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LE MONT SAINT MICHEL

La merveille de l'occident et sa

superbe baie, sa nature, sa vue

présent depuis plus de 1300 ans sur

son rocher. 

OPERA EN PLEIN AIR

Festival lyrique entre juin et

septembre en tournée dans des sites

remarquables de France.



La plateforme évolue au fur et à mesure
des retours de notre communauté. En effet
des dizaines de témoignages de
propriétaires, des vacanciers nous
permettent de répondre au mieux à vos
attentes.
Grosse nouveauté, avec les premiers
rayons de soleil ,  un espace "Jouons avec
ce lieu" qui permet de découvrir de
manière ludique les lieux, le patrimoine.
Plusieurs centaines de questions pour les
grands et les petits classées par
thématique et jouables aussi  sur mobile.
Les familles peuvent jouer autour d'un
goûter, d'un apéritif et voyager à travers
le patrimoine en s'amusant.

Tous les jeux sont disponibles sur
www.chateaux-en-france.com et sur
www. kwizatagys.com

Mickael,  fondateur de la plateforme

L'ÉDITO
Les beaux jours sont la,  enfin apres un hiver et un printemps incertain.

Decouvrons ensemble des l ieux exceptionnels permettant une evasion.

Magazine diffusé en ligne et en version papier.
5000 e-magazines diffusés et 500 exemplaires imprimés

www.chateaux-en-france.com
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LE MONT SAINT MICHEL
Normandie

LE MONT SAINT MICHEL

« Autour de nous, partout à perte de vue, l’espace infini, l’horizon
bleu de la mer, l’horizon vert de la terre, les nuages, l’air, la
liberté, les oiseaux envolés à toutes ailes, […] et puis, tout à coup,
là, dans une crête de vieux mur, au dessus de nos têtes, à travers
une fenêtre grillée, la pâle figure d’un prisonnier.
Jamais je n’ai senti plus vivement qu’ici les cruelles antithèses
que l’homme fait quelquefois avec la nature. »

Victor Hugo, lettre à la poétesse Louise Bertin

écrite le 27 juin 1836 depuis le Mont Saint-Michel.



CHATEAU DE FLEVILLE
Grand Est 

Le château actuel date de
1533. Il  est de style
première Renaissance
française et adossé à un
donjon féodal de 1320.

 

L’architecture de l ’abbaye du Mont-Saint-
Michel témoigne de la maîtrise et du
savoir-faire de plusieurs générations de
maîtres d’œuvre. Sur un site inhospitalier,
durant 1300 ans, son édification
représente une incontestable prouesse
technique et artistique. 

A la fois forteresse, puis prison, l 'abbaye a
connu durant les siècles différents usages
mais reste un joyau d'architecture à
découvrir lors d'une visite magistrale avec
une vue sur la baie à partir du cloître à
couper le souffle.

En venant ou en quittant la visite, profitez
du Mont et surtout de ses petites ruelles
et son enceinte pour admirer la baie.

INFOS PRATIQUES

Attention parking obligatoire
50170 MONT SAINT MICHEL

www.abbaye-mont-saint-michel.fr/

L'ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL 
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CHATEAU DE BIRRON
Nouvelle Aquitaine

Siège de l ’une des quatre
baronnies du Périgord, le
château de Biron occupe
une position stratégique à
la l isière du Périgord et de
l ’Agenais et à quelques
lieues seulement de la
bastide de Monpazier.
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ET AUSSI...



Prenez le temps d’une visite guidée qui
vous transportera au temps de cette
civil isation de génie qui donna naissance
au Pont du Gard mais à plus de 200
aqueducs dans le monde, donnant ainsi
l 'accès à l 'eau à tous les peuples de la
Méditerranée. 
En petit groupe, suivez le guide pour un
plongeon dans le temps et pour
comprendre comment un tel ouvrage a
pu être imaginé et réalisé.
Toute l 'année, des visites guidées sur le
Pont, les vestiges ou la garrigue sont
programmées.

