
Les curiosités de la France



La France est un pays le plus 

visité au monde; Paris est la 

première ville touristique en termes 

de fréquentation. La France est 

indiscutablement leader dans ce 

domaine et il faut dire qu'elle 

possède des monuments et des 

sites remarquables, très prisés par 

les touristes. 

La grande variété des 

paysages, la longueur des côtes, le 

nombre et la diversité des 

monuments, sans oublier le 

prestige de la culture française 

(cuisine, mode de vie, etc.), ainsi 

que la richesse du patrimoine 

(littérature, peinture, figures 

historiques emblématiques) 

expliquent sans doute 

l'engouement des visiteurs. 



Paris

Paris est un centre culturel de premier plan. Destination touristique visitée 

chaque année par quelque 26 millions de touristes étrangers, Paris dispose 

notamment de plus de 150 musées, tels Le Louvre, et des sites 

exceptionnels, comme les Champs-Élysées ou la tour Eiffel. 

Capitale mondiale des 

salons et conférences de 

la mode, du luxe, de la 

gastronomie et de l'amour 

romantique, Paris propose 

également un choix 

important en matière de 

spectacles, théâtres ou 

opéras notamment, et 

présente à un public 

particulièrement cinéphile 

un choix sans égal de 

films en provenance du 

monde entier.



Les principaux quartiers pour les sorties nocturnes sont l'avenue des 

Champs-Élysées, de la place de la Concorde jusqu'à l‘Arc de Triomphe, la 

Bastille, Pigalle, la rue Mouffetard, la rue Oberkampf, célèbre pour ses bars, 

le Marais, la Butte aux Cailles, la place de la République, les rives du canal 

Saint-Martin, le quartier Latin, le quartier des Halles, Montparnasse ou 

encore la rue de Lappe.



Le musée du Louvre est le plus 

grand musée, situé au cœur de la 

ville de Paris, entre la rive droite 

de la Seine et la rue de Rivoli.

Le bâtiment est un ancien 

palais royal, le Palais du Louvre. 

La statue équestre de Louis XIV 

constitue le point de départ de 

l'axe historique, mais le palais 

n'est pas aligné sur cet axe. 

La place de la Concorde 

est située au pied de l'avenue 

des Champs-Élysées dans le 

8e arrondissement à Paris. 

Il s'agit de la deuxième plus 

vaste place de France (après 

la place des Quinconces à 

Bordeaux).



Un arc de triomphe 

est un ouvrage d'art 

célébrant une victoire 

ou une série de 

victoires. Il se compose 

d'un ou de plusieurs 

(en général trois) 

passages dans un 

massif de maçonnerie, 

surmontés d'un 

entablement et d'un 

attique. 

Chacun était dédié à 

un général victorieux 

ou à un empereur, et 

généralement placé à 

l'entrée de la ville, sauf 

les arcs de Rome, 

placés au cœur de la 

ville.



Château de Fontainebleau 

Le Château de Fontainebleau est un château Renaissance jouxtant la ville 

de Fontainebleau. Il a été la demeure des souverains de la France depuis 

François Ier jusqu'à Napoléon III. 

Plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans la construction et l'histoire du 

château. Depuis 1981, il est avec son parc sur la Liste du patrimoine mondial 

de l'UNESCO.



Un château fort est mentionné a cet emplacement pour la première fois 

en 1137, et agrandi par Saint Louis (1214 - 1270). François Ier (1494 -

1547) décide de faire édifier un château de style Renaissance. Il fait raser la 

précédente construction, à l'exception du donjon, dans la cour Ovale, et fait 

appel à des artistes italiens pour assurer la construction et la décoration de 

son palais. François Ier vient chasser à Fontainebleau, accompagné par sa 

cour et sa favorite, la duchesse d'Étampes.

Son fils, le roi de France Henri II 

complète le château avec une salle de 

bal et une chapelle, reliées à l'édifice 

par la fameuse galerie François Ier, qui 

fait face à l'étang des carpes.

