaire. Parmi les sites les plus
courus, la Basilique Notre-Damed'Espérance, la Place Ducale
(copiée sur la Place des Vosges à
Paris), le Musée de l'Ardenne, et
l'incontournable Mont Olympe dans
les remparts. Bon à savoir,
Charleville-Mézières est la capitale
internationale de la marionnette. À
la mi-septembre, tous les deux
ans, le Festival Mondial de la
Marionnette attire des artistes et
des touristes du monde entier.

3 ★ Château-Thierry [ChâteauThierry] Cette petite ville de
14·000 habitants située en bord de
Marne pourrait s'enorgueillir de son
château du 9e siècle, Château
Thierry, mais malheureusement
celui-ci fut détruit au 18e siècle
lors de la Révolution Française. À
cette époque, il fut confisqué puis
vendu comme carrière de pierre
(voir également "bande noire"). Au
centre de la ville, il ne subsiste que
l'imposante
forteresse
qui
protégeait autrefois le château. Dû
à sa position stratégique, ChâteauThierry fut de tout temps sujet de
convoitise, dès l'époque galloromaine! Voilà pourquoi cette
forteresse
domine
la
ville.
Aujourd'hui, elle abrite un vaste
jardin ouvert toute l'année. Mais si
vous venez à la belle saison, offrezvous un joli souvenir: le spectacle
des "Aigles de Château-Thierry".
323 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

2 ★ Colline de Léomont [Colline
de Léomont] Lors de la Première
Guerre Mondiale, cette colline fut
le théâtre de combats meurtriers
entre Français et Allemands.
Considérée
comme
un
site
stratégique afin de protéger la ville
de Nancy située à 20 km au nordouest, en août et septembre 1914,
la colline fut prise par les
Allemands et reprise par les
Français à huit reprises! Cette fit
un millier de morts et contribua à
la victoire de la Marne. Le
monument
commémoratif
surmonté d'un soldat fut édifié en
1922 à la mémoire de la Division
de Fer qui défendit la colline. Lors
de la Seconde Guerre Mondiale et
de la défaite française de 1940,
l'Allemagne nazie obligea la France
a détruire le monument; comme
d'ailleurs de nombreux autres
monuments
commémorant
la
victoire française de 1918, à
commencer
par
le
plus
emblématique de tous: la clairière
de l'armistice près de Compiègne
(voir "Compiègne"). Après la
guerre, le monument, ainsi que la
clairière, furent reconstruits à
l'identique! La preuve s'il en était
besoin que détruire un monument
ou une statue, c'est toujours
vouloir effacer le passé...
97 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

7 ★ Colmar [Colmar] Par son
charme et sa beauté, cette
ravissante cité alsacienne de
90·000 habitants (agglomération)
séduit d'emblée tous les visiteurs.
Son cœur historique est structuré
autour de sa belle église gothique
du 13e siècle, bordée de superbes
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maisons à colombage ou de style
Renaissance. Mais ce qui plaît à
Colmar, c'est surtout son quartier
de la Petite Venise, en fait l'ancien
quartier des pêcheurs et des
tanneurs. Avec ses canaux, ses
quais, ses rues pavées et ses
maisons colorées, ce quartier est
une vraie carte postale. En été, les
terrasses des cafés et les balcons
fleuris sont un enchantement. En
hiver, avec ses décorations, ses
parfums de vin chaud et de pain
d'épice, Colmar pourrait bien vous
laisser un souvenir inoubliable.
62 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

3 ★ Colombey-les-Deux-Églises
[Colombey-les-Deux-Églises]
Ce
petit village de moins de 400
habitants fut rendu célèbre par le
Général de Gaulle (1890-1970) qui
y avait une propriété, La Boisserie.
Il y vécut ses derniers jours et fut
enterré dans le petit cimetière du
village. Une croix de Lorraine
monumentale rappelle la présence
du plus grand des Gaullistes.
216 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

3 ★ Confiserie des HautesVosges [Confiserie des HautesVosges] La Confiserie des HautesVosges a pour ancêtre la Confiserie
des Images d'Épinal créée dans les
années 1950. Dans ses ateliers
artisanaux, la confiserie fabrique
plus de trente sortes de bonbons.
Certains de ces bonbons d'antan
sont assez connus, comme par
exemple les Bonbons des Vosges
et les Bergamotes de Nancy. Pour
la confection de ses bonbons, la
confiserie se targue d'utiliser
presque
exclusivement
des
ingrédients provenant de la région,
à commencer par l'indispensable
sucre qui provient d'Erstein en
Alsace. Lors de votre visite, vous
pourrez découvrir la fabrication de
ces confiseries dans de gros
chaudrons en cuivre et, bien
entendu, en acheter à la sortie.
Miammiam!
73 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★
Écomusée d'Alsace
[Écomusée d'Alsace] L'Écomusée