LE PONT DU GARD
Le pont du Gard est un pont à trois niveaux

destiné au passage d'un aqueduc romain.  Il  est

composé de 3 rangées d'arches superposées (6

arches au premier niveau,  11  arches au second

niveau et 47 arceaux à l 'origine) ,  ce qui  constitue

également une réalisation rarissime pour

l'époque.  
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POUR MANGER

Que vous souhaitiez
déjeuner face au
monument, savourer une
glace, prendre une pause
sur le pouce, ou encore
prendre l ’apéritif  entre
amis, i l  existe différentes
formules de restauration



 

INFOS PRATIQUES

400 Route du Pont du Gard

30210 PONT-DU-GARD

https://pontdugard.fr/

A quelques mètres du Pont du Gard, le
plus grand centre d'interprétation en
France sur le génie pluridisciplinaire
romain vous raconte l ’histoire de
l ’aqueduc antique de Nîmes. Maquettes,
reconstitutions à l 'échelle réelle, visites
virtuelles, écrans multimédia, ambiances
et théâtre sonores vous accompagnent
dans ce voyage dans le temps ! 

LE MUSÉE, UN
PLONGEON DANS
L'HISTOIRE ROMAINE
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ET AUSSI...

BEFFROI DE DOUAI
Hauts de France

Un monument
emblématique de l ’art
gothique, haut de 54 m
dominant la vil le,  qui
semble avoir bien des
secrets à raconter.

ABBAYE DES HOMMES
Normandie

La vil le de Caen présente
les monuments symboles
les plus importants de
l ’époque ducale en
Normandie, dont
l ’Abbaye-aux-Hommes et
l ’Abbaye-aux-Dames.



 

BATEAU SUR LE BASSIN D'ARCACHON

NOUVELLE AQUITAINE

ARGUIN SAILING - BALLADE EN VOILE

Mettez les voiles pour une aventure extraordinaire, celle d’une

initiation à la plaisance sur le bassin d’Arcachon à bord d’un

voilier tout confort ou d’un catamaran de sport. 

Entre amis, en famille ou pour un séminaire de team building,

Arguin Sailing vous propose des sorties en mer pour vous initier

ou vous perfectionner aux plaisirs de la voile dans le cadre

unique du Bassin d’Arcachon.

Vous pourrez embarquer comme passager, équipier et pourquoi

pas comme skipper.



Arguin Saill ing vous emmènera sur ce
parcours initiatique, vous apprendrez et
apprécierez et qui sait si  vous souhaitez
acquérir de l ’autonomie et partir un jour
en famille ou entre amis, en croisière ou
en régate, nous vous formerons à la
croisière hauturière ou à la régate. Toutes
les sorties sont des formations adaptées à
la découverte de la voile dispensées par un
skipper professionnel,  sur le Bassin ou sur
la côte Atlantique de l ’Espagne à la
Bretagne. Vous y découvrirez les
rudiments de la voile, la vie à bord, les
manœuvres, les réglages, la navigation, le
milieu marin et son vocabulaire, en toute
décontraction, ce qui vous donnera envie 
 d’aller plus loin sur l ’eau entre amis ou en
famille afin de partager vos aventures
nautiques.

 

UNE INITIATION A LA
VOILE FACE A LA
DUNE DU PILAT
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ET AUSSI...

BLOIS EN CALECHE
Centre Val de Loire

Au rythme tranquille d'un
attelage de percherons,
vous aurez le loisir de
découvrir les vieux
quartiers de la vil le et les
bords de Loire, autour du
Château royal de Blois.

BRASSERIE DES NOTES EN
BULLES
Auvergne Rhône Alpes

Chaque bière est à
l ’ image de son brasseur
qui y met ses goûts, son
caractère et sa passion. 
Une activité proposée sur
la plateforme CEF.

INFOS PRATIQUES

49 Rue du port

33260 LA TESTE D EBUCH

https://www.arguin-sailing.com/



11 & 12 juin à 20h45 :  DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX (92)
18 & 19 juin à 20h45 :  CHÂTEAU ET PARCS DE CHAMPS-SUR-MARNE (77)
2 & 3 juillet à 20h45 :  DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
9 & 10 juillet à 20h45 :CHÂTEAU DE VINCENNES (94)
1er 2, 3 & 4 septembre à 20h45 :HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES (75)

MADAME BUTTERFLY DE GIACOMO PUCCINI, EN QUELQUES MOTS…
C’est lors d’un séjour à Londres en 1900, que le célèbre compositeur italien de La
Bohème et de Tosca découvre une émouvante pièce américaine.
Le destin de la jeune geisha, mariée à un officier américain puis abandonnée avec leur
bébé, le bouleverse. Giacomo Puccini décide de s’en inspirer pour écrire son nouvel
opéra. La première est chaotique. Mais, retravaillée, l’oeuvre triomphe. Et Madame
Butterfly est devenue, depuis 1904, l’un des opéras les plus populaires du répertoire
lyrique.

