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Voyager, découvrir de nouveaux lieux, vivre des expériences… Voilà ce que le voyageur
recherche et voilà ce qu'il trouvera sur MonNuage : des découvertes, des idées, des
recommandations.
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Voilà pourquoi vous pouvez maintenant créer un voyage sur MonNuage, et réunir les lieux
favoris à ne pas rater ou à ne pas oublier pour une prochaine escapade. Ensuite, vous
pouvez télécharger dans un guide PDF tous les lieux ajoutés à chaque voyage créé.
En quelques secondes, vous pouvez créer le guide PDF de votre voyage, avec l'assurance
d'y retrouver des lieux découverts et partagés par des vrais voyageurs.
Pour finir, n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez contribuer aux guides MonNuage. Il
vous suffit de partager vos lieux favoris et vos photos pour permettre à d'autres voyageurs
de s'inspirer de votre expérience.
Nous espérons que ces guides vous aideront à vivre de très beaux voyages.
L'équipe MonNuage.com
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Sare

Villages

Serviajera: Sare est considéré comme l'un des plus
beaux villages de France. La villa est située au cœur des
Pyrénées Atlantiques, non loin des autres villages
enchanteurs comme Saint Jean Pied de Port et Saint Jean
de Luz. Encadré d'un paysage suavement ondulé de la
région, et à seulement 30 kilomètres de la frontière de
Navarre, l'histoire de Sare a été fortement influencée par les
coutumes et les traditions du Pays Basque, en plus qu'il a
été considéré à une époque comme "capital de
contrebande" entre l'Espagne et la France. Le charme de
Sare réside en ce qu'il se trouve très près de la mer, mais il
est à la fois un village entouré d'un environnement très rural.
Les ruelles pavées sont ombragées de bananiers
centenaires, avec des maisons en pierre aux toits d'ardoise
et de portes et fenêtres peintes de couleurs vives. Ce village
compte avec plusieurs sentiers reliés aux autres villages
pour la randonnée ou la VTT, et cinq intéressantes grottes
préhistoriques qui ne sont que quelques-unes des
attractions de Sare. Le principal est désormais sa
spectaculaire cuisine gastronomique. Il dispose également
de 9 restaurants, tous avec beaucoup de charme et de
saveur.
Marie-Aude :
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Sites historiques

Sare est classé parmi les "plus beaux villages de France". Il
se situe à l'intérieur des terres Basques et a été longtemps
considéré comme la capitale de la contrebande du pays !
On trouve au centre du village un fronton pour jouer à la
pelote, quelques commerces et l'Eglise Saint-Martin qui
abrite la cloche la plus décorée de France ! Vous pourrez
admirer l'architecture des maisons Basques, le pont romain
ou bien déguster un gâteau Basque sur la terrasse du
troquet de la place. Il y fait bon vivre... De plus Sare est le
point de départ pour les visites car les grottes, les musées et
le train de la Rhune ne sont pas loin ! Le village offre toutes
les commodités pour passer de merveilleuses vacances...

0 559 542 014 - Herriko Etxea - Quartier Bourg - 64310 SARE, Sare

gaellita: Situé au cœur du Beaujolais, au sommet d'une
colline qui domine la Vallée d'Azergues, Oingt est un petit
village médiéval restauré et très bien entretenu. Classé pour
la préservation de sa beauté et de sa richesse historique, il
est l'un des plus beaux villages de France. Il est des plus
agréables de flâner entre ses ruelles de pierres dorées, de
s'arrêter devant les vitrines des boutiques de vieux métiers
et de goûter les plats savoureux des auberges locales. Sa
vie culturelle et touristique est très animée et de
nombreuses manifestations sont régulièrement organisées.

Oingt, Rhône-Alpes, Oingt

Villages

Village de Sauveterre

Amandine Marie: Le village de Sauveterre de Rouergue
est localisé dans l'aveyron. Rodez est situé à 41 kilomètres.
On retrouve beaucoup de petits artisans de ce village mais
aussi les traditionnels magasins alimentaires. Cet endroit a
diverses spécialités tels que le couteau de Sauveterre, les
tapisseries de la Licorne et les créations culinaires de
Michel Truchon. Les villages de Sauveterre, Jouels et
Albagnac ainsi qu'une vingtaine de hameaux et fermes
isolées composent une commune de 2343 hectares

12800 , Sauveterre de Rouergue
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Capdenac le Haut

Fabien 09: Capdenac le Haut est un tout petit village
fortifié avec une grande histoire. En effet, c'était un des hauts
lieux de la résistance gauloise lors de l'invasion des Gaules
par César. On trouve un musée gratuit dans le village, où
l'on peut voir des vestiges antiques, gaulois ou encore
romains. On peut visiter dans le village, deux fontaines : La
fontaine gauloise, et la fontaine romaine. Depuis Capdenac,
on bénéficie d'un beau point de vue sur le Lot.

Villages

Vouvant

Adrienne: Vouvant est un village vendéen qui fait partie
(avec sa commune voisine Mervent) du massif forestier
Vouvant-Mervent, qui forme un cadre naturel préservé. Le
village de Vouvant est un ieu de caractère, c'est un lieu qui
rappelle le temps médiéval. On y admire les remparts de la
ville, la Tour Mélusine qui était une tour de guet de l'ancien
château de la grande famille des Lusignan au XIIIe siècle.
On se ballade dans ce village en observant ces lieux
d'histoires et de légendes. C'est un endroit charmant et
agréable à visiter. Vous pouvez également faire des tours
de barque sur le fleuve, ou encore pique-niquer dans le
massif forestier. Je vous conseille ce lieu, car entre verdure
et tranquillité, vous aurez de quoi vous promener et vous en
mettre plein les lieux.

Place Lucter, 46100 Capdenac, Capdenac

Vincent Bauza: Ce qui est agréable avec le petit village
de Sare, c'est de se sentir aussi près de la mer que la
montagne. Sentir l'air marin tout autant que les odeurs des
forêts pyrénéennes. Mon passage à Sare a été assez
rapide, faute de temps, mais la prochaine fois j'en profiterai
pour aller voir les Grottes de Sare, accessibles à pied du
village. Sare a longtemps été considérée comme la capitale
de la contrebande, et pas mal de randonnées à pied ou à
cheval sur les traces des...
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Oingt

Monuments Historiques
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Vouvant
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Village d'Aiguèze

Aurélie Nivalle: Aiguèze est un village médévial situé
dans le département du Gard, juste à la sortie des Gorges
de l'Ardèche. Il est classé parmi les plus beaux villages de
France, et vous comprendrez tout de suite pourquoi ! Ce
village est enchanteur. Il est situé sur une colline, et est
dominé par les vestiges de son ancien château. Vous
bénéficiez de plus d'ne maginifique vue sur l'Ardèche. Ses
rues sont absolument charmantes, comme tout droit sorties
d'un conte de fée ! Les tours des anciennes fortifications se
dressent encore fièrement sur le piton rocheux. Bref, que de
trésors architecturaux remplis de notre Histoire médiévale à
découvrir !

Aiguèze

Cités médiévales

Perouges

antonia membrives: Pérouges est la cité médiévale de
Lyon. Tout est pavé, le sol, les maisons, certains
monuments...Tout le quartier semble fait en pierre, c'est un
plaisir de se promener dans ce quartier, découvrir les
monuments historiques et les petites maisons pleines de
charmes, on se croirait vraiment à une autre époque !

01800 Pérouges, Pérouges
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Centres-villes
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Lourmarin

Karelito: Situés au cœur du Luberon, Lourmarin en est
un des joyaux. Classés dans les "plus beaux villages de
France" , il mérite amplement sa place. A coté du village se
trouve le château. Lourmarin est à l'entrée de la combe du
même nom qui permet de relier le grand et le petit Luberon.
Il a attiré de nombreux artistes. Albert Camus et Henri Bosco
y sont d'ailleurs enterrés.

Villages

Villages

Claireee: Le village d’Autoire se trouve dans le « causse
» entre les villes de Figeac et de Gramat et tire son nom du
torrent qui serpente non loin. Moins connu que Rocamadour
ou Carennac, Autoire porte pourtant bien son titre de « plus
beaux villages de France » avec ses nombreuses maisons
des XVIe et XVIIe siècles dont plusieurs ont été construites
pour la bourgeoisie de Saint-Céré qui avait fait de ce beau
petit village son lieu de villégiature. Le lieu était également
bien moins fréquenté par les touristes et très calme,
agréable pour se poser et souffler. Vous pouvez également
traverser le village et marcher jusqu’à la cascade.

