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LE CHATEAU D'AZAY LE RIDEAU

Considéré comme l'un des modèles de

l'architecture de la Renaissance française. À ce

titre, Azay-le-Rideau doit à la fois être apprécié

comme un joyau de la Renaissance 

L'ABBAYE DE ROYAUMONT

L'abbaye de Royaumont est un ancien monastère

cistercien situé dans le hameau de Baillon à

Asnières-sur-Oise dans le Val-d'Oise, à environ

trente kilomètres au nord de Paris.



L'ÉDITO
UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2022,  et nos voeux,  touS basiqueS soiENt t ' ils,  de

bonheur et de santé mais aussi  de belles découvertes culturelles pour 2022.

Magazine diffusé en ligne et en version papier.
9000 e-magazines diffusés et 500 exemplaires imprimés

www.chateaux-en-france.com

Nathalie et moi-même vous souhaitons

une belle année 2022. Avec de belles

découvertes et de belles rencontres avec

ceux qui font vivre le patrimoine français.

C'est aussi l 'anniversaire de la plateforme
qui souffle sa première bougie  et grâce à

vous tous, nous dépassons nos espérances

avec plus de 10.000 abonné(e)s

passionné(e)s à nos réseaux sociaux et

plus d'un demi million de visites sur la

plateforme. C'est énorme et c'est une

fierté pour nous, qui nous donne encore

plus envie de continuer a proposer de

nouvelles fonctionnalités.  

Une belle année à tous.

Mickael,  fondateur de la plateforme
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CHATEAU D'AZAY LE RIDEAU
Centre Val de Loire

LE CHATEAU D'AZAY LE RIDEAU

Le château d'Azay-le-Rideau est considéré comme l'un des
modèles de l'architecture de la Renaissance française. ... À ce
titre, Azay-le-Rideau doit à la fois être apprécié comme un joyau
de la Renaissance et comme un exemple représentatif du goût du
XIXeme siècle pour l'art de la Renaissance.

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


 

CHATEAU CORMATIN
Bourgogne Franche Comté

Ceinturé de larges
douves, le château
construit à partir de
1606, impressionne par la
monumentalité de ses
façades au style militaire. 

Azay-le-Rideau, Chambord, Monsoreau,
Chenonceau, Ussé :  le Val de Loire
concentre un ensemble exceptionnel de
châteaux bâtis ou remaniés à la
Renaissance. L'Anjou, la Touraine et
l 'Orléanais sont alors un lieu de séjour
privilégié par la Cour de France, encore
itinérante.
Si Chambord et Blois sont des résidences
royales, d'autres joyaux architecturaux du
début du XVIe siècle ont été construits
pour de grands financiers de la couronne,
tels que Gilles Berthelot, le commanditaire
du château d'Azay.
Enrichis sous les règnes de Louis XII et
François Ier, ces financiers et conseillers
cherchent à asseoir leur statut social en
possédant un château et des terres. Par la
magnificence de leurs demeures, i ls
souhaitent manifester leur réussite.

INFOS PRATIQUES

19, rue Balzac
37190 AZAY-LE-RIDEAU
0247454204

UN JOYAU DE LA RENAISSANCE
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CHATEAU CATHARE DE
PEYREPERTUSE
Occitanie

Du haut de son éperon
rocheux, une vue
imprenable sur un château
cathare voisin: Quéribus. I l
est l ' incarnation même
d'une des plus belles
forteresses cathares. 
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ET AUSSI...

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=cast&search_sous_type=Bourgogne_Franche_Comt%C3%A9&lang=fr&utm=&k=#next
tel:0247454204


Elle est construite entre 1228 et 1235
sous l 'égide de Saint Louis, et est alors
une des plus importantes abbayes de
France. Elle demeure abbaye
cistercienne jusqu'à la Révolution
française, elle est vendue comme bien
national et devient un site industriel
textile. Elle retrouve sa vocation
religieuse en 1864, jusqu'aux lois Combes
en 1905. L'abbaye est alors rachetée par
Jules Goyin, industriel et mélomane, en
ouvre les portes aux artistes, y organise
des concerts et en fait un lieu de
création musicale et culturelle. I l  la
donne à la Fondation Royaumont qu'i l  a
créée en 1964, première fondation privée
à but culturel,  qui assure depuis lors la
gestion des lieux. L'édifice est classée
aux monuments historiques depuis 1927
pour ses vestiges, et 1948 pour les
bâtiments de l 'abbaye et le parc.

L'ABBAYE DE
ROYAUMONT
L'abbaye de Royaumont est un ancien monastère

cistercien situé dans le hameau de Baillon à

Asnières-sur-Oise dans le Val-d'Oise,  à  environ

trente kilomètres au nord de Paris.  
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POUR MANGER

Le bar-salon de thé :  
 Clair,  lumineux, i l  est
installé sous les voûtes
d’une salle gothique, sur
le côté du bâtiment des
latrines, et dispose d’une
terrasse au bord de l ’eau.



 

INFOS PRATIQUES

https://www.royaumont.com/

Chaque année, le Festival musique et
danse offre une place de choix à la
(re)découverte du répertoire et aux
œuvres d’aujourd’hui.
Le Festival est la face émergée de
l ’activité du Centre international pour les
artistes de la musique et de la danse de
Royaumont (résidences d’artistes,
création, formation, recherche…).
Autour des spectacles, le Festival propose
également des rendez-vous en famille,
une restauration, des week-ends à
l ’abbaye, des visites guidées…

LE FESTIVAL DE
ROYAUMONT
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CITADELLE VAUBAN
Bourgogne Franche Comté

Chef-d'oeuvre de Vauban
inscrit au Patrimoine
mondial de l 'UNESCO,
remarquable exemple de
l'architecture militaire
du XVIIe siècle, la
Citadelle de Besançon est
considérée comme l 'une
des plus belles de France.

