
 

 

3 eme trimestre 2021 -  Numéro 4
Prix  :  3,90 €CEF

LE magazine de chateaux-en-france.com

LE DOMAINE DE VIZILLE

Le château de Vizille est un parc de

cent hectares dans lequel est situé le

château Lesdiguières abritant le

musée de la Révolution française.

LA CITE DE CARCASONNE

La Cité est un ensemble fortifié unique

en Europe et très complet : 3 km de

remparts, 52 tours, et le village

toujours habité.



La crise de la Covid n'est pas encore

terminée mais le bout du tunnel est là et

c'est heureux.

Durant la période estivale,  le tourisme

français a retrouvé sa vigueur et son

attrait,  les restrictions de déplacements

internationaux aidant. Mais c'est une

excellente chose pour le patrimoine

français qui a pu renouer avec ses

visiteurs et en conquérir d'autres.

La rentrée culturelle est lancée, les lieux,

les restaurants sont ré-ouverts et nous en

profitons tous. La plateforme a encore

évolué pour vous proposer toujours plus

d'informations, toujours plus de qualité et

dépasser désormais les 2 millions de pages

vues depuis sa naissance. Merci à vous !

Mickael,  fondateur de la plateforme

L'ÉDITO
LA RENTREE EST REVENUE,  UNE RENTREE PLUS NORMALE QUE LA PRECEDENTE MALGRE LE

PASS SANITAIRE.  . . .  ET L 'ENVIE DU SORTIR,  de découvrir forte de la part de tous.

Magazine diffusé en ligne et en version papier.
7000 e-magazines diffusés et 500 exemplaires imprimés

www.chateaux-en-france.com
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LE DOMAINE DE VIZILLE
Auvergne Rhône Alpes

LE DOMAINE DE VIZILLE

Le château de Vizille également appelé Domaine départemental
de Vizille est un parc de cent hectares dans lequel est situé le
château Lesdiguières abrite désormais le musée de la Révolution
française. Incendié en 1865, il a été restauré à l'identique, avec
ses tourelles pointues et son architecture néo-Renaissance du
XVIIe.

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=cast&search_sous_type=Auvergne_Rh%C3%B4ne_Alpes&lang=fr&utm=&k=jDqKvFD4XOF5jwRYvM97MqifXFQhPD#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=cast&search_sous_type=Auvergne_Rh%C3%B4ne_Alpes&lang=fr&utm=&k=jDqKvFD4XOF5jwRYvM97MqifXFQhPD#next


 

Créé en 1983 dans la perspective du
bicentenaire de 1989, par le Département
de l 'Isère, le Musée de la Révolution
française offre un nouveau regard porté
sur une période charnière de l 'Histoire de
France à partir de la production artistique
qu'elle a suscité à l 'époque et depuis.
Installé dans le site du Domaine de Vizil le
à la Révolution française est célébrée
depuis deux siècles, le musée propose un
éveil critique du regard et une vision en
perspective des arts et de l 'histoire. En
reliant les événements à leur contexte et à
leurs représentations, i l  invite ses visiteurs
à lever le voile des apparences et à
dépasser les fausses évidences véhiculées
par les idées préconçues, les mythes et les
propagandes.

BRIENNE-LE-CHATEAU
Grand Est

Le château est l 'un des plus
majestueux de la
Champagne et par son style
épuré se fait surnommer
"Le petit Versailles de
l 'Aube". 

CHATEAU D HARDELOT

Hauts de France

La visite offre, en plus de
la découverte de
l ’histoire des relations
entre la France et la
Grande-Bretagne, une
plongée dans
l ’atmosphère victorienne. 

INFOS PRATIQUES

Place du Château
38220 VIZILLE
0476680735
musee-revolution@isere.fr

LE MUSEE DE LA REVOLUTION
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ET AUSSI...

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=cast&search_sous_type=Grand_Est&lang=fr&utm=&k=#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=cast&search_sous_type=Hauts_de_France&lang=fr&utm=&k=#next
tel:0476680735
mailto:musee-revolution@isere.fr


Une vil le clé dans la formation du
territoire national.  Centre du pouvoir
des comtes de Carcassonne puis de la
célèbre famille Trencavel au XIIe siècle,
elle devient, suite à la croisade des
Albigeois (1209-1229) les forces royales
s'emparent de Carcassonne, accusée de
complicité avec les Cathares, une place
forte royale gouvernée par un sénéchal.

Elle garantit la frontière entre la France
et l 'Aragon jusqu'au traité des Pyrénées
en 1659.

LA CITE MEDIEVALE
Un monument grandiose !  La Cité est un ensemble

fortif ié  unique en Europe et très complet :  3  km de

remparts,  52 tours,  un château,  véritable

forteresse dans la forteresse,  une basil ique,  et

un village toujours habité.
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POUR MANGER

L'auberge de Dame
Carcas
Situé en plein cœur de la
Cité médiévale sur la
place du château, cuisine
traditionnelle et gril lades
au feu de bois.