Serviajera: Près de Mirepoix, par un chemin de conte
qui borde la rivière Hers et passe par les ruines du château
de Lagarde, on trouve le petit village de Camon, qui, dans
ses origines médiévales, était une abbaye fortifiée. Les murs
de ses grandes maisons sont couverts de plantes
grimpantes. Au printemps, Camon est un spectacle: Des
centaines de roses encadrent les fenêtres peintes de
couleurs fortes. Le village abrite un seul restaurant très
fréquenté, une grande église ombragée et silencieuse, et un
château, aujourd'hui devenu un hôtel romantique.

Camon

Points de vue

Saint-Céneri-le-Gerei

talji: Village des Alpes Mancelle dans l'Orne, classé
parmi le plus beaux villages de France. Situé à une dizaine
de km au sud-ouest d'Alençon. Les campingcaristes y
trouveront la possibilité d'y faire une halte pour une nuit au
calme.Une curiosité: Un nid d'abeilles protectrices de
l'église depuis l'an 898, date du passage de soldats de
Charles III irrespectueux du lieu...

0 565 381 185 - Autoire
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Le village de Camon

10

Village d'Autoire

Lourmarin
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Le château de Sainte Suzanne

Manon A.: Les Mayennais sont fiers du château de
Sainte-Suzanne: il est le seul de la région à avoir résisté aux
attaques de Guillaume le Conquérant au XIè siècle. Selon
les récits d'époque, on doit cette résistance historique aux
plans de vignes qui entouraient le promontoire du château.
En effet, leurs feuillages auraient empêchées les arbalètes
de viser et d'atteindre leurs cibles. Aujourd'hui, le château
de Sainte Suzanne est le cœur de l'un des plus beaux
villages de Mayenne.

Sainte Suzanne
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Ports

Le port de Barfleur

typhanie perrot: Un calme et un romantisme subtils
émanent alors de cette baie qui fut baptisée Barfleur par les
vikings (dans leur langue : Crique en forme de coin). A cette
époque la cité maritime était le plus grand port de la région
et le lieu de débarquement préféré des rois d'Angleterre.
Barfleur est le point de départ de Guillaume le Conquérant
pour l'Angleterre. A marée basse la mer se retire du port
laissant au sec les barques de pêche qui mêlent aux bateau
de plaisance. Puis a extrémité du quai on peut observer
Henri-Chardon , l'église saint-Nicolas dresse sa silhouette
massive au dessus du port de pêche, elle est dédiée au
patron des marins.

Saint Céneri le Gérei
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Barfleur
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Lavardin

Sophie & Yannick: Le village de Lavardin est classé
parmi les plus beaux de France. Et je comprends pourquoi !
La première chose que l’on voit en arrivant est un ancien
lavoir sur les bords du Loir, où il est très agréable de
flâner… Le charmant petit bourg présente des maisons en
pierre de Tuffeau. Pour le visiter, rien de tel que de se
perdre dans les ruelles, y compris celles en hauteur qui
offrent un point de vue sur le château, et qui sont bordées
d’adorables maisons troglodytes !

Lavardin , Lavardin

Villages

Lagrasse

typhanie perrot: Né de son abbaye, le village s'est
développé sur les deux rives de l'orbieu et à gardé des
vestiges de ses remparts médiévaux, dont la porte de l'eau
et la tour de plaisance.Le long des ruelles pavées se
succédant d'humbles maisons. Témoin du dynamisme qui
régnait dans cette région au moyen âge, les halles
médiévales accueillaient autrefois le plus grand des
marché. Le bourg tire également sa séduction de sa
rivière.Sur les berges, les herbes folles s'immiscent entre les
pierre pour composer un tableau authentique que renforce
son vieux pont à une arche.

Lagrasse, Lagrasse
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Village de Gordes
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GERARD DECQ: Gordes, bâti depuis l'antiquité sur un
piton rocheux, domine la vallée du Calavon et fait face à la
"barre" du Lubéron. C'est assurément un des plus beaux
villages de France par son site d'exception et ses
monuments de pierre blanche, parmi lesquels, en plein
centre-bourg, le château médiéval aux massives tours
rondes. Fort bien restauré, il abrite actuellement les bureaux
de la mairie. Le clocher de l'église, typiquement provençal,
crée une touche majeure du décor. On a plaisir à se
promener dans les rues en pente : rues caladées, pour
emprunter le terme adéquat qui désigne leur chaussée
empierrée de calcaire. Commerces soignés pour touristes.
Gordes est vraiment un des villages provençaux que je
préfère. (Je ne ferai pas de classement pour ne pas froisser
de susceptibilités). Le magnifique hôtel "x étoiles" n'est pas
pour ma bourse, mais il est très agréable de rayonner
autour de Gordes,
naxos: Gordes est un des plus beaux villages de
France, situé sur la colline du Lubéron, dans la région de
Provence-Alpes-Côté d'Azur. C'est un des villages les mieux
conservés de la région, et c'est un vrai plaisir de se balader
dans ses petites rues pleines de charme. Les paysages qui

l'entourent sont magnifiques, c'est un spectacle
extraordinaire de regarder le soleil se coucher sur les
anciennes maisons de pierres et les vallées.
Lilou: Situé dans le Lubéron , ce village juché sur son
promontoire rocheux est considéré comme un des plus
beaux villages de France . Il se distingue particulièrement
par ses maisons de pierres et la ponctuation apportée par
les conifères florentins donne à l'ensemble un cachet
singulier . Il vous apparait de loin mais avant d'y entrer faites
en le tour ! Ensuite perdez vous dans ses ruelles étroites qui
vous seront d'un secours agréable en cas de fortes chaleur .
Allez visiter le château et le musée Pol Marat Vous
découvrirez aux alentours du village de curieuses
architectures de pierres sèche : Les Bories qui servaient
autrefois d'abri aux bergers .

Villages
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Eus

GERARD DECQ: Un tout petit nom pour un bien beau
village : Eus. Face au mont Canigou, ce village-escalier qui
grimpe à l'assaut d'une butte, coiffée d'une église fortifiée,
est le village le plus ensolleillé de France. On aurait bien
voulu y installer un four solaire, mais les habitants ont réussi
à préserver leur magnifique site qui domine la vallée du
Conflent. C'est un réel plaisir de grimper les ruelles du
village jusqu'à des placettes calmes. Un dernier escalier
atteint le pourtour de l'église, à l'intérieur de laquelle on
découvre un magnifique retable baroque. Eus est un village
dynamique, pas du tout marqué par l'exode rural : il faut dire
que l'agriculture est particulièrement prolixe avec les
vergers environnants.
Eus Pyrénées Orientales 66, Eus

Village Moustiers-Sainte-Marie

elodies535: A Moustiers-Sainte-Marie, ville de Provence
Alpes Côte d'Azur, située entre deux montagnes et classé
parmi les plus beaux villages de France... et il y a de quoi
car c'est un endroit très charmant : petit ruisseau, chutes
d'eau, pont, ruelles étroites et fleuries... De plus la
particularité étonnante de ce village (qui attire beaucoup de
touristes) est l'existence d'une étoile perchée entre les deux
montagnes qui entourent le village et que l'on doit au duc de
Blacas. Ce dernier, avait promis de dédier un monument en
son fief s'il parviendrait un jour à revenir chez lui, après avoir
été fait prisonnier par les sarrasins. Ayant réussi ce "pari", il
a bel et bien tenu sa promesse et a fait suspendre une étoile
à 16 branches (pour chaque membre de sa famille).
Aujourd'hui l'étoile suspendue n'est pas la même et ne
présente que 5 branches, mais cela reste tout de même
surprenant.
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Le village de Cardaillac

julie hattu: C'est un village qui a un lourd passé guerrier
et militaire, en témoigne la grande tour carrée qui était une
tour de défense au 13ème siècle. Aujourd'hui le calme
règne dans cet endroit serein, les petites maisons dont
certaines datent du Moyen Age ont été restaurées et
donnent une nouvelle vie à ce lieu plein de charme. A voir
aussi le musée éclaté.