d'Alsace est le plus grand musée à
ciel ouvert de France. Il comporte
plus
de
70
maisons
et
constructions datant du 15e au 20e
siècle qui auraient dû être
détruites. Chacune fut démontée
pierre par pierre, poutre par
poutre, pour être remontée ici. Le
site est organisé comme un
ravissant village, avec ses rues,
ses commerces, son école, sa gare,
ses artisans et ses animaux,
notamment des ânes et des
chevaux. Si ce passé nostalgique
vous plaît à ne plus vous en
passer, sachez que vous pouvez
même passer une nuit dans le
parc. De petites maisons à
colombages ont été aménagées
sur le site. Nous vous conseillons
de réserver à l'avance.
87 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Eguisheim [Eguisheim] Situé
sur la célèbre Route des Vins
d'Alsace, ce village de 1·700
habitants compte parmi Les Plus
Beaux Villages de France (voir cidessous). Un coup d'œil à la carte
vous permettra de voir que les rues
du village suivent le tracé de
plusieurs cercles tous centrés sur
l'ancien château des Comtes
d'Eguisheim. Avec ses rues pavées,
ses maisons à colombages ou ses
balcons de bois, le village est un
lieu très agréable à visiter. La place
centrale, sur laquelle se trouve le
château,
accueille
quelques
commerces, une belle fontaine et
une chapelle colorée dédiée à Saint
Léon IX, pape du 11e siècle né
dans le village. Lors de votre visite,
vous pourrez aussi suivre le Circuit
des Remparts qui emprunte
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l'ancien chemin de ronde. Autre
lieu d'intérêt à ne pas manquer, la
Cave Wolfberger. C'est l'une des
plus importantes coopératives
vinicoles d'Alsace. Sachez enfin
qu'en août, le village s'anime plus
que d'accoutumée grâce à sa Fête
des Vignerons et sa Fête à la
Cigogne.
68 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Haut-Koenigsbourg [HautKoenigsbourg] Le Château du HautKoenigsbourg est l'un des hauts
lieux du tourisme en Alsace. Cet
imposant et majestueux vaisseau
de pierre de 270 m de longueur
date du 12e siècle. Perché à 800 m
au dessus de la vaste Plaine
d'Alsace, leChâteau du HautKoenigsbourg
permettait
de
contrôler les routes traversant
l'Alsace. Le château passa de main
en main au cours de l'histoire et fut
pillé, brûlé et détruit à plusieurs
reprises. Lors de la Guerre de
Trente Ans (1618-1648), il fut
détruit par les Suédois puis fut
abandonné pendant deux siècles.
C'est en 1901, alors que l'Alsace
était
allemande,
que
la
restauration
du
château
commença. Aujourd'hui, le château
propose différents types de visites:
libres, guidées et thématiques.
47 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