Plus tard, Henri IV agrandit la 

demeure de plusieurs ailes et de la 

Porte du Baptistère. Il fait aménager la 

cour des offices. 

Désormais, le palais peut accueillir 

près de mille personnes. Le roi vient 

jouer au jeu de paume dans une salle 

spécialement aménagée.



La galerie. 

Elle mesure environ 60 mètres de long. Le roi François Ier la fit édifier et 

décorer ; il en gardait les clés et la faisait visiter à ses hôtes de marque. La 

galerie a été confiée à l'Italien Rosso Fiorentino qui la décora de façon 

originale avec des peintures, des lambris et des stucs. 

On retrouve partout le 

monogramme du roi ; les 

peintures représentent des 

récits de la mythologie gréco-

romaine et des allégories dont 

le sens nous échappe 

aujourd'hui. 

L'une des plus célèbres est 

celle de l'éléphant (symbole de 

force, de sagacité) qui porte le 

chiffre royal.

Une scène est consacrée à 

l’éducation d'Achille par le 

centaure Chiron.



La salle de bal.

La salle de bal a une superficie qui dépasse 300 m2. 

À l'origine, elle était une simple loggia qui s'ouvrait sur la cour ovale. Henri 

II décide de la transformer en une grande salle de réception et d'apparat pour 

y organiser les fêtes royales. 

Le parc. 

Le parc de Fontainebleau 

s'étend sur 115 hectares. 

Henri IV fit creuser le Grand 

Canal entre en 1609. Il 

mesure 1,2 km de long. On 

pouvait s'y promener en 

bateau et Louis XIII y fit 

naviguer une galère. Il est 

alimenté par plusieurs 

aqueducs établis au 

XVIe siècle. Au XVIIe siècle, 

le jardinier André Le Nôtre 

ajoute un parterre.



Château de Versailles

Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis XIV, 

Louis XV et Louis XVI. Résidence royale, ce monument compte parmi les plus 

remarquables de France tant par sa beauté que par les événements dont il fut 

le théâtre.  

Il est situé à l'ouest de Paris, dans la ville de Versailles. Ce château est 

devenu un symbole de l'apogée de la royauté française. La grandeur des lieux 

se voulait à l'image de celle des rois successifs. 



Le château de Versailles comprend de nombreux éléments :

Le château à proprement parler, il s'étale sur 67 000 m² et comprend plus 

de 2 000 pièces.    

• Le parc s'étend 

sur 815 ha dont 

93 ha de jardins. 

• Le Petit 

Trianon et le 

Grand Trianon 

• Le 

Hameau de 

la Reine 

• Le Grand 

et le Petit 

Canal 

• La 

ménagerie 

• Une 

orangerie 



Le château de Versailles constitue un témoin exceptionnel de l'art français 

aux XVIIe et XVIIIe siècle. 

L'architecture reprend les canons du 

classicisme : la symétrie du plan, les 

façades à colonnades, l'inspiration 

antique ou mythologique dans le choix 

des sujets sculptés. Quelques touches 

baroques apportent un peu de fantaisie 

à cette rigueur classique. 

Le château reste attaché à la figure 

de Louis XIV mais ce fait ne doit pas 

occulter que sa construction et ses 

aménagements dépassent largement le 

cadre du règne du Roi-Soleil.

Le château de Versailles est un cas typique de décor monumental, où le 

massif est préféré à la recherche architecturale pour impressionner et 

contribuer à la mise en scène du pouvoir. 



Châteaux de la Loire

Les châteaux de la Loire sont des édifices pour la plupart bâtis ou 

fortement remaniés à la renaissance française, à un moment où le pouvoir 

royal était situé sur les rives du fleuve, de ses affluents où à proximité de 

ceux-ci (XVe et XVIe siècles). 