Moustiers-Sainte-Marie, Moustiers Sainte Marie

Cardaillac, Cardaillac

Laurent le borgne: Si vous ête en vacances dans le sud
et que vous cherchez des villages insolites je vous
recommande donc de visiter le petit village de Gordes.
Celui-ci est majoritairement construit sur une falaise abrupte
ce qui lui donne un...

gordes, Gordes
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Chateauneuf

Nicolas: L'Auxois : région verte et vallonnée au coeur de
la Bourgogne. Au sommet de l'un des vallons, le village de
Chateauneuf. Orienté plein ouest, le village profite du
coucher du soleil, et peut se dorer les façades toute l'après
midi. Comme dans beaucoup de villages de Côte d'Or, le
coeur du bourg a su conserver ses maisons typiques, en
pierre, aux toits garnis de tuiles plates. A la différence qu'ici,
aucun lotissement moderne n'est venu s'entasser sur un
flanc de colline, et dénaturer le charme du lieu. Après s'être
balladé dans la localité, et avoir visité le château, vous
pourrez profiter des nombreux chemins qui s'éloignent du
bouillonnant centre village, pour le calme des forêts
environnantes (Ermitage, Chapelle).
Châteauneuf
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Centres-villes

Aubeterre-sur-Dronne

Laguil: Aubeterre-sur-Dronne est une commune
française, située dans le département de la Charente et la
région Poitou-Charentes. Cette petite ville de saintonge m'a
été présentée par mon père. C'est une ville à l'apparence
simple mais remplie d'histoire de templier, de croisade et
autres aventures extraordinaire. Elle est située dans le
département de la Charente à la limite du Périgord. La
particularité de ce village outre son architecture et son
histoire est son église souterraine monolithique splendide et
impressionnante. N'hésitez pas, parfois la beauté est sous
nos yeux !!

Aubeterre sur Dronne
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Najac

Monsieur: Village entièrement bati sur une crète et
dominé par un fort XIIIe siecle. Chargé d'histoire, le village
est aussi situé dans un cadre naturel exceptionnel, le long
de l'Aveyron. Pour y séjourner, camping, village-vacances,
hôtels, gites... Vous y trouverez de tout et pourrez y déguster
des plats regionaux, apprécier de vous relaxer à la terrasse
d'un café ou flaner au milieu des boutiques de produits
artisanaux en tous genres. Le château se visite (entrée
payante) et armez vous d'un brin d'energie pour arriver
jusqu'à son pied, ça grimpe!!!

0 000 000 000 000 - Najac, Aveyron, Najac
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Un village tout en pierre: Piana

Mlle M: Si l'on connaît en général les calanches de
Piana, on ne s'arrête que rarement au village Piana.
Pourtant, cette petite commune vaut vraiment le détour. Ici,
toute les maisons sont en pierres, les balcons sont fleuris,
les fenêtre sont typiques... Bref, le village est vraiment très
mignon. Baladez vous au hasard des rues et n'hésitez pas à
vous arrêter à ce café du centre du village, où les tables de
la terrasse entourent un châtaigner pour le moins
impressionnant.
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Saint Veran

bea13: Située à 2 042 m d'altitude village devenu station
de ski on y retrouve une architecture vraiment ancienne
avec son point de vue extraordinaire perché et entouré de
ses montagnes sur ces photos on peut voir ses paysages
d'été a aller visiter impérativement

Piana, Corse, Piana
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Le village Puycelsi

Mlle M: Puycelsi est un village fortifié, situé dans le Tarn,
dominant à pic la vallée de la Vère. Ce village a su résister
au temps et aux vicissitudes de l'histoire depuis la croisade
des Albigeois, comme en attestent les remparts bien
conservés ou la fameuse tour de la prison. Je vous conseille
de vous y rendre hors raison. En revanche, à cette période,
si vous voulez faire un pic-nic, prévoyez-le en avance, parce
qu'il n'y aura rien sur place!

Villages

La Couvertoirade

hector navarro: Il s’agit de l’un des plus charmants
villages piétonniers de la France. Après une petite
promenade, vous pouvez accéder à une porte des murs par
des rues étroites et voir le château construit par Les
Templiers. Ce petit village est situé à 81km au nord-ouest de
Montpellier et à 42km au sud de Millau par la D809 et l’A75.

Saint Véran
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Talmont sur Gironde

Lilou: Un village classé parmi les plus beaux villages de
France , Talmont Ville fortifiée domine l'entrée de la Gironde
et s'impose à la vue par sa magnifique église du XIIIème
siècle Sainte Radegonde reconnue comme joyau de l'art
Roman Saintongeais . Dans le village des petites maisons
basses , des ruelles fleuries de roses trémières en été font
de ette visite un moment charmant . Plus bas les carrelets
attendent de plonger dans l'eau du haut de leur cabane .
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La Bastide-Clairence

izka: Le village de La Bastide-Clairence a été classé
comme l'un des plus beaux villages de France. C'est un tout
petit village, mais il est vraiment ravissant, plein de charmes
et de merveilles historiques. Il y a un cimetière israélite, une
magnifique église qui abrite des tombes sous son porche, la
très grande galerie en bois à l'intérieur de l'église, des jolies
places avec des voûtes et des arcs...Je vous conseille
vraiment de le visiter, ce village est un enchantement.

La Couvertoirade
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La Bastide Clairence
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Belcastel

Fabien 09: Belcastel est classé parmi les plus beaux
villages de France. En arrivant à Belcastel, on se croirait
dans un petit village d'un autre temps. D'un côté du village
coule l'Aveyron, de l'autre, le château de Bescastel se
dresse à flanc de montagne. Il y a des tables de pique-nique
à côté de l'Aveyron, où l'on peut manger sur l'herbe au bord
de l'eau. On peut visiter l'intérieur du château mais l'entrée
est payante. Belcastel ressemble vraiment à un village de
"hobbits" où il fait bon vivre.

Points de vue

Belvès

Gilliane8: Belvès, village du périgord, niché sur sa
colline, ses ruelles étroites, ses maisons de caractères. Au
milieu d'une région riche de ses chateaux. Une gastronomie
hors norme, foie gras, magret de canard, cèpes... Une
région ou il fait bon vivre.

Thierry Favier: Ce
village
à
l'architecture
particulièrement remarquable est situé dans la vallée de
l'Aveyron près de Rignac. Les maisons superbement
restaurées sont bâties en schiste et le célèbre château du
XIe restauré par l'architecte F. Pouillon domine le site.
Belcastel est classé plus beau village de France, photo de...
81140 Puycelci, Puycelci

Talmont sur Gironde

12390 Belcastel, Belcastel

Belvès, Belvès
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Ménerbes

typhanie perrot: Ménerbes étire ses belles demeures de
pierre au-dessus des vignobles. De nombreux artiste on été
attiré par ménerbes a la recherche d'une lumière pure et
d'un nid secret pour travailler en paix.Garez-vous sur le
parking à l'entrée du village. Montez ensuite jusqu'à la petite
place de l'horloge où se dresse la mairie monté ensuite a la
chapelle saint-Blaise il y a aussi l'église romane a voir d'où
la vue est splendide sur le Lubéron et les monts du
Vaucluse

Villages

Village de Loubressac

Claireee: Voila un autre village médiéval qui porte bien
son titre de l’un des « plus beaux villages de France »
comme on en voit beaucoup dans ce lieu magnifique qu’est
le Périgord ! Situé en hauteur, ses maisons de pierre
calcaire aux toits de tuile bordent d’étroites ruelles fleuries
dans lesquelles il est agréable de flâner. La vue y est
également très belle du fait de sa position surélevée,
notamment sur le château voisin de Castelnau-Bretenoux.

Ménerbes

35

Villages

Flavigny-sur-Ozerain

létii: Le village de flavigny-sur-ozerain,situé en région
bourgogne,fait parti des plus beaux villages de France,je
confirme il est vraiment magnifique! Ce village du coeur de
l'auxois est perché sur un éperon rocheux,c'est l'unique lieu
de fabrication des fameux petits bonbons d'anis.Il est très
beau avec ses maisons toutes en pierre,ses ruelles
étroites,ses remparts qui l'entoure,il a su garder son charme
d'antan,aucun signe flagrant de modernité.Des visites
guidées sont même possibles.Il fut d'ailleurs le lieu de
tournage de tournage du film"le chocolat" avec Julliette
Binoche et Johnny Depp.Un village a ne pas rater.C'est très
agréable de s'y promener tout en l'admirant.