3 ★ Hunawihr [Hunawihr] Logé
dans un écrin de vignes sur la
fameuse Route des Vins d'Alsace,
Hunawihr est un village alsacien
typique. La tradition fait remonter
les origines d'Hunawihr au 7e
siècle lorsque Sainte Huna, femme
du seigneur Hune, pour se mettre
au service des pauvres, lavait leur
linge à la fontaine du village
(toujours
existante).
Ancien
ermitage, Hunawihr fut doté d'une
église fortifiée qui fut remplacée
par l'église actuelle au 14e siècle.
C'est presque à la même époque,
lors de la Réforme, que les
habitants furent contraints de se
convertir au protestantisme. Ce
n'est qu'à partir du 17e siècle que
les Catholiques purent de nouveau
exercer leur culte dans le village.
Fait rare, les deux communautés
partageaient d'ailleurs la même
église. Lors de votre visite, vous
pourrez
découvrir
l'église
(retraçant la vie de Saint Nicolas),
la mairie (ancienne halle au blé) et
la fameuse fontaine où Sainte
Huna lavait le linge (le lavoir). Le
village compte aujourd'hui 600
habitants. Il est surtout connu pour
ses vins et comme il fait partie des
Plus Beaux Villages de France, il
attire chaque année de nombreux
visiteurs.
55 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Hunspach [Hunspach] Classé
parmi Les Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous), ce village
de 600 habitants aligne de grosses
maisons à colombage aux murs
blancs et fleuris de géraniums. Par
rapport à de nombreux villages
alsaciens colorés, le blanc est
d'ailleurs l'une des caractéristiques
du village. On doit ce trait à des
fermiers suisses qui vinrent
repeupler le village après la
dévastatrice Guerre de Trente ans.
Certaines de ces maisons ont
conservé une autre particularité,
les vitres bombées qui permettent
à leurs habitants d'observer la rue
sans être vus. Lors de votre visite,
outre les fermes de la Rue
Principale, vous pourrez voir le
temple au clocher de grès rose,
bâti sous l'époque allemande. À
découvrir un peu en dehors du
centre, le Fort de Schoenenbourg,
le plus important ouvrage de la
Ligne Maginot qui, rappelons-le,
devait protéger la France de toute
invasion allemande en 1940...
45 km au nord de: {Grand {Est /
{Strasbourg
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4 ★ Kaysersberg [Kaysersberg]
Le nom de ce gros village de 6·000
habitants signifie littéralement
"montagne de l'empereur". Mais
depuis sa fusion avec deux petits
villages voisins en 2016, ne
l'appelez plus Kaysersberg mais
Kaysersberg-Vignoble! Ce nouveau
nom rend hommage aux vignobles
qui entourent le village. En 1975, le
Schlossberg fut d'ailleurs le
premier vin à bénéficier de
l'appellation "Grand Cru d'Alsace".
Autre récompense, en 2017,
Kaysersberg fut élu le "Village
Préféré des Français". Il faut dire
qu'avec son château en ruine, son
église de grès rouge, sa petite
fontaine, son pont fortifié et son
marché de Noël, le village séduit
d'emblée les visiteurs...
60 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Lac du Der-Chantecoq [Lac
du
Der-Chantecoq]
/Région
touristique/ Le Lac du DerChantecoq est le plus grand lac
artificiel d'Europe. Cet immense
réservoir d'eau fut créé dans les
années 1960 afin de réguler l'eau
de la Marne et de protéger Paris
des inondations. Sa création
nécessita d'engloutir trois villages.
Notamment Champaubert qui
comptait tout de même 225
habitants. L'église de ce village
existe toujours au bord du lac (voir
"Église de Champaubert"). Comme
elle était située en hauteur, elle a
été épargnée par les eaux. Un
musée raconte l'histoire de la
création de ce lac et des ses
anciens villages (voir "villagemusée du Der"). Les eaux du lac

sont retenues par une immense
digue au nord-ouest. Elles sont
amenées de la Marne par un canal
d'amenée de 11,8 km de long (au
nord-est) et rendues à la Marne par
un canal de restitution de 3,5 km
de long (au nord-ouest) (voir points
noirs sur la carte). Aujourd'hui, le
lac est devenu une véritable
attraction touristique pour la
région. Au programme: port de
plaisance, plages (voir "plages"),
activités nautiques, pêche, balades
à pied et à vélo sur les chemins de
randonnée ou sur la digue...
218 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

5 ★ Langres [Langres] Cette
charmante ville de 8·000 habitants
fut pendant l'époque gauloise l'une
des
trois
capitales
de
la
Bourgogne. Construite sur un
éperon rocheux fortifié, Langres
impressionne le visiteur de loin!
Serti par trois kilomètres de
remparts, Langres est la plus
grande enceinte fortifiée d'Europe.
On pénètre dans la ville au sud par
la porte des Moulins datant du 17e
siècle. Le tour des remparts,
ponctué de tours et de portes, vous
offrira de beaux points de vue sur
la campagne environnante. Mais
avant
cela,
profitez
de
l'atmosphère
robuste
et
chaleureuse de Langres qui a su
conserver son aspect d'autrefois.
196 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Marmoutier [Marmoutier]
Entre Vosges au nord et champs
cultivés au sud, ce gros village de
2·700 habitants constitue une belle
halte pour le visiteur. Longtemps,
Marmoutier a abrité l'une des plus
prestigieusesabbayesbénédictines
d'Alsace, fondée au 6e siècle par
un moine irlandais. De l'abbaye, il
ne reste que l'église abbatiale.
Beau témoignage de l'art roman en
Alsace, elle arbore une façade de
grès rouge tandis que son chœur
recèle de riches boiseries de style
Louis IV. Grâce aux dons des rois et
des seigneurs, l'abbaye était riche,
voire très riche. Un paradoxe
cependant:
les
Catholiques
pouvaient percevoir des taxes,
mais ne pouvaient pas percevoir
d'intérêts! Ce sont donc les Juifs
qui s'occupaient de faire fructifier
le butin de l'abbaye. C'est ce qui
explique la présence historique
d'une importante communauté
juive à Marmoutier, comme en
témoignent le cimetière juif (à
deux kilomètres à l'est) et le
musée du Patrimoine et du
Judaïsme alsacien.
30 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg
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5 ★
Metz [Metz] Dénommée
"Divodurum" par les Romains, la
ville devint "Mettis" puis "Metz" au
6eme siècle. Prononcez "messe"
pour ne pas avoir l'air d'un touriste
mal informé.:-) La ville respire
encore
de
sa
longue
et
tumultueuse histoire. Notamment
de son passé germanique lorsque
la région devint allemande (entre
1870 et 1918). La Moselle irrigue la
ville jardin et le plan d'eau est un
lieu de convivialité apprécié des
Messins. Aujourd'hui, la ville
compte
285·000
habitants
(agglomération). L'architecture est
marquée par la pierre de Jaumont,
de couleur dorée; elle est mise en
valeur les jours de fin d'été quand
le soleil s'étire. Les monuments et
musées présentent une belle
diversité: musée d'Histoire de la
Cour d'Or et Centre Pompidou par
exemple. À 1h30 de Paris, c'est
une escapade facile et dépaysante
qui ne nécessite pas une grande
préparation.
131 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

