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LE CHATEAU DE

VALENCAY

Prix  :  3,90 €

CENTRE MINIER DE

LEWARDE

Le château de Valençay s'apparente

aux châteaux de la Loire, en particulier

au château de Chambord. Sans oublier

ses jardins ouverts à la visite.

Installé sur le site de l'ancienne fosse

Delloye à Lewarde, dans le Nord, le

Centre Historique Minier est le plus

important musée de la mine en France

.

CEF
LE magazine de chateaux-en-france.com



L'ÉDITO
Bienvenue et merci  de nous l ire .  CEF ,  le  magaz ine de Chateaux-en-France .com

vous permet a chaque édition de vous mettre en avant ,  de connaitre l 'actualité

francaise autour du tourisme cultureL .
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En préparant nos vacances, ma compagne
et moi prenions de longues heures à
rassembler toutes les informations auprès
de lieux touristiques, notamment sur
l 'acceptation des chèques vacances, les
parkings, les animations pour les enfants,
nous avons donc eu l ’ idée de créer un
guide autour de cette problématique.

Mais aussi,  parce que la France est riche
en patrimoine et en culture; à la fois
grâce à son histoire, son patrimoine, ses
châteaux et ses musées mais aussi par son
savoir-faire d’accueil ,  et de gastronomie
qui représente son patrimoine vivant. Et
les sites de réservation ne proposent pas
la mise en avant de ces magnifiques
atouts, nous l ’avons donc fait.

Plus qu'un site,  nous essayons de proposer
une expérience culturelle et de détente à
nos visiteurs et nos membres.

Mickael,  fondateur de la plateforme
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CHÂTEAU DE VALENÇAY —  L’HISTOIRE

VIVANTE

Dans le sillage du prince de Talleyrand et de son entourage, se

retracent des étapes importantes de l’histoire de France et de

l’Europe ainsi que des épisodes de la vie intime de son plus

illustre propriétaire. Grâce à lui, les centres d’intérêt et l’art de

vivre des grands aristocrates du XVIIIe ont, eux aussi, laissé de

fortes  empreintes. Dans ce château magnifique où les

agrandissements et réaménagements s’enchaînent sur cinq

siècles, le voyage dans le temps est garanti.

LE CHATEAU DE VALENCAY
Centre Val de Loire



Les collections de meubles, sculptures,
peintures et objets précieux du Château de
Valençay lui donnent le cachet d’une
demeure encore habitée. Témoins des
changements de régimes qui ont gouverné
la France au cours de la vie du prince de
Talleyrand, des styles variés s ’harmonisent
pour contribuer au charme des lieux. Dans
la lumière venue des vastes fenêtres, le
mobilier Empire impressionne par sa
puissance, sa robustesse et ses références
à l ’épopée napoléonienne. Celui du XVIIIe
évoque par son élégance et sa grâce,
l ’esprit léger et mondain particulier à la
sociabilité aristocratique qui a formé les
goûts et le savoir vivre du grand seigneur
que Talleyrand n’a jamais cessé d’être.

CHATEAU DE MONTAL
Occitanie

Installé sur un surplomb
dominant la vallée de la
Dordogne, ce château se
distingue par
l 'exceptionnelle richesse
de ses sculptures et son
escalier monumental.

 

INFOS PRATIQUES

Château de Valençay

2 Rue de Blois

36600 Valençay

www.chateau-valencay.fr

Du style Louis XV à la Restauration -  une

collection remarquable !
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CHATEAU DE VILLESAVIN
Centre Val de Loire

Le château de Villesavin
est un château situé sur
la commune de Tour-en-
Sologne. Il  se trouve plus
précisément à 17 km de
Blois, 9 km de Chambord
et 6 km de Cheverny.
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ET AUSSI...
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LA  FOSSE DELLOYE ,  L 'AUTHENTICITÉ DES

LIEUX DE TRAVA IL

LE CENTRE MINIER
DE LEWARDE
Installé sur le s ite de l 'ancienne fosse Delloye à

Lewarde ,  dans le Nord ,  le  Centre Historique Minier

est le plus important musée de la mine en France

et l 'un des tous premiers d 'Europe .  Il  accueille

environ 150  000  v is iteurs par an .
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Vêtements suspendus dans la salle de
bains, lampes alignées dans la
lampisterie, hennissement du cheval
dans l ’écurie, imposantes bobines de la
machine d’extraction… donnent vie aux
lieux emblématiques de l ’ancienne fosse.
Sans oublier les reconstitutions des
bureaux administratifs des années 1930,
à l ’époque où la fosse fonctionnait.

POUR MANGER

Restaurant “Le Briquet”
sur place (320 couverts),
ouvert tous les midis,
hors jours de fermeture
du Centre. Spécialités
régionales.
(réservation conseillée au
03 27 95 82 82).