La plupart des châteaux puisent néanmoins leurs origines dans le Moyen 

Âge dont ils conservent des traits architecturaux importants. Habituellement 

42 châteaux peuvent être appelés Châteaux de la Loire.



Château d'Amboise

Le château d'Amboise surplombe la 

Loire à Amboise dans le département 

d'Indre-et-Loire. 

Avant d'être rattaché à la couronne en 

1434, le château appartenait, depuis 

plus de quatre siècles, à la puissante 

famille d'Amboise.

Les fortifications ont été 

construites dès le XIIIe siècle.

Charles VIII, né à Amboise, y fit 

les premières constructions 

marquantes. 



Château d'Azay-le-Rideau 

Le château d'Azay-le-Rideau est un monument classé appartenant à 

l'État et situé dans la commune du même nom, en Indre-et-Loire. 

Il fut bâti par le trésorier du roi François 1er. Il a été construit entre 1510 

et 1528 et est un des chefs-d'œuvre de la première Renaissance française. 

Certaines parties du 

château seront plus tard 

détruites puis reconstruites. 

Décrit par Balzac 

comme « un diamant taillé 

à facettes serti par 

l’Indre », Azay-le-Rideau 

est un des châteaux les 

plus célèbres de la Loire. 



Château de Blois 

Situé au cœur de la ville de Blois, sur la rive droite de la Loire, le château 

royal de Blois réunit autour d’une même cour un panorama de l’architecture 

française du Moyen Âge à l’époque classique. 

Il fut la résidence favorite des rois de France à la Renaissance.

Les appartements royaux restaurés sont meublés et ornés de décors 

polychromes.



Château de Chambord 

Le château de Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire il fut construit 

sur ordre de François Ier pour se rapprocher de sa maîtresse la Comtesse de 

Thoury qui habitait près de là. 

La construction eut lieu entre 1519 et 1547 sur une courbe du Cosson, petit 

affluent du Beuvron (rivière), lui même affluent de la Loire, il est situé à environ 6 km 

de la rive gauche de la Loire, et à 14 km à l'est de Blois, dans le département de 

Loir-et-Cher, en France.



Château de Châteaudun 

Le Château de Châteaudun est situé à Châteaudun dans le département 

de l'Eure-et-Loir. Bâti entre les XVèmes et XVIème siécles, Dunois (membre 

illégitimme de la maison d'Orléans), le maître des lieux, a beaucoup donné 

au faste de cette résidence. 

Le château est un exemple de décors gothiques significatifs de la période 

précédant la Renaissance. 



Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel est une commune française, située dans le 

département de la Manche et la région Basse-Normandie. Elle tire son nom 

d'un îlot rocheux dédié à saint Michel et où s'élève aujourd'hui l'abbaye du 

mont Saint-Michel.

L'architecture 

du mont Saint-

Michel et sa baie 

en font le site 

touristique le plus 

fréquenté de 

Normandie et le 

premier de France 

(hors Île-de-

France) avec 

quelque 

3 000 000 

visiteurs chaque 

année.



La ville actuelle est l'une des rares villes françaises à avoir conservé 

l'ensemble de ses fortifications médiévales. Cette enceinte urbaine date des 

XIIIe et XVe siècles. 

Elles est entièrement classée. La muraille se compose de courtines 

flanquée de tours semi-circulaires et d'une tour bastionnée:

la tour Claudine, 

la tour du Nord, 

la tour de la Liberté, 

la tour de l’Arcade, 

la tour du Roi, 

la tour Boucle (bastionnée)



Cathédrale Notre-Dame de Reims

Notre-Dame de Reims est une cathédrale du XIIIe siècle. 

Il s'agit de l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, 

tant pour son architecture que pour sa statuaire. 

Elle est inscrite, à ce titre, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 

1991. Haut lieu du tourisme champenois, elle a accueilli 1 500 000 visiteurs 

en 2006.