3
★
Mittelbergheim
[Mittelbergheim] Construit à flanc
de coteau, au pied de la Colline du
Crax, ce village viticole de 700
habitants est l'un des villages les
plus pittoresques d'Alsace. Classé
parmi Les Plus Beaux Villages de
France
(voir
ci-dessous),
Mittelbergheim est très connu pour
ses Vins de Zotzenberg et ses
restaurants
gastronomiques.
Comme le dit le panneau situé à
l'entrée du village, "le vin est roi à
Mittelbergheim depuis le 5e
siècle". Les origines du village sont
très anciennes puisqu'il fut fondé
par les Francs. Rappelons d'ailleurs
que ce sont les Francs (peuple
germanique) qui donnèrent leur
nom à la France (voir "Les Francs"
ci-dessous). Dans le centre du
village, vous pourrez voir les belles
maisons des 16e et 17e siècles.
Derrière leurs porches de grès
rose, se cachent souvent de belles
cours allongées où s'activaient
autrefois les vignerons. Vous
pourrez aussi découvrir la mairie
(18e siècle), le Musée des
Vignerons, l'Église Protestante, le
Moulin à Huile (18e siècle), et
l'Église Saint-Étienne.
30 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

3 ★ Monthermé [Monthermé] Au
cœur d'une grande forêt, le vieux
village de Monthermé est lové dans
une élégante boucle de la rivière
Meuse. Les deux rues principales
du village suivent la courbe
naturelle de la rivière. Outre les
bords de Meuse, lors de votre
visite, vous découvrirez également
la belle église Saint-Léger du 12e
siècle. Le village, qui compte 2·500

habitants et dispose d'une poignée
d'hôtels, est également un lieu de
séjour privilégié pour tous ceux qui
souhaitent partir à la découverte
des alentours et de la région.
264 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Mont Sainte-Odile [Mont
Sainte-Odile] /Zone touristique/ Le
mont
Sainte-Odile
est
une
montagne boisée culminant à 767
mètres d'altitude. Attirant plus de
1,3 millions de visiteurs par an, la
star incontestée du Mont SainteOdile est sans nul doute l'Abbaye
de Hohenbourg, haut lieu de
pèlerinage depuis le 7e siècle. Le
monastère est construit tout près
du sommet. Il est dédié à Sainte
Odile, patronne de l'Alsace. Depuis
la terrasse, vous aurez un beau
point de vue sur la forêt, la Plaine
d'Alsace (à l'est) et par temps clair
jusque sur la Schwarzwald [ForêtNoire] (au nord-est). Mais le Mont
Sainte-Odile offre aussi d'autres
lieux de visites. Par exemple, le
Châteaux de Rathsamhausen et le
Château de Lutzelbourg au nord ou
le sentier du Mur Païen à l'ouest.
Ce sentier forestier longe un mur
de dix kilomètres qui enserre la
montagne.
30 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg
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6 ★ Mulhouse [Mulhouse] À la
suite d'un long blocus douanier
organisé par la France, l'ancienne
cité-État
de
Mulhouse
vota
"librement" son rattachement à la
France en 1798. La ville de
Mulhouse est une ancienne grande
cité industrielle, autrefois l'une des
plus puissantes d'Europe, comme
pouvait l'être Manchester au
Royaume-Uni. "Archétype de la
ville fabriquée par les flux
migratoires", la population de
Mulhouse fut multipliée par quinze
au 19e siècle. Filatures, mines,
construction
électrique,
construction automobile... il y avait
tant d'usines et tant de cheminées
que
Mulhouse
fut
bientôt
surnommée "la ville au cent
cheminées".
Rappelons
qu'autrefois,
la
plupart
des
machines
industrielles
fonctionnaient au charbon. Le rêve
industriel
de
Mulhouse
finit
cependant par se fracasser contre
l'impitoyable dogme mondialiste
des années 1980. Grâce aux usines
Peugeot, la ville a toutefois pu
conserver une bonne partie de son
industrie automobile, mais pour
combien de temps? Avec ses
maisons aux façades colorées, le
centre-ville est agréable et mérite
que l'on s'y attarde un peu. Vous
ne manquerez pas le bel hôtel de
ville, le temple Saint-Étienne et les
anciennes fortifications. Mais les
grands atouts de Mulhouse sont
surtout sa Cité de l'automobile (le
plus grand musée automobile au
monde), sa Cité du train ou encore
son musée EDF-Electropolis.
97 km au sud de: {Grand {Est /
{Strasbourg