Flavigny-sur-ozerain 21150, Flavigny sur Ozerain
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Séguret

Karelito: Séguret fait parti de l'alignement de village des
côtes du Rhône réputés non seulement pour leur beauté
mais surtout pour la qualité de leurs vignobles. Il fait parti du
label des plus beaux villages de France. Il est adossé à une
colline et on peut apercevoir non loin les belles dentelles de
Montmirail. Les vieilles ruelles du centre sont d'une beauté
sans égal.

0 565 108 218 - Loubressac

36

Monuments Historiques

Beynac et son chateau

Gilliane8: Le chateau de Beynac, surplombe les villages
de Beynac et Cazenac ou coule la Dordogne. Sa forteresse
impressionnante perchée sur son rocher et faisant face au
chateau de Castelnaud. La montée est rude, mais le site
vaut le détour.

Beynac, Beynac et Cazenac

Séguret

37

Cités médiévales

Moncontour

Mariposa Española: Moncontour est une cité médiévale
des Côtes d'Armor qui possède un patrimoine architectural
très riche. Laissez vous charmer par ses ruelles aux
maisons typiques: Maisons à colombages ou maison à pans
de bois qui sont constituées de deux éléments principaux :
Une ossature de bois, la structure même de la maison, qui
est constituée de poteaux et de sablières. Le colombage,
qui forme les murs et qui a un rôle de remplissage et de
raidisseur. Le remplissage entre les bois est fait de briques
(crues le plus souvent) ou de matériaux légers comme le
torchis ou le plâtre. Cette technique, qui existait déjà dans
l'antiquité romaine, a été utilisée en France dès le début du
Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Vous pourrez aussi
admirer les vieilles enseignes des commerçants et hôteliers.
Bonne balade!
Centre historique de Moncontour, Moncontour

Villages

Balazuc

Marie-Aude : Le charmant village de balazuc se situe en
Ardèche méridionale à 10 kilomètres d'Aubenas et à 18
kilomètres de Vallon-Pont-d'Arc. Balazuc est l'un des 17
villages de caractère de l'Ardèche. Il est perché sur un gros
rocher surplombant la rivière Ardèche. Pour profiter
pleinement de la beauté de cette cité médiévale, il faut
traverser le pont, de l'autre côté le panorama est magnifique.
Quand on visite ce village aux pierres bleutées, il faut
prendre le temps d'errer sous le soleil dans les ruelles
escarpées, de sentir l'odeur des fleurs et des oliviers.
Prendre le temps de comprendre son passé, car il a
conservé un riche patrimoine comme l'église romane, la tour
carrée et les anciens remparts ... Cette merveille fait partie
des Plus Beaux Villages de France et je comprends
pourquoi !...
0 475 377 508 - Mairie de Balazuc, le Village, 07 120 Balazuc, Balazuc

38

Monuments Historiques

Angles sur Anglin

artphot: Bonjour, si vous passez par cette région, visitez
ce village historique au bord de l'Anglin. De jolies rues
pratiquement sans voiture, un Château qui surplombe la
rivière, des points de vue élevés, et la spécialités de
broderie, appelée "Jours d'Angles", pratiquées devant vous
pendant l'été. La photo du château après l'orage est le fruit
du hasard, passant par ce village pour rentre chez moi, juste
en fin d'après midi, soleil bas et orage finissant. Bonne visite
dans la Vienne.
artphot: Une vue panoramique de ce qui vous
attends...Cette petite ville se trouve en Poitiers(86) et le
Blanc(36) On peut y voir la maison natale du Cardinal de la
Balue qui a été condamné par Louid XI à finir ses jours dans
une cage suspendue au plafond d'une cave du Chateau de
Loches (37) Il ne pouvait n'y s'assoir, ni s'allonger...
Angles sur l'Anglin

Plus beaux villages de France, par Katia M
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Lilou: Arriver de La Seudre en Canoë et remonter le petit
chenal à travers les Marais vers l'adorable petit village de
Mornac Sur Seudre , est un moment de calme et de sérénité
absolue . Vous dérangerez tout juste quelques Mouettes et
petits Ibis . Une fois encore vous dépendez de la marée
mais vous serez amenés aussi pour cette même raison à
faire la ballade à des heures que vous n'auriez pas
spécialement choisies si vous aviez eu le choix et la vous
verrez la magie opérer car arriver à la tombée de la nuit ou
au contraire partir au lever du matin seront des expériences
inoubliables .

Irène : Le village d'Ars en Ré est tout à fait charmant. Ses
rues typiques du style l'île sont parsemées de roses
trémières de toutes les couleurs. Mais Ars en ré est surtout
connu pour son clocher blanc et noir! Il servait en effet
d'amer aux navigateurs (point de repère) puisque bien
visible même dans la brume. Ce village a lui aussi sont port
relié à la mer^par un chenal. Tout autour du village, de
nombreux marais salants sont encore en activité.

Mornac les marais
39

Bruniquel

Cités médiévales

Morgane F.: Bruniquel est un très joli village du Quercy,
niché au bord d'une falaise vertigineuse, non loin des
gorges de l'Aveyron. Il vous faudra environ 30 minutes pour
y arriver depuis Montauban; 1h depuis Toulouse. Quand
Bruniquel est bondé par les touristes l'été, il devient
complètement désert l'hiver, laissant les chats régner sur
cette belle cité médiévale si pittoresque (ils sont en effet
nombreux à arpenter les pavés des ravissantes ruelles). Le
point culminant, aux abords du château, vous offre un

panorama à couper le souffle sur les gorges de l'Aveyron et
la campagne quercynoise très boisée: La marche à pied en
vaut vraiment la peine, croyez-moi ! Bruniquel est
notamment célèbre pour avoir été le lieu de tournage du film
"Le Vieux Fusil" en 1975, avec Philippe Noiret et Romy
Schneider, film retraçant une fiction lors de la seconde
guerre mondiale. Le tournage reste encore très ancré dans
les esprits des habitants, qui pour certains ont eu la chance
d'être figurant et n'oublieront jamais cette expérience !

82800 Bruniquel France, Bruniquel

Village d'Ars en Ré

Mornac sur Seudre

Ars en Ré

Villages

Sites historiques
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Villages

MarieSoraa: Monflanquin l’un des plus beaux villages
de France. Certainement aussi l’un des plus intéressants
pour qui veut découvrir le phénomène de ‘villes neuves’ du
Moyen-âge. Dominant un paysage vallonné entre le Lot et la
Dordogne, cette fière Bastide fondée en 1252 invite à la
découverte. Au détour des carrérots (ruelles) vous
rencontrerez un riche patrimoine historique, la marque du
passé. Pour rendre la visite plus vivante, vous pouvez aussi
suivre la visite de Janouille-la-fripouille, guide-bouffon qui
vous dévoilera tous les secrets de la bastide. Un guide qui
sait divertir les grands comme les petits, idéal pour les
visites en famille.

pierre5902: C'est avec une certaine curiosité que je suis
allé visiter en famille le château d'estaing.J'ai découvert un
endroit charmant qui invite à la flânerie.C'est en se plaçant
vers le haut du château lors de la visite libre que l'on
découvre une vue imprenable sur le vieux pont de pierre qui
enjambe le Lot.

Anaïs Ballanger: Le village de La Flotte en Ré possède
un centre ville à l'image du charme Rétais : venelles fleuries,
marché médiéval, boutiques de qualité, maisons blanches
aux volets vert... Tout n'est que invitation à la détente. Avec
son port, son front de mer et sa plage à deux pas, on
comprend aisément pourquoi La Flotte en Ré est labellisé
comme Un des Plus Beaux Villages de France.

Bully: Classé parmi les plus beaux villages de France,
Candes-Saint-Martin est situé en Indre et Loir, dans la
région Centre. L’histoire raconte que Saint-Martin y décéda
en 397, ne donnant son nom au village qu’en 1949. Ce petit
bourg de 220 habitants à la spécificité d’accueillir la
confluence entre la Loire et la Vienne. C’est un havre de
paix très agréable à visiter, en pleine campagne, non loin de
Tours (40 km) et de Saumur. Les hauteurs du village nous
offrent un très beau panorama donnant sur les champs et le
confluent.