BASILIQUE NOTRE-DAME-
DE-LA-GARDE
PACA

La basilique vous permet
d'avoir un somptueuse vue
360 sur Marseille

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=patr&search_sous_type=Bourgogne_Franche_Comt%C3%A9&lang=fr&utm=&k=#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=patr&search_sous_type=Bourgogne_Franche_Comt%C3%A9&lang=fr&utm=&k=#next


 

LE GOUFFRE DE PADIRAC

OCCITANIE

LE GOUFFE DE PADIRAC

Le Gouffre de Padirac est une cavité naturelle monumentale

située à 11km à vol d'oiseau (17km en voiture) de Rocamadour.

C'est, parmi les grottes et les gouffres le plus emblématique et

le 1er site souterrain de France. L'orifice fait 35 mètres de

diamètre et le gouffre plonge à 75 mètres de la surface du

causse. Au fond, à 103 mètres sous terre, coule la rivière de

Padirac qui s'écoule dans un réseau de galeries de plus de

40km !



 

Un peu plus d'1 km de galeries est ouvert
au public. Le parcours commence sur une
barque manoeuvrée par un batelier. La
visite permet de découvrir successivement
la Grande Pendeloque, stalactite de plus de
60 mètres de long, suspendue au-dessus
du Lac de la Pluie, le Lac des Gours
(succession de barrages naturels) et la
Salle du Grand Dôme, 94 mètres sous
plafond !! !

UNE RIVIERE
SOUSTERRAINE D'UN
KILOMETRE.

/ 9 CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com

ET AUSSI...

CIT'LOISIRS -
ACCROBRANCHE
Hauts de France

Au coeur de la Citadelle
d'Arras, site historique
classé au Patrimoine
mondial de l 'Unesco,
découvrez 11 parcours 
 surprenants.

VINTAGE CARS AND
TOURISM
Centre Val de Loire

Passez une journée à
découvrir les châteaux
magnifiques d’une façon
différente ;  passez un
moment unique au volant
d'une voiture d'exception

INFOS PRATIQUES

Gouffre de Padirac

46500 PADIRAC

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=Centre_Val_de_Loire&lang=fr&utm=&k=#next


A partir du 5 janvier 2022

JEAN DECOUVREZ LE JEAN SOUS

TOUTES SES COUTURES ! A LA

CITE DES SCIENCES DE PARIS

Immersive, décalée et ludique, l'exposition Jean

invite à comprendre ce qui a fait et fait encore

le succès de cette pièce mythique, à plonger

dans le monde industriel et technique de sa

fabrication.

A partir de 4 février 2022

VISITE GUIDEE GRATUITE DU

MUSÉE DE LA REVOLUTION

FRANÇAISE (VIZILLE)

 Les collections du musée rassemblent un total

impressionnant d'œuvres d'art et des

documents couvrant la période des grandes

mutations historiques, du crépuscule de

l'Ancien Régime à l'épanouissement de la

Troisième République.

Jusqu'au 30 avril 2022

A LA DECOUVERTE DES "AMES

PERDUES DES TEMPLIERS"

 CHINON

On raconte que les esprits des templiers qui

ont été emprisonnés en 1308 hantent encore

la Forteresse royale de Chinon. 
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De fin mars à mi-avril 2022

JARDIN DE TULIPES

 AU CHATEAU DE CHEVERNY

Chaque printemps, depuis huit ans, la tulipe

est reine dans les trois jardins du château. Plus

de 250 000 bulbes y sont plantés à l'automne,

notamment pour former un immense ruban de

tulipes. Emerveillement garanti !

Jusqu'au 28 janvier 2022

ESCAPE GAME L'OR DE LA

RESISTANCE CHATEAU DE

MARZAC

 Juillet 1944, le Comte de Marzac est arrêté en

pleine nuit par la Gestapo. Il est soupçonné

d'être le chef d'un groupe de résistants de la

Vallée de la Vézère et d'avoir participé à

l'attaque du train de Neuvic qui transportait les

billets de la Banque de France : 2 milliards de

francs.
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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



SUR LE WEB
LA CULTURE ET LES RESEAUX SOCIAUX DU MOMENT.
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https://artsandculture.google.com/partner/ch%C3%A2teau

-de-vincennes

CHATEAU DE VINCENNES

Un lieu de la mémoire nationale. Restauré après les

graves dommages subis au cours de la Seconde Guerre

mondiale, le château de Vincennes abrite notamment le

Service Historique de la Défense (SHD).
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https://artsandculture.google.com/partner/ch%C3%A2teau

-du-clos-luc%C3%A9

CHATEAU DU CLOS LUCE

À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci

s’installe au Château du Clos Lucé à Amboise, à

l’automne 1516. 

https://artsandculture.google.com/partner/m%C3%A9mori

al-de-caen

MEMORIAL DE CAEN

Le Mémorial de Caen est un musée situé à Caen

consacré à l'histoire du XX siècle dont la thématique

tout entière est tournée vers la fragilité de la paix

mais c'est avant tout un musée d'histoire.



Château du Val de Loire, Villandry,

est un témoignage unique de

l'architecture et des jardins de la

Renaissance.

https://www.instagram.com/chateauvilla
ndry/?hl=fr
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Bienvenue sur le compte Twitter

officiel du #château de #Langeais.

Découvrez huit siècles d'art et

d'histoire de France à 40 minutes de

Paris
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Les plus aimés par nos

membres.

#HASTAG

https://twitter.com/chateaulangeais

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

SUR LES RÉSEAUX
Les comptes a ne pas louper,  suivez les.
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https://twitter.com/search?q=%23ch%C3%A2teau&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23Langeais&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