4 ★ Murbach [Murbach] Lové
dans un vallon au cœur des
Vosges, ce petit village de 150
habitants vaut surtout pour sa
ravissante abbatiale et sa Chapelle
Notre-Dame de Lorette. Le village
occupe aujourd'hui les terres de
l'ancienne Abbaye de Murbach
dont les seuls vestiges sont
l'abbatiale du 12e siècle et la
chapelle du 17e siècle. L'abbaye
avait été fondée au 8e siècle à la
demande du frère du Duc d'Alsace.
Grâce
aux
dons,
l'abbaye
bénédictine fut la plus riche
abbaye d'Alsace pendant près d'un
millénaire, tandis que ses moines
étaient recrutés dans la noblesse
régionale.
Comme
beaucoup
d'abbayes de France, elle fut
sécularisée (≡transférée à l'État)
lors de la Révolution Française,
avant de laisser place au village.
85 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

5 ★
Nancy [Nancy] Cette
élégante ville de 290·000 habitants
(agglomération) est l'ancienne
capitale du Duché de Lorraine. Son
rattachement au royaume de

France intervint à la mort de
Stanislas, Roi de Pologne déchu à
qui la Lorraine avait été confiée.
Mais dans une France amputée de
l'Alsace et la Moselle (Allemandes
de 1871 à 1919), elle retrouva
temporairement son influence
perdue. Aujourd'hui, Nancy est
surtout connue pour sa ravissante
Place Stanislas. Cette place, aux
grilles richement décorées et
dorées, se trouve dans le cœur de
la ville. En quelques sauts de
puces, vous pourrez admirer le
passé médiéval des Ducs de
Lorraine, la ville du bon Roi
Stanislas (gendre de Louis XV et
bienfaiteur de la Lorraine), mais
également l'Art Nouveau et l'École
de Nancy, sans oublier les
architectures contemporaines.
116 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

5 ★
Obernai [Obernai] Cette
ravissante
ville
de
11·000
habitants
est
un
délicieux
concentré d'Alsace. Aujourd'hui
très touristique, la cité connut son
âge d'or au 15e siècle grâce à
l'artisanat et à la viticulture. Située
sur la Route des Vins, Obernai
aime également la bière car c'est
ici que sont implantées les usines
de
Kronenbourg.
Totalement
épargnée par les bombardements
de la Seconde Guerre Mondiale,
Obernai bénéficie d'un patrimoine
architectural
remarquable:
sa
mairie, son église, sa halle aux
blés, ses remparts... On aime flâner
dans ses rues pavées mêlant
maisons à pans de bois, jolies
boutiques et terrasses de cafés
accueillantes... Les 38 tours des
anciens remparts sont presque
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encore toutes debout et veillent
toujours sur la ville.
23 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

6 ★ Reims [Reims] Avec Paris,
Reims est probablement la ville la
plus emblématique de France.
C'est en effet ici que fut sacré la
plupart des rois de France. Mais
c'est surtout ici qu'est produit le
fameux champagne, l'élixir de fête
le plus connu au monde. Vous
l'aurez compris, on ne vient pas à
Reims sans visiter sa cathédrale et
ses caves! Grâce à ses maisons de
champagne, la ville est riche et
cela se voit. En outre, avec sa
population de 220·000 habitants
(agglomération), Reims pétille
toute l'année!
282 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

6 ★ Riquewihr [Riquewihr] Blotti
au fond d'un vallon, Riquewihr est
un village viticole de 1·100
habitants. C'est sur les pentes
protégées du vent du nord que le
village cultive la vigne. Riquewihr
est surtout connu comme le village

incontournable de la célèbre Route
des Vins d'Alsace. Le village a
conservé de nombreux vestiges de
son
riche
passé
historique,
notamment de son passé médiéval
(40 monuments classés aux
Monuments Historiques). Classé
parmi Les Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous), Riquewihr
a tout pour plaire. Au programme
de votre visite: ruelles pavées,
maisons à pans de bois, façades
colorées, boutiques ravissantes,
caves de viticulteurs...
56 km au sud-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