Monflanquin

0 553 364 019 - place des Arcades, Monflanquin

Estaing cité médiévale

La Flotte

Estaing

Candes-Saint-Martin

La Flotte

Candes Saint Martin

Plus beaux villages de France, par Katia M
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Claireee: Ce château médiéval fut alternativement dirigé
par les français et les anglais pendant la guerre de cent ans,
jusqu’en 1442 où les français l’emportent définitivement.
Très dégradé pendant une période d’abandon du XVIIe au
XIXe siècle, il est restauré le siècle suivant et illustre bien
aujourd’hui à quoi un château médiéval ressemblait. Quand
on regarde certaines photos montrant son état avant
restauration, le résultat actuel est époustouflant ! A l’intérieur
différentes armes médiévales sont présentées et décrites,
certaines reconstituées à partir de l’iconographie médiévale.
Un forgeron travaille de plus dans la cour du château et
vous expliquera comment telle ou telle arme est fabriquée.
Une visite incontournable donc pour les passionnés de
châteaux, d’armes et du Moyen Age ! On y a de plus une
magnifique vue sur les environs.

typhanie perrot: C'est un petit village possèdent 450
habitant, dont 22 monument historique, le plus spectaculaire
est l'énorme château fort construit du 11 eme au 13 eme
siècle quand les prince de bourg tenait ici une court brillante
a présent ce sont 7 hectares de ruines impressionnante.
L'essentiel du village date de la renaissance tel le noble
hôtel de man ville. Les maisons comme les ruines se
confonde avec les roches environnantes toute constituer de
la même pierre calcaire délicatement dorée qui tranche sur
le bleu intense dur ciel .

Château de Castelnaud

Bargème

Centres-villes

Jop: Bargème est une petite commune du Var qui se
situe à 1000m d'altitude environ. C'est un village médiéval
du XIIème siècle, situé au sommet d'une colline rocheuse,
qui offre une vue panoramique sur la vallée. Il est réputé
pour etre l'un des plus beaux villages de France ! L'absence

de voitures, de bruit, sa situation exceptionnelle, son
altitude, son air pur en font un des lieux les plus agréables
que je n'ai jamais visité. On s'y sent bien sans trop savoir
pourquoi... À voir !

Bargème

Villages

Villages

Saint Suliac
Antoine: Ce charmant village situé sur les bords de la
Rance, à seulement quelques kilomètres de Saint Malo, est
un des plus beaux villages de France. Bien sur il faut aimer
les maisons en pierre, les toits en ardoise, les hortensias, et
s'attendre à ce que le ciel soit un peu couvert... C'est ce qui
donne tant de caractère à cet endroit. Quoi qu'il en soit, si
vous vous rendez de Saint Malo à Dinard (ou l'inverse),
faites un petit détour et venez flâner le long de la Rance à
travers les petites ruelles de Saint Suliac...

Saint Suliac

Noyers

centre ville, Les Baux de Provence

Rues

Turenne

Nicolas: Bourgade bénéficiant du label "Plus beaux
villages de France", Noyers a aussi l'avantage de briser la
monotonie des paysages de la région icaunaise : de vastes
parcelles ouvertes à perte de vue. Niché au creux d'un
méandre du Serein, le village bénéficia d'une position
privilégiée, protégé par la rivière d'un côté, et juché sur une
falaise, certes modeste, mais d'une hauteur suffisante au
regard de la platitude quasi-flamande des alentours, et lui
permettant d'apercevoir d'éventuels assaillants de loin.
Aujourd'hui, c'est ce passé que Noyers a su parfaitement
conservé, et ce à travers ses ruelles pavées, ses belles et
grandes maisons à colombages (parfois finement
décorées), son lavoir ou encore son château, presque
disparu, mais actuellement en réfection, et depuis lequel on
bénéficie d'une magnifique vue sur le village en contrebas.

murciegala: La Provence a de nombreux recoins où se
perdre, et ce village au sommet d'une falaise est l'un d'entre
eux. Vous devez laisser votre voiture dans un parking
extérieur, avant de vous perdre entre des murs où le temps
semble s'être arrêté. Bien entendu, vous devez visiter les...

0 553 313 000 - Château de Castelnaud, Castelnaud la Chapelle

Villages

Noyers sur Serein

Les Baux-de-Provence

Les ruelles de Castelnau de Montmiral

Claireee: Ce village a été fondé dès le XIe siècle audessus de la vallée de la Tourmente. Il s’agit d’une
ancienne vicomté bien connue pour son indépendance à la
couronne qui prit seulement fin en 1738 lorsqu’elle fut
vendue à Louis XV. Au sommet du promontoire où se niche
le village on trouve différents vestiges de l’histoire de
Turenne : Tours, restes d’enceintes et donjon sont autant de
témoins de ce patrimoine qui valent d’aller y faire un tour. La
vue sur les environs y est ici encore fort belle et se promener
dans les petites ruelles de la ville est très agréable !

0 555 855 997 - Turenne

Mlle M: Castelnau de Montmiral est un village situé dans
le Tarn. Ici, au hasard des ruelles, vous ferez des rencontres
plus ou moins atypique de boites aux lettres avec la clé
dessus, de portes d'entrées légèrement trop petite pour
vous, de volets divisés en deux, et de chats bien tranquilles
et bien câlins! Vous êtes à Castelnau de Montmiral, citée
fondée en 1222 par Raymond VII, et maintenant classé dans
les plus beaux villages de France.

81140 Castelnau de Montmiral, Castelnau de Montmiral

Plus beaux villages de France, par Katia M
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Emeline Haye: Castelnou est un joli village niché dans
les hauteurs des Pyrénées Orientales. Construit à flanc de
colline, il est dominé par son château vicomtal et une
ancienne tour de guet. De nos jours, il vit principalement du
tourisme et est classé parmi les plus beaux villages de
France. Les marchés sont très agréables à faire et valent le
détour pour les si bons produits locaux!

julie hattu: C'est un petit village tout mignon situé sur une
terrasse rocheuse dominant la rive gauche de la Dordogne.
Cité médiévale classée parmi "les plus beaux villages de
France" elle est construite autour d'un monastère et les
ruelles qui l'entourent constituent les anciennes enceintes.
La balade vaut le coup d'oeil car les bâtiments sont vraiment
bien restaurés et le charme de l'endroit opère de lui-même.
Il y plusieurs points de vue sur la rivière et une belle vue sur
le village depuis le pont de pierre.

Castelnou

Saint-Cirq Lapopie

Cités médiévales

Morgane F.: Saint-Cirq-Lapopie, premier village de
France (comprenez: Le plus beau), est un véritable petit
joyau médiéval accroché à sa falaise surplombant le Lot.
Sur ce piton rocheux, vous pourrez découvrir un village
unique en son genre: Toits pointus moyenâgeux, rues en
forte pente, boutiques d'artisanat ouverts l'été, tourneurs sur
bois (profession datant du moyen-âge, confections de bois
absolument impressionnantes)... Et profiter d'une vue
unique sur la vallée en montant tout en haut du rocher.
André Breton s'installa ici dans les années 50 dans le
château devenu aujourd'hui hôtel, en réalité de nombreux

artistes surréalistes tombèrent amoureux de ce charmant
hameau. à ne pas manquer !!
Toune: St Cirq Lapopie est une ville fortifiée de 207
habitants, située sur une falaise surplombant à plus de 100
mètres les berges du Lot . Je suis allé plusieurs fois visiter
cette cité médiévale, caractérisée par ses châteaux, ses
maisons du XIVème siècle, son église du XVème siècle et
ses nombreux artistes et artisans. J'ai d'ailleurs appris que
ces derniers louaient leurs...

Village de Carennac

GERARD DECQ: Castelnou est assurément un des plus
beaux villages de France. Il occupe un site remarquable ,
niché dans les Pyrénées Orientales, avec en toile de fond le
sommet du Canigou. Au matin, le soleil éclaire le coteau où
s'étagent les maisons du village médiéval, à l'abri des
remparts et au pied de la forteresse. Ce château est une
propriété privée ouverte à la visite payante, et faisant aussi
office de marchand de vins. Les deux rues du village, en...