Une première cathédrale fut édifiée à 

Reims au Ve siècle par l' évêque saint 

Nicaise sur d'anciens thermes gallo-

romains. Déjà dédiée à la Sainte Vierge, 

cet édifice accueillit le baptême de Clovis 

consacré par l'archevêque saint Remi. 

En 816, le fils de Charlemagne, Louis 

Ier le Pieux choisit Reims pour y être 

sacré empereur. Le prestige de la sainte 

Ampoule et la puissance politique des 

archevêques de Reims aboutirent à partir 

d'Henri Ier à fixer définitivement le lieu du 

sacre à Reims.

Le 6 mai 1211, l'archevêque de Reims 

Aubry de Humbert lance la construction 

de la nouvelle cathédrale de Reims 

(l'édifice actuel), destinée à remplacer la 

cathédrale carolingienne détruite par un 

incendie l'année précédente. 

Quatre architectes se succédèrent sur le chantier dont le gros œuvre fut 

achevé en 1275.



La cathédrale de Reims a été 

qualifiée de « cathédrale martyre » car, 

en 1914, peu après le début des 

hostilités, elle commença à être 

bombardée par les Allemands. Un 

échafaudage resté en place sur la tour 

nord prit feu, permettant à l'incendie de 

se communiquer à toute la charpente. 

Le plomb de la toiture fondit et se 

déversa par les gargouilles, détruisant 

la résidence des archevêques : le Palais 

du Tau. Les riverains le ramassèrent par 

la suite et le restituèrent à l'issue du 

conflit.

La cathédrale fut restaurée sous la direction d'Henri Deneux, natif de 

Reims et architecte en chef des monuments historiques, avec l'aide 

précieuse de mécènes américains (notamment la famille Rockefeller). Le 

chantier débuta en 1919 et dure encore de nos jours.



Cathédrale Notre-Dame de Chartres

La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument le plus célèbre de 

Chartres, préfecture du département d'Eure-et-Loir, située à 80 kilomètres au sud-

ouest de Paris. 

Elle est considérée comme un des plus parfaits édifices gothiques.

L'actuelle cathédrale, de style gothique dit lancéolé, a été construite au début du 

XIIIe siècle, pour la majeure partie en 30 ans, sur les ruines d'une précédente 

cathédrale romane, détruite lors d'un incendie en 1194.



La cathédrale a été construite par 

des ouvriers spécialisés, appelés 

compagnons, réunis en confréries ou 

fraternités. À cette période, il existait 

trois fraternités: les Enfants du Père 

Soubise, les enfants de Maître 

Jacques, et les Enfants de Salomon 

liés à l'Ordre du Temple.

Ces derniers ont laissé sur les 

pierres ou les poutres, quelques 

signes gravés qui sont leurs 

signatures.

Les tracés directeurs, de facture 

duodécimale, de la construction de 

son plan ont été directement exécutés 

grâce à la corde à treize nœuds, un 

des outils des compagnons 

bâtisseurs.

On peut y voir plusieurs symboles 

inhabituels tels que les signes du 

zodiaque.



Côte d'Azur

La Côte d'Azur est la partie du littoral méditerranéen français délimitée à 

l'ouest par la ville d'Hyères (ou de Cassis selon certains), et à l'est par 

Menton (à la frontière italienne). 

Elle couvre une partie du département du Var, le département des Alpes-

Maritimes dans son entier, et le territoire de la principauté de Monaco. Elle 

est encadrée au nord par les massifs des Maures et de l'Estérel, et par les 

Alpes du Sud, dont certains dominent la mer de près de 3 000 mètres.



Atteinte de longue date par la marbellisation, la région est fortement 

urbanisée en bordure du littoral pour répondre à l'attrait touristique, l'arrière-

pays étant plus souvent préservé, notamment dans le Var le long du massif 

des Maures. 