3 ★
Rodemack [Rodemack]
Entouré de 700 mètres de
remparts, ce beau village médiéval
de 1·200 habitants compte parmi
Les Plus Beaux Villages de France
(voir ci-dessous). C'est d'ailleurs
grâce à ses beaux remparts que le
village doit son surnom de Petite
Carcassonne de Lorraine. C'est à
partir du 10e siècle que le village
commença à se développer, autour
de son Église Saint-Nicolas. Puis
vint le temps de fortifier la cité, à
partir du 12e siècle. La forteresse
laissa place à un grand château et
des premiers remparts furent
édifiés. De part sa position
stratégique,
le
village
fut
régulièrement l'objet de convoitise
et passa de mains en mains à
plusieurs
reprises.
Mais,
aujourd'hui, les seuls assaillants
qu'on lui connait sont les touristes
qui envahissent ses rues dès les
beaux jours pour profiter de son
ambiance médiévale. Lors de votre
visite, vous entrerez par la porte
fortifiée de Sierck (édifiée par les
habitants eux-mêmes). Puis vous

verrez
l'Église
Saint-Nicolas
(reconstruite au 18e siècle, elle
abrite le tombeau du dernier
seigneur du village), le château
(détruit et sur lequel fut construit
le pavillon des Officiers). Voyez
également l'ancien lavoir, le jardin
médiéval (à ne pas manquer au
pied des remparts) ou encore la
Maison des Baillis, édifiée en 1560.
149 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

4 ★ Saint-Mihiel [Saint-Mihiel]
Nichée au creux de la vallée de la
Meuse entourée de forêts, la petite
cité de Saint-Mihiel compte 5·000
habitants. Au Moyen-Âge et à la
Renaissance, Saint-Mihiel était une
cité
florissante,
tirant
principalement sa richesse du
commerce. De ce passé, la ville a
conservé un riche patrimoine
architectural, notamment un grand
nombre d'immeubles aux façades
de style Renaissance, valant à la
ville sa réputation de "Petite
Florence de Lorraine". De son
ancienne abbaye bénédictine, la
ville a conservé son église
abbatiale, Saint-Michel. De style
gothique (grands vitraux), elle a
conservé une grosse tour carrée de
l'ancienne église de style roman
(murs épais). Flâner dans les rues
et les ruelles de Saint-Mihiel est un
pur ravissement, mais il ne faudra
pas oublier les bords de Meuse
depuis lesquels vous pourrez
même embarquer pour une mini
croisière sur le fleuve.
166 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg
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5★ Saint-Nicolas-de-Port [SaintNicolas-de-Port] Cette commune de
10·000 habitants est située sur les
bords de la rivière Meurthe. La ville
est très ancienne puisqu'elle
existait déjà à l'époque galloromaine sous le nom de "Portos".
Elle tira longtemps sa richesse du
sel (récolté dans ses salines) puis
de la production de bière. Si les
brasseries ont aujourd'hui disparu,
Saint-Nicolas-de-Port reste une
étape importante de la Route de la
Bière d'Alsace. Au 11e siècle, c'est
toutefois grâce à l'"industrie" du
pèlerinage que la ville acquit une
grande renommée. Osons être
simple: au Moyen-Âge, pour attirer
les
dons
des
pèlerins
qui
souhaitaient racheter leurs péchés,
une paroisse avait grand intérêt à
devenir un haut lieu de pèlerinage
grâce à une relique miraculeuse. À
Saint-Nicolas-de-Port, cette relique
arriva au 10e siècle. C'est une
phalange du célébrissime Saint
Nicolas, ancêtre du Père Noël (voir
"Saint Nicolas" ci-dessous). Pour
accueillir les foules de pèlerins,
l'église
d'origine
dut
être
remplacée par une église plus
grande au 15e siècle. Aujourd'hui,
la ville est toujours dominée par les
hautes tours de cette église
gothique érigée au rang de
basilique par le pape Pie XII. Lors
de votre visite, vous ne manquerez
donc pas de visiter la basilique
ainsi que le musée de la bière
installé
dans
une
ancienne
brasserie.
107 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

3 ★ Saint-Quirin [Saint-Quirin]
Situé au cœur de la forêt
vosgienne, plantée de hêtres, de
chênes et d'épicéas, ce village de
700 habitants est une ancienne
destination de pèlerinage. SaintQuirin s'est développé autour d'un
prieuré dédié à saint Quirin,
militaire guérisseur du 2e siècle qui
donna son nom (Quirinus) au
village. Grâce à saint Quirin, l'eau
de la fontaine située en contrebas
du village aurait le pouvoir de
guérir les maladies de peau. Lors
de votre visite, outre la fontaine,
vous pourrez découvrir l'ancien
prieuré et sa belle église SaintQuirin comportant trois bulbes.
Édifiée au 13e siècle, elle fut
remaniée dans un style baroque
(≡style qui exagère) au 18e siècle.
En dehors du centre, valent
également le coup d'œil, l'Église de
Verriers (du 18e siècle, de style
rococo), la chapelle du Haut (du
12e siècle, avec son beau point de
vue sur le village) ou encore La
Croix
Guillaume,
un
site
archéologique (ancien hameau) où
furent retrouvés de nombreux
vestiges du 1er au 3e siècle. Afin
de mieux promouvoir son héritage
historique (75 édifices classés ou
inscrits
aux
Monuments
Historiques), Saint-Quirin fait partie
de l'association des Les Plus Beaux
Villages de France regroupant plus
de 150 villages (voir ci-dessous).
51 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