Saint Cirq Lapopie

Claireee: J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce village
classé comme l’un des « plus beaux villages de France »
qui est réellement magnifique et effectivement l'un des plus
beaux villages que j'ai pu visiter. On trouve ici plusieurs
éléments médiévaux dans les rues, des maisons
magnifiques dont beaucoup datent du XVIe, et la...

Castelnou, Castelnou

0 565 109 701 - Carennac
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Brigitte Britavit: En allant à Domme, vous vous serez
émerveillés par la vue sur la Dordogne et ses champs si
bien ordonnés. Saviez vous qu'un paysagiste, avec le
concours de subventions européennes a paysagé ces
champs. Selon la saison, les ballots d'herbe bien ordonnés.
Vous admirerez les belles maisons de caractères qui
façonnent un bel ensemble harmonieux du village. Une
belle halle, la mairie et ses volets verts, la statue de Jacou le
Croquant, vous serez charmés par ce village où nous
revenons souvent.

Béatrice: Salers est un pittoresque village cantalien à
quelques kilomètres du Puy Mary, classé parmi les plus
beaux villages de France. C'est un plaisir de divaguer dans
les rues de ce village très touristique, qui regorge de
boutiques d'artisanat d'art et de produits du terroir (la version
labellisée du fromage cantal porte d'ailleurs le nom de
"Salers" qui désigne aussi la race des vaches auvergnates).
Après avoir escaladé le Puy Mary, visiter Salers peut être un
grand moment de détente.

François-Xavier Gutton: Limeuil est un petit village de
300 habitants qui a gardé les vestiges d’une ville autrefois
florissante. Des échoppes, des maisonnettes à caractère,
des ruelles, des venelles qui se faufilent sur les coteaux qui
montent tout le long du promontoire. Une jolie étape pour
flâner, le nez en l’air, les mollets costauds. Le château de
l’Amendie domine le lieu, à deux pas du sommet. Un saule
pleureur sur la grève… s’assoir juste là, se souvenir des 80
artisans qui travaillaient, voilà pas si longtemps, et qui ont
forgé une cité à joli caractère.

le coujou: Collonges la rouge fait partie des plus beaux
villages de France , ses maisons sont en grés rouge ; Pour
ma part le meilleur moment pour y aller est l'été en effet le
contraste avec le ciel bleu et le rouge des murs est
saisissant !! J'adore . Si vous passer dans cette belle région
qu'est le limousin et notamment par Brive n'hésitez pas allez
à Collonges .

Village de Domme

Salers

Claireee: Ce village médiéval possède différents
monuments intéressants : La Porte des Tours, une grotte
naturelle, un musée d’arts et traditions populaires en
particulier, le tout au milieu de belles maisons médiévales.
Je n’ai fait qu’y passer rapidement et regrette de n’avoir...
0 553 317 100 - Domme

Le village de Limeuil

typhanie perrot: Perché à 1 000 mètres d'altitude sur les
rebords d'un plateau volcanique qui domine la vallée de la
Maronne, Salers porte haut son passé de la Renaissance.
La belle unité de la ville bâtie dans la pierre sombre du pays
est admiré chaque année par quelque 400 000 visiteurs...
Salers tire son charme de son environnement sauvage de...
Salers

Collonges la rouge

Limeuil

Catherine Perrette: Collonges-la-Rouge village classé «
Plus Beaux Villages de France » bâti en grès rouge (castel,
maisons à tourelles et échauguettes, église ). Ancienne
étape des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle

Collonges la Rouge

Plus beaux villages de France, par Katia M
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Saint Saturnin
dcnfurter: Voilà un petit village, à quelques kilomètres
de Clermont Ferrand, qui mérite bien son inscription aux
"plus beaux villages de France". La ballade dans le village
se fait entre géologie et histoire. On y parle de coulée de
lave, de la reine Margot, de Catherine de Médicis, d'arkose,
de Charle IX. La pierre volcanique est présente partout mais
sans en retirer la clarté du soleil. L'église est imposante
sans être écrasante. La fontaine creusée dans la lave est
elle aussi magnifique. Quand au château, qui ne se visite
qu'en saison, mêle avec grâce ses tours moyenâgeuses et
son "corps" renaissance. Mais le plus beau, ce sont les gens
qui n'hésitent pas à vous parler avec passion de leur village
ou du climat et de la gastronomie auvergnats. Bien sûr, le
tour du village ne se fait pas en 3 jours, mais St saturnin est
un village idéal pour un séjour vous permettant la visite de...

Basilique Sainte Marie-Madeleine de
Vezelay
Maison du Visiteur: Vézelay, un des plus beaux villages
de France, également classé au patrimoine mondial de
l'humanité (Unesco). La Basilique Saint Marie-Madeleine
est un chef d'oeuvre de l'art roman, avec son grand tympan
sculpté, ses nombreux chapiteaux historiés et surtout les
effets de lumière qui apparaissent aux solstices!
typhanie perrot: " Lumineux sommet où Vézelay se lève,
solide et autoritaire comme l'acte de foi de la contrée" :
Depuis l Moyen âge, la basilique sainte-Madeleine, la
pécheresse repentie, attire les voyageurs qui contemplent
son tympan et ses chapiteaux comme un livre d'images... On
pourrait rester des heures à admirer le tympan du portail
central de la basilique. Destiné a frapper l'imagination de
ceux qui entraient ensuite dans le sanctuaire, il résume à...

Saint Saturnin
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létii: Si vous vous trouvez dans le département de la
Haute-Saône, je vous conseille d'aller découvrir le village
de Pesmes. C'est un village à ne pas manquer, l'un des plus
beaux de France et qui fait partie également des petites
cités comtoises de caractére. Elle est bordée par la rivière
appelée l'Ognon et compte de nombreux monuments
historiques tels que la maison Granvelle (qui date du 16
eme siécle), l'église Saint-Hilaire, la maison Royale,le
château Rouillot, l'hôtel Mairot ou encore la porte SaintHilaire.

Mlle M: Classé plus beau village de France,
Sant'Antonino est vraiment un lieu à visiter. C'est à pied (ou
à dos d'âne, si si c'est possible!) que l'on visite ce que l'on
pourrait appeler un labyrinthe de pierre, au fil des venelles
pavées, des voûtes envoûtantes, des maisons anciennes,
des escaliers biscornus et des chapelles inattendues. La
célébrité du lieu l'a conduit à faire payer l'unique parking où
l'on peut se garer: Tarif unique de 2€ (mais n'hésitez pas
pour autant à visiter ce magnifique village).

Pesmes

Village de San Antonino

0 386 333 788 - place de la Madeleine, Vézelay

Deborah S.: San Antonino est un charmant petit village
situé dans le nord de la Corse. Il détient d’ailleurs le titre de
« Les Plus Beaux Villages de France ». Au sommet d’une
colline, ce petit village tout en pierre vous séduira pour ses
ruelles étroites, ses passages voutés sous la pierre, la
décoration des maisons et bien sur par l’accueil de ses...

Pesmes

20220 Sant'Antonino, Sant'Antonino
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typhanie perrot: Au pied des hautes falaise dominées
par un donjon du 12eme siècle, les maison de la rocheguyon descendent en pente douce jusqu'à la seine dan un
site grandiose .Son château recèle des trésors... C'est
d'abord le château qui trône au coeur du village adossé a la
falaise.Il ne fut pas toujours cette plaisante demeure
seigneuriale.Ce fut d'abord une forteresse dont on peut
toujour voir le donjon parti en 1190 et qui s'est élevé à 110
mètres au dessus de la seine. Dans le château il y a 4 belles
tapisseries de 4 mètres sur 3 représentant des scènes de la
vie d'Esther sont issues des cartons de François de Troy.
Elles avaient été vendues plusieurs fois après la seconde
guerre mondiales.Depuis 2001 elles ont retrouvé leur
emplacement d'origine dans le grand salon .