 

Trois structures le composent :  un musée
de la mine, un centre de ressources
documentaires qui conserve les archives
des compagnies minières et des Houillères
du Bassin Minier du Nord-Pas de Calais et
un centre de culture scientifique de
l'énergie pour replacer l 'histoire du
charbon dans l 'histoire plus générale des
énergies.

UN LIEU IDEAL POUR
LA DECOUVERTE DU
MONDE MINIER.
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ET AUSSI...

INFOS PRATIQUES

Fosse Delloye

Rue d'Erchin

59287 Lewarde

www.chm-lewarde.com/

CLOITRE DE CADOUIN
Nouvelle Aquitaine

L'abbaye Notre-Dame de
la Nativité de Cadouin
est un ancien monastère
créé en 1115 en Dordogne,
sur le territoire de
l'ancienne commune de
Cadouin.

SAINT MALO 
Bretagne

Le coeur de Saint-Malo
est sans conteste sa vil le
intra-muros, souvent
comparée à un vaisseau
de pierre.



 

LA CITÉ DU VIN, UN LIEU UNIQUE AUX

EXPÉRIENCES MULTIPLES

Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un lieu culturel unique au

monde qui donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à

travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les

civilisations, au coeur d'une architecture emblématique.  Portée

par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, La

Cité du Vin est aujourd'hui l'étape incontournable d'une visite à

Bordeaux. Entre musée international du vin et centre

d'interprétation, La Cité du Vin aborde le vin comme un

patrimoine culturel, universel et vivant, à travers une approche

immersive et sensorielle.

L'ACTIVITE
REGION



À travers plus de 3 000 m² de parcours
libre, près de 20 espaces thématiques
interactifs vous invitent au voyage pour
une expérience unique dans le temps et
l ’espace à la rencontre du vin "patrimoine".
La visite du Parcours permanent inclut le
compagnon de visite gratuit,  guide
numérique disponible en 8 langues et en
version enfant (avec un parcours ludique
dédié),  ainsi que l ’accès au Belvédère de la
Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux
à 360° en dégustant un verre de vin du
monde ou un verre de jus de raisin.

 
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

 

LE PARCOURS
PERMANENT : UN
VOYAGE INITIATIQUE
AU CŒUR DES
CULTURES DU VIN
EMBARQUEZ POUR UNE AVENTURE IMMERSICE ET SENSORIELLE .
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ET AUSSI...

BARQUE A COLMAR DANS
LA PETITE VENISE
Grand Est

lLa Petite Venise de
Colmar vaut le coup! Elle
est de tail le réduite mais
franchement adorable.

GOUFFRE DE PADIRAC
Occitanie

Le Gouffre de Padirac est
une cavité naturelle
monumentale. C'est,
parmi les grottes et les
gouffres le plus
emblématique et le 1er
site souterrain de France.

INFOS PRATIQUES

Esplanade de Pontac

134 quai de Bacalan

33300 Bordeaux

www.laciteduvin.com



L'AGENDA
EN raison des incertitudes dues a la pandémie ,  nous

remplaçons l 'agenda par la rubrique SUR LE WEB qui  vous

présentent les sites des l ieux  intérressants a decouvrir .
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https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle

VISITE VIRTUELLE |  LA GROTTE

CHAUVET-PONT D'ARC

Le site permet une visite virtuelle de la grotte soit en

visite "libre" soit en visite guidée. Une excellente

découverte.
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https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

LE LOUVRE EN LIGNE

Le Louvre met à disposition des contenus pour que

toute la famille puisse avoir accès à la richesse des

collections nationales.

https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-

versailles

LES HISTOIRES DE VERSAILLES

18 histoires autour du chateau et de l'histoire de

Versailles à découvrir depuis son canapé.



Album photo et vidéo des plus

beaux châteaux de France.

Restez informé de l'actualité du

chateau de Nantes.

Retrouvez toutes les dates des

évènements par région.  Animations,

offres des hôteliers,  des

restaurateurs,  des musées,  tout y est.

www.chateaux-en-france.com
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TOUTES LES DATES EN TEMPS REEL !

Les plus aimés par nos

membres.

#HASTAG

www.instagram.com/chateaux_fran
cais/

https://twitter.com/chateaunantes

Le groupe officiel de secrets

d'histoire et ses 135.000 membres

https://www.facebook.com/group
s/1443522372431064

SUR LES RÉSEAUX
Les comptes a ne pas louper ,  suivez  les .
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ILS NOUS RECOIVENT
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Qualité de confort 
Qualité des services 
Bonnes pratiques en
matière de respect de
l 'environnement et de
l 'accueil des
clientèles en
situation de handicap

Comment sont

classés les hôtels ?

L'hôtel de tourisme peut
faire l 'objet d'un
classement, quel que soit
le nombre de chambres.
Le classement n'est pas
obligatoire. I l  a l ieu à la
demande de l 'exploitant
de l 'hôtel.  L'hôtel peut
aussi posséder un label.