L'adjectif correspondant à Côte d'Azur est azuréen et ses habitants sont 

les Azuréens. Elle bénéficie d'un climat doux et ensoleillé. Avec ses 347 900 

habitants, Nice est la plus grande ville azuréenne. Elle possède un Aéroport 

International, la ville de Nice est le centre de la Communauté 

d'agglomération de Nice-Côte d'Azur.



Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc est une commune française, située dans le 

département de la Haute-Savoie dans la région Rhône-Alpes. Avec une 

population d'environ 9 800 habitants, son aire urbaine se classe au 865e 

rang national.



La commune est créée en l'an 1091. Le comte Aymon Ier de Genève fait 

dotation de la vallée à l'abbaye bénédictine de Saint-Michel de la Cluse, en 

Piémont. Des moines s'installent sur la rive droite de l'Arve. C'est la naissance 

du prieuré de Chamonix. 

La commune est un 

territoire du duché de 

Savoie qui fait partie des 

États de Savoie, eux-

mêmes intégrés au 

royaume de Sardaigne. 

Puis sous la révolution 

française et l'empire 

napoléonien, elle devient 

un territoire français. Le 24 

mars 1860, par le traité de 

Turin, le duché de Savoie 

est cédé à la France.

Le 4 avril 1860, la commune de Chamonix devient alors définitivement 

française et a pris le nom de Chamonix-Mont-Blanc le 21 novembre 1921.



Enserrée entre les massifs 

montagneux des aiguilles Rouges et 

du mont Blanc, Chamonix partage, 

avec Saint-Gervais-les-Bains, le 

record de la commune ayant 

l'altitude la plus haute de France. 

Elle doit cette distinction à la 

présence sur son territoire du 

sommet le plus haut d'Europe: le 

mont Blanc qui culmine à 

4 810 mètres. La commune est très 

prisée des amateurs d'alpinisme et 

des sportifs de montagne en 

général. Le site du mont Blanc étant 

le 3e site naturel le plus visité au 

monde, cet atout touristique confère 

un visage très cosmopolite à la ville. 

Avec une superficie de 245,46 km2, 

Chamonix est la 4e commune la plus 

étendue de France métropolitaine. 



Disneyland Resort Paris 

Disneyland Resort Paris est un complexe de loisirs de la Walt Disney 

Company développé par l'intermédiaire d'une société européenne nommée 

Euro Disney SCA (dont elle détient plus du tiers du capital), puis au travers 

de Euro Disney Associés.

Disneyland Resort Paris est le nom donné au complexe suite aux 

problèmes financiers d'Euro Disney Resort entre l'ouverture le 12 avril 1992 

et 1995. Ce nom fut choisi le 1er octobre 1994 afin de revitaliser le parc et 

l'actionnariat.

Euro Disney SCA 

développa à l'image du 

complexe de Walt Disney 

World Resort, de 

nombreuses activités 

autour de parcs à thèmes.

Le parc est la première 

destination touristique 

européenne avec 12,4 

millions de visiteurs par an.



Le complexe s'organise en grande partie dans un cercle routier baptisé 

Boulevard Circulaire, situé au nord du domaine de 1943 ha. 

C'est dans ce cercle que se trouve la plupart des éléments constituant le 

complexe. Le centre de « gravité » du complexe n'est pas celui du cercle 

mais se trouve à 500 m au nord-ouest sur l'axe autoroutier provenant de 

l'A4 et appelé Avenue Paul Séramy. 

Cette longue 

avenue en ligne 

droite permet 

comme à Walt 

Disney World 

Resort de voir au 

loin le château du 

royaume 

enchanté, seul le 

Disneyland Hôtel 

masque le bas de 

l'édifice.



Viaduc de Millau

Le viaduc de Millau est un pont autoroutier à haubans franchissant la 

vallée du Tarn, dans le département de l'Aveyron. 

Cet ouvrage, achevé en 2004, détient quatre records du monde: la pile, 

la flèche et le tablier routier les plus hauts du monde et le tablier suspendu 

par haubanage le plus long.