hector navarro: C'est une très belle petite ville
médiévale de France mais aussi de Catalogne, puisqu'elle
appartenait à Roussillon ou à la Catalogne du Nord.
Villefranche a été fondée en 1090 par Raimon Guillem,
comte de Cerdagne. Elle faisait ensuite partie des
différentes maisons de l’époque : Comté de Barcelone
(1117), Royaume de Majorque (1276), Courone d'Aragon
(1344), France (1463) et Espagne (1493). En 1654, elle a
été assiégée pendant six jours et saccagée par les français
et, en 1659, après le traité des Pyrénées, elle fait partie de la
France. Balader dans ses rues est un voyage dans le passé
médiéval. Son église et ses murailles sont de style roman.
Depuis la ville, tu peux faire diverses activités telles que le
train jaune, le Fort Libéria, grottes et cavernes et la visite du
monastère de Canigo, si tu n'as pas de 4X4, il est...

mcfly: Riquewihr est un village (1260 habitants) situé en
Alsace. C'est l'une des étapes phares de la route des vins et
ce lieu se situe exactement à la limite entre le bas-rhin et le
haut-rhin. Pour le coup c'est un dépaysement total et surtou
le bonheur de pouvoir visiter un endroit sans avoir de
voitures, le centre étant totalement piéton. Outre
l'architecture locale (qui certes est d'un goût particulier) on
s'attardera plutôt sur la visites des caves et la dégustation
des plats locaux (tartes flambées, choucroute, travers de
porc, etc, etc...) La majorité des restaurants locaux sont de
"Winstub", à savoir des restaurants à vin et( quasiment
chacun sont en partenariat avec une cave locale (business
oblige) Attention au prix, beaucoup de touristes visitent ce
village et nos amis alsaciens en profitent pleinement. A
visiter et en particulier le dimanche pour y faire un bon...

Vincent Bauza: Ainhoa est situé à la limite entre le
Labourd ( Pays Basque Nord ) et la Navarre. C'est le petit
village basque typique : maisons blanches à volets rouges (
style labourdin ), piments séchant aux fenêtres, fronton de
pelote sur la place principale... La visite du village se fera
assez rapidement, il n'y a qu'une seule rue ! Mais profitez-en
pour jeter un petit coup d’oeil à l'église (avec son
magnifique toit en bois qui vaut le détour) et la maison du
patrimoine, juste en face de l'église et ouverte tout l'année,
qui vous en apprendra beaucoup plus surle village. Une
petite particularité assez rigolote à Ainhoa : seules les
maisons qui sont orientées à l'est possèdent des
colombages. A cause des forts vents marins qui détériorent
ces colombages, les maisons orientées à l'ouest n'en
possèdent pas. Ici pas de soucis tous les hôtels et...

Château de La Roche Guyon

La Roche Guyon

Villefranche de Conflent

Villefranche-de-Conflent, Villefranche de Conflent

Riquewihr

0 389 732 323 - Riquewihr, Alsace, France, Riquewihr

Aïnhoa

Ainhoa
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typhanie perrot: La position stratégique de Rochefort, en
haut d'un promontoire rocheux, dota le bourg d'un mur de
fortification. Il en reste encore quelque vestiges comme la
tour massive. Dans la ville haute, les rues grimpent à
l'assaut de la colline, d'aujourd'hui bordée de nombreux
ateliers d'artisans. Chaque année le dimanche qui suit la
fête des 15 août, Rochefort célèbre son pardon. Arborant
bannières et statues, la foule recueillie parcourt les rues
escarpées de la cité au son des cantiques et des clochettes.

Mathilde Cloud: Au cours de mon séjour dans le
Vaucluse, j'ai eu le plaisir de passer par le Village de
Venasque, qui a donné son nom au Comtat Venaissin.
Classé comme l'un des plus beaux villages de France, le
lieu ne démérite pas son titre. C'est un vrai petit bonheur de
flâner dans ses étroites ruelles. Par contre, avant d'y
parvenir, il faut grimper ! La cité est en effet à flanc de
montagne. Mais l'effort en vaut vraiment le coup. Tout en
haut, on a une vue magnifique sur les terrasses en pierres
sèches et au loin sur le Mont Ventoux. Il faut aussi prendre
le temps d'une balade dans le coeur du village. Il possède
de très belles maisons du XIVe au XVIIIe siècle et des
fontaines où il fait bon s'arrêter quelques minutes. J'ai eu la
chance d'y rester jusqu'au soir et à la terrasse d'un café, j'ai
pu assister à un impressionnant coucher de soleil ... Le...

typhanie perrot: Au creux d'un méandre de la Dordogne,
la roque-gageac s'adosse à une falaise aux teintes ocre
sublimées par un soleil généreux l'été.Du XIXème siècle
mais construit dans le style de la renaissance, le château de
la Malartrie s'élève son imposante silhouette au dessus de
la rivière.Au portes du Périgord pourpres, ma roque-gageac
bénéficie de son terroir, de son climat et s'enorgueillit de
belles cultures de tabac.Une même pierre blonde habille les
maisons de la roque-gageac, qui semblent comme
sculptées dans la falaise.

Mlle M: Auvillar porte très justement son titre de plus
beau village de France. Auvillar, c'est bien sûr la place de la
Halle, avec sa fameuse halle aux grains circulaire du
XIXème siècle, ses maisons en colombages et ses petits
"bonhommes" qui veillent sur vous. Ce village est vraiment
un petit bijoux du département du Tarn-et-Garonne, alors
n'hésitez pas à vous y arrêter ne serait-ce qu'un instant.

Rochefort-en-terre

Village de Venasque

Rochefort en Terre

La Roque Gageac

Village d'Auvillar

Olivier: Figurant parmi les plus beaux villages de France,
la Roque-Gageac s'étend le long de la Dordogne sur
laquelle naviguent les gabarres. De son passé, le village a
conservé de belles maisons médiévales, le manoir de
Tarde, les forts troglodytes ainsi que l'imposant château de...

0 490 661 166 - Venasque, Venasque

La Roque Gageac
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Sainte Enimie

Saint Bertrand de Comminges

Thierry Favier: Au cœur des Gorges du Tarn, le village
de Ste Enimie a su préserver un patrimoine médiéval
conséquent. N'hésitez pas à quitter le bas du village pour
vous avancer vers les ruelles et ballades qui montent aux
vestiges du monastère fortifié. Elles recèlent maisons à
colombages, vieilles échoppes... A ne manquer la visite
avec le veilleur de nuit qui à la tombée du jour vous
racontera la légende et l'histoire de Sainte Enimie
SLY: Un village médiéval situé dans le canyon sinueux
des Gorges du Tarn, où l'on peut se promener dans les rues
chargées de pierres anciennes, d'histoire et de princesses.
A chaque détour d'une ruelle, nos yeux se posent sur les
détails d'une ancienne civilisation. Ce lieu doit son nom à
une princesse Mérovingienne nommée Enimie.

Gorge du Tarn, Sainte Enimie

Hélène et Mathieu: Parmi d'autres bijoux du pays de
Comminges en Haute-Garonne, la cathédrale et son village
Saint-Bertrand de Comminges me font à chaque fois
écarquiller les yeux. Dominant les champs, vestiges romains
et montagnes aux alentours, ce site semble défier le temps.
Parler du tympan de l'adoration des mages, de l'orgue de la
cathédrale ou encore de la basilique paléo-chrétienne et du
cloître ne peuvent résumer cet ensemble magnifique. Allezy, je vous en supplie! A savoir, si les visiteurs et autochtones
reviennent à Saint-Bertrand, c'est pour la richesse de ses
manifestations culturelles, entre concerts dans la cathédrale
et expositions d'art contemporain dans le bâtiment sur la
gauche de la cathédrale.

Villages

typhanie perrot: Entre coteaux et fleuve, Montsoreau
sommeille au pied de son imposant château; immortalisé
par Alexandre Dumas. Les lumières de Loire et le tendre
tuffeau qui habille ses maisons participent au charme de ce
petit bourg posé au seuil de la Touraine La Loire enveloppe
le bourg d'une douce lumière qui magnifie le tuffeau des
façades, le jaune des bancs se sable et le bleu des ardoise.
Les ruelles permettent des échappées sur les coteaux qui...

létii: Baume-les-messieurs est un magnifique village se
trouvant au fond d'un cirque,entouré de hautes falaises et de
terrain boisé.D'ailleurs,il est classé parmi les plus beaux
villages de France! Le cadre est splendide,trés belle
reculée,les maisons ont su garder leur charme d'antant.A
l'intérieur du village,on peut découvrir l' ancienne abbaye
bénédictine et de petits commerces.Des belles cascades et
grottes sont à proximité. Tout ceci vaut le coup d'oeil!