5 ★ Sedan [Sedan] Sedan est une
ancienne place forte de 25·000
habitants (agglomération) située
sur les bords de la Meuse. Sans
souvent savoir pourquoi, le nom de
Sedan convoque des souvenirs
vaguement négatifs pour les
Français les moins férus d'histoire.
Sedan est est en fait le nom d'une
grande défaite. En 1870, c'est suite
à cette défaite que la France perdit
la guerre contre la Prusse et perdit
son Alsace et sa Moselle du même
coup! L'Alsace et la Moselle sont
depuis redevenues françaises et
Sedan doit maintenant rimer avec
grandeur! Comptant sept niveaux
sur un domaine de trois hectares,
le château fort de Sedan est le plus
grand château d'Europe! En plus
de son activité militaire, Sedan put
longtemps jouir d'une industrie
textile florissante, comme en
témoigne encore son ancienne
Manufacture Royale de Dijonval en
bord de Meuse. Au pied du
château, le centre-ville est plutôt
commerçant et agréable. Si vous
ouvrez l'œil, vous remarquerez de
nombreux sangliers. C'est la
mascotte de la ville.
240 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg
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4 ★ Seebach [Seebach] Le nom
de ce petit village alsacien de
1·500
habitants
signifie
littéralement "rivière du lac".
Autour de son église Saint-Martin
et de sa ravissante mairie du 18e
siècle, Seebach arbore de jolies
maisons à colombages. Chaque
année en juillet, le village célèbre
son grand Mariage au Bouquet
(Streisselhochzeit). Pendant trois
jours, cette reconstitution d'un
mariage paysan traditionnel est
l'occasion de nombreuses festivités
et animations. Dans une ambiance
festive
mêlant
costumes
régionaux, danses et chansons, les
mariés paradent dans une calèche
tirée par des chevaux. Si vous
goûtez peu les joies du mariage,
goûtez peut-être les spécialités
culinaires
telles
que
les
apfelkieschles
(crêpes
aux
pommes),
les
fleischknepfles
(boulettes de viande) ou les plus
classiques flammekueches (tartes
flambées)...
47 km au nord de: {Grand {Est /
{Strasbourg

4 ★

Strasbourg [Strasbourg]

Avec près de 500·000 habitants
(agglomération),
Strasbourg
compte parmi les plus grandes
villes françaises. Et parmi les plus
grandes villes européennes, car on
l'oublie, mais Strasbourg reste
officiellement la seconde capitale
de l'Union Européenne après
Bruxelles. Au fil de son histoire,
comme toute la région, Strasbourg
a été disputée entre la France et
l'Allemagne. C'est ce qui explique
sa culture et son architecture aux
influences
allemandes
et
françaises. Tout le monde tombe
sous le charme de Strasbourg.
Avec ses canaux, ses maisons à
colombage multicolores et ses
marchés de Noël, la ville ressemble
à une véritable ville de carte
postale.
0.9 km au nord de: {Grand {Est /
{Strasbourg

4 ★
Toul [Toul] Cette cité
tranquille de 16·000 habitants
(agglomération) est installée entre
vignobles et rivière: au nord-ouest,
le petit vignoble des Côtes de Toul
où prend naissance le Gris de Toul,
l'un des vins AOC de Lorraine; au
sud-est, la Moselle toute proche du
Canal de la Marne au Rhin.
Important évêché dès le 4e siècle,
de 1552 à 1790, Toul fit partie de
la province des Trois Évêchés, au
même titre que Nancy et Metz.
C'est à ce titre que Toul fut fortifiée
par Vauban en 1698, notamment
pour
défendre
Nancy,
ville
"infortifiable". Ces fortifications
donnent aujourd'hui à Toul un
aspect de forteresse. Au cœur de la
forteresse, la ville a conservé un
ravissant style Renaissance mais
beaucoup de ces édifices religieux

furent détruits lors de la Révolution
Française. Le palais épiscopal n'a
pas été détruit mais a été
transformé en mairie. Plusieurs
célébrations festives et culturelles
animent la ville au cours de
l'année: le Festival Bach de
musique classique entre juin et
septembre, le spectacle de son et
lumière de la cathédrale en été, la
Fête de la Saint Nicolas en
décembre ainsi que le Salon des
Vins en avril.
137 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

