ÎLE-DE-FRANCE
La Tour Eiffel
Construite par Gustave Eiffel pour l’exposition universelle de
1889, la tour Eiffel est le symbole de Paris ! Elle est haute de
324 mètres. Depuis son ouverture, elle a accueilli plus de 300
millions de visiteurs.

Château de Versailles
Louis XIV donna ses lettres de noblesse au château de
Versailles, il fut la résidence des rois de France de Louis XIV à
Louis XVI. Le château s'étale sur plus de 63 000 m2 répartis en
2 300 pièces ! Le parc comprend de nombreux éléments tels
que : le Petit et le Grand Trianon, le hameau de la Reine, le
Grand et le Petit Canal, une ménagerie, une orangerie…

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Château de Chambord
Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe, il
s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin
d'agrément et d'un parc de chasse classés monuments historiques.
Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa
création. L'origine du château actuel remonte au XVIe siècle et au
règne du roi de France François Ier.

OCCITANIE
Arènes de Nîmes
C’est un amphithéâtre romain construit vers la fin du Ier siècle à
Nîmes, dans le Gard. Il servait à accueillir des divertissements
pour la population. Aujourd'hui, il accueille diverses
manifestations culturelles : courses camarguaises, concerts,
reconstitutions historiques...

NOUVELLE-AQUITAINE
Grotte de Lascaux
Située à Montignac, dans le Périgord, la grotte de Lascaux est
connue pour ses peintures rupestres du paléolithique. Elles ont
autour de 18 000 ans ! La grotte comporte plusieurs salles
ornées de peintures d’animaux tels que des taureaux, chevaux,
cerfs, bisons, ours, rhinocéros… Elle a été fermée au public par
souci de conservation, mais on peut admirer des copies de ces
oeuvres à Lascaux II depuis 1983.

GRAND-EST
Petite France Strasbourg
C’est un quartier historique de Strasbourg qui est situé sur la
Grande Île. Quartier pittoresque, comportant de nombreux
restaurants, la Petite France est traversée par plusieurs canaux.
Elle a conservé un grand nombre de maisons à colombages et
compte deux églises.

Cité médiévale de Carcassonne
Cette cité médiévale est la plus grande forteresse d’Europe. Ses
doubles remparts s’étirent sur 3 km de long. Du haut de ses 52
tours, elle domine la vallée de l’Aude et abrite un château et une
cathédrale.

Viaduc de Millau
Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée du
Tarn. Il permet de relier Clermont-Ferrand à Béziers et a été mis en
service en 2004. Il franchit une brèche de 2 460 mètres de
longueur et de 343 mètres de profondeur, dans un panorama de
grande qualité avec des vents susceptibles de souffler à plus de
200 km/h.
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BRETAGNE
Dolmen
C’est une construction mégalithique préhistorique constituée
d'une ou plusieurs grosses dalles de couverture posées sur des
pierres verticales qui lui servent de pieds. Le tout était
originellement recouvert, maintenu et protégé par un amas de
pierres et de terre nommé tumulus. Ils ont été construits entre
la fin du Ve millénaire av. J.-C. et la fin du IIIe.

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Vieux-Port de Marseille
Le Vieux-Port est le centre historique et culturel de la ville depuis
l'antiquité. Il est aujourd'hui un port de plaisance, un lieu de
rassemblement populaire, l'un des symboles de Marseille et une
place de marché où l’on peut acheter du bon poisson frais.

NORMANDIE
Le Mont-Saint-Michel
Surnommé « La merveille de l’Occident », le Mont-Saint-Michel
est à la fois un site naturel unique et un chef d’oeuvre de
l’architecture médiévale. Ce n’est pas une île ! L’abbaye et son
village ont été construits sur un rocher de granit au beau
milieu d’une baie. A marée basse, l’îlot est entouré de sable
mais est cerné par la mer à marée haute. Le Mont-Saint-Michel
se distingue par l’ampleur de ses grandes marées, les plus
fortes d’Europe.

Pont d’Avignon
Le Pont Saint-Bénézet, couramment appelé Pont d'Avignon, est un
pont construit au début du XIIe siècle sur le Rhône. Sur la deuxième
de ses quatre arches est édifiée la chapelle Saint-Bénézet, et audessus d'elle, la chapelle Saint-Nicolas. Les crues du Rhône étant
très fortes, elles ont détruit plusieurs arches. Le pont demeure
incomplet depuis le XVIIIe siècle.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Basilique de Fourvière
La basilique Notre-Dame de Fourvière, construite au
XIXe siècle, surplombe la ville de Lyon depuis le sommet de la
colline de Fourvière. Elle constitue un des repères les plus
visibles de l'agglomération et un des symboles de la ville. Le
complexe basilical comprend non seulement l'édifice, la
chapelle Saint-Thomas et la statue, mais aussi l'esplanade
panoramique, le jardin du Rosaire et l'archevêché de Lyon.

HAUTS-DE-FRANCE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Hospices de Beaune
Les Hospices sont de style gothique flamboyant avec toiture en
tuile vernissée de Bourgogne. Elles ont été fondées au XVe siècle.
Elles sont célèbres dans le monde, tant par leur fastueuse et
remarquable architecture traditionnelle bourguignonne que par
leur prestigieux domaine viticole bourguignon dont la production
est historiquement vendue aux enchères pour financer leur
fonctionnement. Actives jusque dans les années 1960, classées
aux monuments historiques depuis 1862, elles sont à ce jour un
musée d'histoire de la médecine.

Beffroi de Lille
Un beffroi est une haute tour dressée au coeur d’une ville. Au
Moyen Âge, des gardes s’y tenaient pour surveiller les
alentours. De là-haut, on sonnait la cloche pour donner
l’alarme en cas d’approche de l’ennemi, appeler le peuple à
participer à des réunions… Les 23 beffrois de la région sont
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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