OPERA EN PLEIN AIR
20E ÉDITION DU FESTIVAL LYRIQUE

EN TOURNÉE ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE,  DANS DES SITES

REMARQUABLES DE FRANCE
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LES DATES 2021

Partenaire Chateaux-en-France.com

https://operaenpleinair.com/calendrier-sites


PICCOLA OPÉRA, EN QUELQUES MOTS…
Piccola Opéra, conçu pour un jeune public d’enfants à partir de 4 ans, se partage
avec l’ensemble de la famille.

Trois chanteurs/chanteuses lyriques, un pianiste et un narrateur donnent à
savourer un florilège d’airs d’opéra, léger et exalté ! Le burlesque se joint au
sensible, et les petites farces se chantent en solo, duo et trio. Mozart, Bizet,
Puccini, …, le spectacle explore les grands compositeurs et les passions humaines
qui font l’histoire de l’opéra, et dont la portée universelle peut être appréhendée à
tout âge.

Dans un décor extraordinaire, en plein cœur des domaines, Piccola Opéra est une
mise en bouche lyrique qui forme le palais des tout jeunes appétits, tout en
régalant les grands gourmands.
L’initiative artistique de Piccola Opéra est confiée à la compagnie Mouvement Arts
et Publics qui, sous la houlette de son metteur en scène Nicolas Slawny, est
porteuse de spectacles autour du répertoire lyrique. La compagnie créée en ce
moment «Un Barbare à l’opéra», une comédie lyrique participative qui interroge
notre rapport à l’opéra et vise à abolir la distance qui sépare la forme « opéra » du
public : le spectateur, devenant ainsi partenaire, est le témoin clé des agissements
inattendus des personnages… Tout un récital !

WWW.OPERAENPLEINAIR.COM

RESERVEZ
VOS PLACES
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Du 24 au 27 juin 2021

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE

Décalé en juin 2021 après le palmarès dévoilé en

janvier, profitez de ce célèbre festival à

Angoulême.

L'édition 2021 de la grande fête de la bande

dessinée aura lieu en deux temps : une partie «

remise des prix » en janvier et une partie « grand

public » avant les vacances d'été. ..

Le 13 et 14 juin 2021

LES MEDIEVALES DE PROVINS

Cette grande fête médiévale est une des plus

importantes d'Europe, invitant à un voyage

inoubliable au Moyen-Âge : Reconstitutions

historiques grandeur nature des Foires de

Champagne, campements, artisans, bâtisseurs,

danses et jongleries. Les Médiévales de Provins
attirent musiciens, saltimbanques, échassiers et

amuseurs de foules de toute l'Europe.

L'AGENDA
 

CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com / 12

Attention,  en raison de la crise sanitaire,  des evenements peuvent etre annulés,

modifiés (meme au dernier moment).  Verif iez aupres des organisateurs leur tenue.



Du 7 au 25 juillet 2021

LE FESTIVAL D'AVIGNON

Le Festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des

plus importantes manifestations internationales

du spectacle vivant contemporain.

Un rendez-vous incontournable pour les

passionnés de théatre, de spectacle.

Du 3 juillet au 29 aout 2021

LES NOCTURES DU 

MONT SAINT MICHEL

Tous les soirs d'été, l'abbaye est

exceptionnellement mise en musique et en

lumière pour un parcours nocturne qui permet

d'aborder le Mont Saint Michel sous un angle

insolite et poétique. Ce parcours conduit le

visiteur jusque dans les lieux ordinairement

fermés au public.

Du 6 au 11 juillet 2021

FESTIVAL PAUSE GUITARE 

A ALBI

Entre rock’n’roll et variété française, le festival

Pause Guitare reçoit plus de 70 artistes

répartis sur ses sept scènes, dont quatre

gratuites.
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Du 3 juillet au 12 septembre 2021

EN TERRE INCONNUE !