7 ★ Troyes [Troyes] Troyes est
une ravissante ville de 140·000
habitants (agglomération) célèbre
pour le commerce. Au Moyen-Âge,
Troyes accueillait les foires de
Champagne. Pour ces fameuses
foires, les marchands venaient de
toute l'Europe pour vendre ou
acheter des marchandises en gros.
Aujourd'hui, Troyes abrite trois
gigantesques zones de magasins
d'usine. Ces magasins d'un genre
nouveau furent inventés à Troyes.
Il est possible, dit-on, d'y faire de
très bonnes affaires. Si le
commerce, en gros ou au détail, ne
vous plait guère, vous tomberez
malgré tout sous le charme du
vieux Troyes, dit le "bouchon", qui
concentre de ravissantes bâtisses
et églises du Moyen-Âge. L'une de
ces églises fut bâtie par un pape
pour un pape...
273 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg
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4 ★ Verdun [Verdun] Une journée
permet de visiter au moins un fort,
la citadelle, les champs de bataille.
Les lieux incontournables sont
l'ossuaire, ainsi que le mémorial,
très bien organisé et très
pédagogique.
L'émotion
est
souvent importante sur l'ensemble
des lieux.
185 km à l'ouest de: {Grand {Est /
{Strasbourg

espèces
cohabitent
d'ailleurs
souvent dans un même espace,
comme elles le feraient dans la
nature. En 1999, le zoo fut l'objet
d'un scandale retentissant lorsque
certains employés affirmèrent que
certains animaux morts étaient
enterrés dans la forêt plutôt que
d'être apportés à l'équarrissage.
Suite à l'affaire, le zoo finit par
changer de main en 2020.
Rappelons que dans la nature, il
n'y
a
ni
enterrement
ni
équarrissage car les animaux se
mangent entre eux... La nature est
bien plus "sauvage" qu'on ne
l'imagine, mais ne le dite pas à vos
enfants!:-)
140 km au nord-ouest de: {Grand
{Est / {Strasbourg

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: Grand Est.
4 ★
Zoo d'Amnéville [Zoo
d'Amnéville] Créé dans les années
1980, le zoo d'Amnéville rassemble
aujourd'hui 2·000 animaux sur près
de 20 hectares (≡un hectare = 100
m x 100 m). Pour découvrir tout ce
beau monde, vous emprunterez un
long sentier de 5 km de long, mais
rassurez-vous,
il
existe
des
raccourcis si vous êtes trop fatigué
pour voir tout le monde!:-) Depuis
son ouverture, le zoo a été
modernisé et adopte désormais la
logique des grands espaces
recréant au mieux l'environnement
naturel
des
espèces:
plaine
africaine, jungle amazonienne,
camp des gorilles... Plusieurs
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Saint-Nicolas Avant que la
religion
chrétienne
n'existe,
heureux
que
les
jours
commençaient à rallonger, les
païens fêtaient le solstice d'hiver le
21 ou le 22 décembre. La religion
chrétienne y vit un intérêt et fixa la
naissance du Christ au 25
décembre.
Peu
à
peu,
on
commença donc à fêter Noël le 25
décembre... Malins ces Chrétiens!
Mais quel rapport avec Saint
Nicolas? Saint Nicolas était évêque
à Myre (Grèce). Il naquit en 270 et
mourut en 345. Il fit des miracles: Il
sauva des enfants (écoutez la
chanson), des matelots, des
femmes, des officiers... À sa mort,
il fut canonisé. Ses reliques furent
placées dans l'#Église SaintNicolas de Myre. Une huile
miraculeuse suintait de son corps.
Mais lorsque la ville de Myre se
trouva sous domination arabe, en
1087, des marins de Bari y firent
une expédition pour récupérer le
corps et le placer à Bari, dans la
#Basilique Saint-Nicolas. Saint
Nicolas fut bientôt fêté partout en
Europe, le 6 décembre, jour où l'on
remet des cadeaux aux enfants.
Les
Néerlandais
l'appellent
"Sinterclaes" [Saint Nicolas]. Ce
sont eux qui en émigrant,
apportèrent cette tradition aux
États-Unis. Dans les années 1950,
par un miracle marketing, Saint
Nicolas devint Santa-Claus [Père
Noël], fêté le 25 décembre
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France [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!
398 km à l'ouest du centre

Grand Est ‒ Lieux d'intérêt à
proximité:
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!
408 km au nord-ouest du centre

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!
398 km à l'ouest du centre

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
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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.
245 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.
594 km au nord-est du centre

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.
352 km au nord-ouest du centre
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