Les hôtels sont classés
de 1 à 5 étoiles.
L'attribution se fait sur la
base de l 'appréciation
des 3 grands critères  :

Partir en voyage veut souvent dire essayer
toutes sortes de choses et se dépayser. Si
vous avez envie de savoir ce qui s’offre à
vous en termes d’hébergement, voici une
petite liste qui montre la diversité des
possibilités de logements à l ’étranger!

Hôtels et motels

Les plus classiques et probablement les plus
populaires, les hôtels et les motels sont des
établissements commerciaux qui mettent à la
disposition des voyageurs des chambres meublées
pour un prix journalier.  Originellement, les motels
sont des types d’hébergement hôtelier que l ’on
trouve sur le bord des grands axes de
communication. Une grande variété d’hôtels et de
motels existent dans le monde.

Gîtes, auberges et B&B

Tous sensiblement le même concept, ces trois types
d’hébergement correspondent à des résidences
privées exploitées comme établissements
d’hébergement par leurs propriétaires ou locataires
résidents.  I ls possèdent souvent peu de chambres et
sont généralement aménagés dans de vieilles
bâtisses à l ’allure pittoresque.
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ON AIME AUSSI...

LE PAVILLON HENRI 4

SAINT GERMAIN EN LAYE 
( ILE DE FRANCE)
HOTEL & RESTAURANT

DOMAINE DE JOINVILLE

EU 
(NORMANDIE)
HOTEL & RESTAURANT

CASTEL MAINTENON

MAINTENON
(CENTRE -  VAL DE LOIRE)
HOTEL & RESTAURANT

MAISON MEERT

LILLE
(HAUTS DE FRANCE)
RESTAURANT

WWW.CHATEAUX-EN-
FRANCE.COM

RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR CES HOTELS ET
RESTAURANTS SUR

Chambres d’hôtes

Une chambre d’hôtes est
une chambre meublée qui
est située chez l ’habitant
et qui offre non seulement
le gîte,  mais aussi le
couvert (le petit déjeuner
est inclus dans le prix).
Airbnb peut être en
quelque sorte une
plateforme offrant des
chambres d’hôtes, mais
pas uniquement
puisqu’elle propose aussi
des logements entiers
(maisons, appartements,
condos, etc.) .

Camping / glamping

Pour les amoureux de la
nature et/ou les
voyageurs moins fortunés,
le camping reste une très
agréable façon de
s’immerger dans
l ’environnement et de
débourser peu de sous.
Pour ceux qui tiennent un
peu plus à leur confort,  i l
y a toujours le glamping.



CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com

VIE DE LA
PLATEFORME
POUr LE PREMIER MOIS de commercialisation ,  nous avons

lancé un calendrier de l 'avent attendu par nos membres ,

en janvier ,  le  premier concours photos

Feed back sur ces DEUX moments forts !

6 numéros par an directement dans votre boite aux lettres pour 29,90
€/an seulement. Ce prix permet de soutenir la plateforme. RDV sur :

www.chateaux-en-france.com
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NOTRE
COMMUNAUTE
Nous sommes plus de
2100 à suivre l 'actualité
du tourisme et de la
culture sur tous les
réseaux sociaux.

SOUTENEZ-NOUS, ABONNEZ-VOUS !

Première opération lancée le 1
décembre, les publications sur le groupe
Facebook ont suscité un bel engouement
et plusieurs milliers de Like et de
partage. 24 châteaux, 24 fiches et plus de
1000 visiteurs uniques sur la plateforme.
Un beau galop d'essai qui en généra
d'autres.
 

Lancé début janvier, sur notre groupe,
notre page Facebook et notre compte
Instagram, nouvellement crée, plus de
35000 internautes ont vu la publication
et les dizaines de participations dans les
commentaires.  Sans oublier de rejouter
plus de 200 partages.
Une animation qui reviendra bientot.



Vous avez des lieux que vous aimé, que vous voulez
sauvegarder pour une prochaine visite dans la
région ? Le club CEF le permet, et très facilement.

Pour cela, sur la fiche, il vous suffit de cliquer sur
"Mettre en favori".Vous devrez être membre du club
CEF pour gérer et mettre en favori.

 

ZOOM SUR UNE FONCTIONNALITE
METTRE SES LIEUX EN FAVORI
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Organisez vos vacances, échangez, découvrez de
magnifiques lieux, et restez informez de nos

actualités .

Le club CHATEAUX EN FRANCE.
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Plus d'infos sur 

www.chateaux-en-france.com

Le service Pro CHATEAUX EN FRANCE
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Diffusez vos fiches de présentation auprès de nos
visiteurs

Présentez vos horaires, tarifs en temps réel.

Avertissez nos visiteurs sur vos événements.

Participez à des opérations de communication en
ligne