Le Voyage à Nantes est un événement original

qui propose de découvrir la ville à travers un

parcours urbain jalonné d'œuvres d'art. Durant

tout l'été, des créations artistiques

contemporaines déjà existantes ou réalisées

pour l'occasion sont disséminées dans

différents lieux de la ville. 

Le 24 et 25 juillet 2021

FESTIVAL DE JAZZ DE

TREVAREZ

Des concerts, un cadre idyllique et une

ambiance festive, le festival de jazz au bord de

l'Aulne est de retour et s'invite à nouveau à

Trévarez pour deux jours !

Du 21 mars au 02 janvier 2022

EXPOSITION IMMERSIVE AUX

BAUX DE PROVENCE

Bientôt la nouvelle exposition immersives aux

Carrières de Lumières : le programme long

Cézanne, maître de la Provence et le

programme court Vassily Kandinsky, l’odyssée

de l’abstrait.
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Le 14 juillet

LE FEU D'ARTILE FEU

D’ARTIFICE DU 14 JUILLET

Le feu d’artifice du 14 juillet sera tiré au

Champ-de-Mars à Paris, à partir de 23h. Un

spectacle de 35 minutes environ. 

                        Diffusion à la télévision.

Le 9 et 10 juillet 2021

ARRIVEE ET DEPART DU TOUR

DE FRANCE

Des arènes romaines les mieux conservées au

monde à la Cité médiévale classée au

patrimoine de l'UNESCO, l'étape suivra le cours

de l'histoire. Jamais une arrivée au pied des

tours de Carcassonne ne s'est conclue par un

sprint massif. Avis aux audacieux !

TOUTES LES DATES EN TEMPS REEL !
Retrouvez toutes les dates des

évènements par région.  Animations,

offres des hôteliers,  des

restaurateurs,  des musées,  prévoyez

de nombreuses sorties.

www.chateaux-en-france.com
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JOUONS AVEC LES LIEUX
Tous les jeux du patrimoine en ligne

NOS JEUX LUDIQUES, PRATIQUES QUI

VOUS FONT DÉCOUVRIR LE

PATRIMOINE ET L'HISTOIRE EN

S'AMUSANT !

Découvrez et voyagez à travers la France, son histoire et son

patrimoine. Passez des Hauts de France à l'Occitanie, des

châteaux aux citadelles en traversant les jardins magnifiques et

les cathédrales. Une question, 4 réponses et une fiche sur votre

mobile pour approfondir.

Sous forme d'un jeu de cartes, pratique, à amener partout pour

jouer en voiture, dans la file d'attente, à l'apéritif.



 

JOUONS ENSEMBLE
REPONDEZ A LA QUESTION et TROUVEZ LA F ICHE COMPLETE EN SCANNANT LE QR CODE

La Bonne réponse est en gras
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Retrouvez tous les jeux sur 

www.kwizatagys.com

https://www.kwizatagys.com/
https://www.kwizatagys.com/
https://www.kwizatagys.com/


SUR LE WEB
LA CULTURE ET LES RESEAUX SOCIAUX DU MOMENT.
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https://www.roubaix-lapiscine.com/

VISITEZ "LA PISCINE" DE ROUBAIX 

La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent,

qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2001 est

implantée sur le site de l’ancienne piscine Art Déco qui

à l’initiative du maire Jean-Baptiste Lebas a été bâtie

entre 1927 et 1932 
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https://youtu.be/HNApxhvK1Hg

VIDEO VISITE VIRTUELLE DE LA

TOUR EIFFEL

Découvrez en 3 minutes et en vidéo la Tour Eiffel en

naviguant directement dans la vidéo.

https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

CLAUDE MONET ET GIVERNY

Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre

et jardinier. Visitez sa maison depuis votre canapé.



Joyau d'architecture du XVe siècle

Visites guidées, événements,

chambres d'hôtes au château de

Troussay

https://www.instagram.com/chateau_de_
troussay/

C
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Twitter officiel du Château de

Chenonceau, chef d’œuvre de la

Renaissance, directement inspiré

du Ponte Vecchio.

Château du duc d'Epernon, pour la

sauvegarde du Château du Duc

d'Epernon patrimoine historique.
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Les plus aimés par nos

membres.

#HASTAG

https://twitter.com/e_chenonceau?lang=fr

https://www.facebook.com/groups/
1704049939851058

SUR LES RÉSEAUX
Les comptes a ne pas louper,  suivez les.
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