 

INFOS PRATIQUES

1 Rue Viollet le Duc

11000 CARCASSONNE

Au XIXe siècle, la vil le est au bord de la
démolition et sert de carrière de pierres.
Pendant plus de 50 ans (de 1853 à 1911),
Viollet-le-Duc et son successeur Paul
Boeswillwald lui redonnent son aspect
médiéval :  destruction des constructions
parasites entre les deux enceintes,
couverture en lauze grise des tours et
restauration des décors, des hourds sont
entreprises. Dans les années 60, les tours
gallo-romaines sont coiffées de tuiles.

UN GRAND
CHANTIER DE
RESTAURATION
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ET AUSSI...

CLOITRE DE CADOUIN
Nouvelle Aquitaine
Découvrez le chef
d’œuvre de l ’art gothique
flamboyant !  L'abbaye
Notre-Dame de la
Nativité est un ancien
monastère créé en 1115
en Dordogne, sur le
territoire de l 'ancienne
commune de Cadouin.

CITE MEDIVALE DE
PROVINS

Ile de France

Monuments historiques,
spectacles émotions,
musées pas comme les
autres !  

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=patr&search_sous_type=Nouvelle_Aquitaine&lang=fr&utm=&k=#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=patr&search_sous_type=Nouvelle_Aquitaine&lang=fr&utm=&k=#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=patr&search_sous_type=Ile_de_France&lang=fr&utm=&k=#next


 

AQUARIUM DE SAINT-MALO

BRETAGNE

AQUARIUM DE SAINT-MALO

Explorez les richesses des océans au Grand Aquarium de Saint-

Malo ! 2 heures d'immersion totale pour rêver, découvrir et

comprendre la biodiversité marine.

Le Grand Aquarium – Saint Malo est situé à l’entrée de la cité

corsaire de Saint-Malo, au cœur du bassin malouin, dans le

département breton d'Ille-et-Vilaine.



 

Passez un moment privilégié en compagnie
des 10 000 poissons du Grand Aquarium de
Saint-Malo. Des mers froides abyssales aux
mers chaudes tropicales, plus de 600
espèces colorées et variées vous
attendent. Au cœur de l ’anneau des mers –
un aquarium à 360°, requins et tortues
marines vous emportent dans leur ballet
aquatique. Au bassin tactile, entrez en
contact avec les espèces bretonnes et les
carpes Koï.  Pour une immersion totale,
deux attractions uniques en France vous
font voyager en symbiose avec les
poissons. Le sous-marin Nautibus vous
révèle à travers son hublot la vie cachée de
plus de 5 000 poissons. L’Abyssal
Descender, simulateur plus vrai que
nature, réveille votre âme d'explorateur.

UN MOMENT DE
DECOUVERTE DU
MONDE MARIN
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ET AUSSI...

SIMULATEURS DE VOL
LILLE
Hauts de France

Chez AviaSim, découvrez
nos trois simulateurs de
vol à Lil le :  un simulateur
d’avion de ligne et deux
simulateurs d’avions de
chasse.

CAVES ACKERMAN A
SAUMUR
Pays de la Loire

La maison Ackerman vous
propose de visiter ses
caves. Embarquez pour
un voyage au coeur d'un
monde fascinant entre
tradition et innovation,
pédagogie et loisirs.

INFOS PRATIQUES

Avenue du General Patton

35400 SAINT-MALO

0299211900

contact@aquarium-st-malo.com

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=acti&search_sous_type=Hauts_de_France&lang=fr&utm=&k=#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=acti&search_sous_type=Pays_de_la_Loire&lang=fr&utm=&k=#next
tel:0299211900
mailto:contact@aquarium-st-malo.com


Du 26 octobre au 31 octobre 2021

MEUNG SUR LOIRE

Cette année, Halloween dure UNE semaine

entière au château de Meung sur Loire !
A travers plus de 15 pièces redécorées, le château

de Meung propose aux enfants de partir à la

rencontre des fantômes du château, en quête du

sortilège qui leur permettra d’obtenir une

récompense…

LE 30, 31 OCTOBRE ET 1ER

NOVEMBRE 2021

CHATEAU DU RIVAU

Pas de chasse aux sorcières au Rivau, mais
attention quand même, certains bonbons

pourront être des bonbons pièges ! En effet, le

Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween.

Ceci à travers une rocambolesque chasse aux

bonbons dans les jardins hantés par de drôles de

monstres ! Mais n’ayez pas peur..Maquillage sur

place proposé (+3 €).