Baume-les-messieurs

Montsoreau

baume-les-messieurs, Baume les Messieurs

Monuments Historiques

Vallées

1suisse: J'aime Poët-laval, ville ancienne et juchée, où il
fait bon rêver. Je me souviens d'une maison dans un lieu dit
"la fontaine salée...". Tout le village est propice à réaliser les
plus belles photos, surtout aux levers et couchers du soleil.

Anne Robillard: Situé dans le département de la
Dordogne, Saint-Léon sur Vézère est un des plus beaux
villages de France. Le charme de ses bâtiments médiévaux
et sa proximité avec la rivière rendent les balades des plus
agréables. Vous pourrez choisir de profiter tout simplement
de la douceur périgourdine ou de découvrir son riche
patrimoine tel que le château de Clérans au bord de la...

Le Poët-Laval

Saint-Léon-sur-Vézère

Alisa Kolobova: Saint-Bertrand-de-Comminges est une
commune pyrénéenne française située dans le département
de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées. Elle est...
Saint-Bertrand de Comminges, Saint Bertrand de Comminges

82340 Auvillar, Auvillar
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myphotoworld: Ce petit village est absolument
magnifique ! Petite place adorable. Entourée d'arcades, le
tout dans une tonalité très agréable de brique. Un petit
endroit pour se restaurer, une crêperie charmante dans un
gite... Que du bien !!

Le Poët Laval

Saint Léon sur Vézère
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ldebengy: Après une montée ombragée sous des arbres
touffus, la voiture ahane, un dernier virage en épingle avec
une pente impossible... Une vision paradisiage et étonnante
de ce village tenant en équilibre sur un flanc de falaise. La
cathédrale, chargée de symbolique romane vaut le détour,
autant que la promenade à pieds dans ce village piéton,
extrêmement romantique, rappelant le Moyen-Age.

Morgane F.: Locronan est une petite cité de caractère du
Finistère sud bourrée de charme, gratifiée du label des plus
beaux villages de France. Son petit bourg fut élevé au rang
de ville en 1505 par Anne de Bretagne, venue en
pèlerinage. L'été, Locronan s'embellit de fleurs et de
couleurs, plus précisément de magnifiques hortensias.
Quand on arrive, on imagine quelle était la vie autrefois,
puisque tout a été préservé très tôt. On a l'impression d'être
sur un des tournages d'un des films d'Harry Potter tellement
ces maisons en pierres sont pleines de mystère et de magie
! Le village a d'ailleurs été accaparé par de nombreux
réalisateurs comme Roman Polanski pour le film "Tess" ou
encore Jean-Pierre Jeunet avec "Un Long Dimanche de
Fiançailles". Il fait donc un lieu de tournage idéal pour les
films historiques. Ce village est vraiment atypique et...

monipeny: Il s'agit d'une petite ville ... Très charmante ...
Un peu étroite mais si magnifique! C'est une ville qui se
trouve dans le sud de la France et est ... très spéciale pour
moi. Elle est ainsi connue comme "le village rue" étant
donné qu'il n'y a qu'une seule route qui la traverse. Pardessus tout, nous trouvons une petite église romaine
magnifique et particulière ... Çà sera une visite inoubliable!

typhanie perrot: Raymond d'Avignon vient de découvrir
que sa femme est tombée amoureuse de son page. Fou e
rage, il tue le jeune homme pour lui arracher le cœur ... Qu'il
offre tout sanglant sur un plateau à son épouse infidèle.
Désespérée, elle se jette de la falaise. Son sang forme
aussitôt une source qui colore la terre alentour. Ainsi serait
née la couleur de Roussillon assure la légende. Prés de 28
nuance d'ocre en sont extraite faisant vive le bourg et lui
apportant une renommé internationale dans le domaine de
la teinture.

Le village de Conques

Fabien 09: Conques est une cité médievale situé sur le
chemin de Saint Jacques de Compostelle. Le village fait
parti des "plus beaux villages de France". Tout le centre-ville
de Conques est magnifique, plus particulièrement son
église abbatiale. Il y a également un trésor ( 7€ pour le voir ),
la statue en or de Sainte Foy. Dans les rues du village, on
trouve toute sorte d'artisans vendant des produits locaux,
bios, des objets religieux également. De grands parkings...

Locronan

12320 Conques, Conques

Saint Guilhem le désert

Locronan Finistère Sud, Locronan

Antoine D'Audigier: Saint Guilhem le désert est un joyau
du Languedoc Roussillon. Situé dans les hauteurs du
département héraultais, dans la vallée du Verdus. C’est un
village parfaitement conservé où tous les bâtiments sont de
vieilles pierres blanches. S’il est souvent fréquenté par les
touristes, le village reste un endroit calme et agréable où
coule une rivière. Parmi ses attraction majeures, nous
pouvons noter l’abbaye de Saint Guilhem, les grottes de...

Roussillon

dadou: Au milieu de la vallée du Lubéron, à 1H30 du
Mont Ventoux, la célèbre étape de Tour de France,
Roussillon est un petit village de 1161 habitants où la
géologie y est atypique. Roussillon est en effet, célébre pour
la richesse de ses ocres. Différentes teintes s'y trouve. On...

Saint Guilhem le désert, Saint Guilhem le Désert

Roussillon
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Tourtour
Anne-Laure Caquineau: Tourtour est un petit village
provençal bâtit à 635m d’altitude et qui domine une vaste
partie de la Provence. Le sommet du village offre un très
belle vue sur les alentours. Les placettes et le dédale des
ruelles permettent de ressentir l’ambiance médiévale du
village. L’architecture des bâtiments est préservée. Le
village est entouré de trois enceintes de rempart, il possède
aussi un château médiéval et un moulin à huile toujours...

Villages

Gourdon
Gaël Champossin: Gourdon est un de ces villages
typiques de l'arrière-pays azuréen. Même pas cinq-cent
âmes "surveillent" ce qui fut autrefois un lieu de défense et
de refuge depuis l'époque romaine. Aujourd'hui, Gourdon,
perché sur un pic montagneux et dominant la vallée du
Loup, est devenu un lieu touristique incontournable des
Alpes-Maritimes jusqu'à intégrer l'association des "plus
beaux villages de France". Ce qui fait le charme de
Gourdon, outre ses commerces traditionnels, est son
château féodal et un panorama vertigineux s'étalant sur
quatre-vingt kilomètres de Nice jusqu'au Var. Je vous
conseille d'aller à Gourdon durant l'été, les couleurs sont
superbes et l'atmosphère reposant. De quoi faire une jolie
promenade à la découverte de ces villages typiques de
l'arrière-pays.
Gourdon, Paca, France, Gourdon

Tourtour

Les lieux favoris de Katia M
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Le village Sarrant
Mlle M: Sarrant, c'est mon coup de cœur parmi tous les
villages que j'ai visités dans la région Midi-Pyrénées. Ce
village est un vrai petit bijou. De forme circulaire, le village
est construit autour d'une église. Au XVIe siècle, Sarrant est
une paroisse prospère comptant presque 2 000 âmes, dont
400 environ vivent dans l’enceinte. Fait remarquable,
probablement unique en Gascogne, une importante...

32120 Sarrant, Sarrant

1. Sare
4. Capdenac le Haut
7. Perouges
10. Saint-Céneri-le-Gerei
13. Le château de Sainte Suzanne
16. Village de Gordes
19. Village Moustiers-Sainte-Marie
22. Najac
25. La Couvertoirade
28. Talmont sur Gironde
31. Ménerbes
34. Balazuc
37. Moncontour

2. Oingt
5. Vouvant
8. Lourmarin
11. Le port de Barfleur
14. Lavardin
17. Eus
20. Le village de Cardaillac
23. Un village tout en pierre: Piana
26. La Bastide-Clairence
29. Belcastel
32. Village de Loubressac
35. Flavigny-sur-Ozerain
38. Angles sur Anglin

3. Village de Sauveterre
6. Village d'Aiguèze
9. Village d'Autoire
12. Le village de Camon
15. Lagrasse
18. Chateauneuf
21. Aubeterre-sur-Dronne
24. Saint Veran
27. Le village Puycelsi
30. Belvès
33. Séguret
36. Beynac et son chateau
39. Bruniquel