L'AGENDA
 

CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com / 10

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 18 au 30 décembre 2021

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX

Château de Chenonceau : le samedi 18 et le

mercredi 22 décembre ;

Château d’Azay-le-Rideau : le mardi 21

décembre ;

Forteresse royale de Chinon : le jeudi 23

décembre ;

Château royal d’Amboise : le lundi 27

décembre ;

Château de Villandry : le mardi 28 décembre ;

Cité royale de Loches : le mercredi 29

décembre ;

Château de Langeais : le jeudi 30 décembre.

Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon,

Langeais, Loches, Villandry…  sept des plus grands

châteaux de la Loire célèbrent l’esprit des fêtes de

fin d’année à travers d’exceptionnels parcours de

visite, et des animations : c’est le « Noël au pays

des châteaux » en Touraine.

Sapins malins, confiseries, crèche géante…
Imaginez ainsi un sapin géant couvert de plus 2

300 éléments de décoration, des sculptures en

sucre agrémentées de confiseries multicolores,

des dizaines de bougies et des braseros jouant un

jeu d’ombre et de lumières, une immense crèche

napolitaine remplie de scénettes et de

personnages, des sapins aux formes résolument

contemporaines, des contes intemporels…
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Dès le 26 novembre

LA MAGIE DE NOËL À

STRASBOURG

Authenticité, simplicité, intimité, solidarité… A

Noël, offrez-vous une parenthèse enchantée à

Strasbourg, avec tous ceux que vous aimez.

Laissez-vous simplement émerveiller, en

retrouvant la chaleur des chalets de Noël, au

détour des rues et des ruelles de la ville

illuminée.

Dès le 26 novembre

LES LUMIÈRES DE

MONTBÉLIARD

Chaque année, la magie de Noël se pose sur la

ville grâce aux illuminations qui font la

renommée de Montbéliard à l’échelle de la

France et de l’Europe tout comme son

traditionnel marché de Noël prend place dans

le cœur historique de la cité des princes… 

Dès le 26 novembre

MARCHÉ DE NOEL D'AMIENS

Depuis 20 ans, Amiens propose un marché

de Noël flamboyant qui rivalise avec les

marchés d’Alsace. Il a d’ailleurs été nominé

dans la catégorie « Meilleur Marché de

Noël d’Europe »
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Du 26 novembre au 29 décembre

2021

MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR

Ce n’est pas 1 mais 5 marchés de Noël qui ont

lieu à Colmar. Les plus populaires sont celui

installé devant l’Eglise des Dominicains du

XIVème siècle dont les vitraux s’éclairent le

soir tombant, et celui de la Place de l’Ancienne

Douane avec la fontaine Schwendi. Au fil des

rues illuminées, vous pourrez admirer les

vieilles maisons à colombages dont certaines

datent du Moyen-âge. 

 Du 8 au 11 décembre 2021.

FETE DES LUMIERES A LYON

La Fête des Lumières invite plus de 3 millions

de visiteurs venus du monde entier à des

promenades féeriques à travers 46 créations

mêlant son et lumière

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

/ 13 CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com



SUR LE WEB
LA CULTURE ET LES RESEAUX SOCIAUX DU MOMENT.
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https://artsandculture.google.com/partner/chateau-de-

chantilly

LE CHATEAU DE CHANTILLY

Le château de Chantilly est l'un des joyaux du

patrimoine Français. Il est aussi l'œuvre d'un homme au

destin exceptionnel : Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils

du dernier roi des Français...
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https://artsandculture.google.com/partner/ch%C3%A2teau

-de-montpoupon?hl=fr

CHATEAU DE MONTPOUPON

Au cœur de la Touraine, découvrez un château privé

et meublé de caractère dominant un vallon

verdoyant. 

https://www.youtube.com/watch?v=7iLsSswmsN8

GROTTE DE LASCAUT IV - REPLIQUE

La réplique intégrale de la célèbre grotte dans une

courte vidéo pour permettre de révéler la splendeur

de cette grotte.



Compte officiel du Château Royal

d’Amboise. Haut-lieu de l’Histoire

de France et jardin d’enfance des

rois. #chateaudamboise

https://www.instagram.com/chateau_am
boise/?hl=fr
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Château des ducs de Bretagne,

Musée d'#histoire urbaine de la

ville de #Nantes #patrimoine

#expochateau #chateaunantes 

En Val de Loire, entre Berry et

#Touraine, entrez dans l'univers de

Talleyrand, l'un des plus grands

diplomates que la France ait jamais

connu.
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Les plus aimés par nos

membres.

#HASTAG

https://twitter.com/ChateauNantes

https://www.facebook.com/chateau
valencay

SUR LES RÉSEAUX
Les comptes a ne pas louper,  suivez les.
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https://www.instagram.com/explore/tags/chateaudamboise/
https://twitter.com/search?q=%23histoire&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23Nantes&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23patrimoine&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23expochateau&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23chateaunantes&src=hashtag_click
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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


