


Le Mont Aiguille est le lieu de prédilection 
des alpinistes situé au Sud du département de 
l’Isère. C’est l’une des sept merveilles du 
Dauphiné ! Assurément l’un des plus beaux 
endroits de France !



Point culminant de la 
chaîne des Alpes avec une 
altitude de 4809 mètres, 
le Mont Blanc est le 
plus haut sommet 
d’Europe Occidentale. Il 
se situe à la frontière 
franco-italienne. C’est 
sans aucun l’un des plus 
beaux endroits de France, 
mais surtout le plus 
vertigineux 



Véritable canyon d’une 
trentaine de kilomètre, 
ce site a été classé
« réserve naturelle 

nationale ». Il est 
possible de découvrir 
les belles vues 
qu’offrent les gorges 
de l’Ardèche en 
canoë, en randonnée 
ou encore par la route 
en voiture



Ce petit village de haute 
montagne dans le 
département de la Savoie 
Val d’Isère est une 
destination réputée pour 
les sports d’hiver. Cette 
commune est connue 
pour être une des 
capitales mondiales 
du ski !  Le village a la 
particularité de ne pas 
être déneigé en hiver ce 
qui lui donne un cachet 
supplémentaire.



Le lac d’Annecy, aussi nommé parfois le
« lac bleu », est un lac formé il y a environ 

18.000 ans lors de la fonte des grands glaciers 
alpins. Ce site naturel attire de nombreux 
touristes toutes les années et offre des activités 
telles que le paddle, le canoë ainsi que le 
parapente

.



Lyon La Capitale des Gaules est assurément l’un des plus beaux endroits de France. Son patrimoine 
architectural et historique n’a que peu d’égal dans l’Hexagone. Mais Lyon, c’est aussi le haut lieu de la 
gastronomie française, grâce notamment aux Bouchons et au géant de la cuisine : Paul Bocuse.



Voici l’un des plus beaux endroits naturels de France. 
La Chaîne des Puys abrite pas moins de 80 
volcans. Les amoureux de panoramas seront servis. Par 
ailleurs, n’ayez crainte, ces volcans sont éteints !



Les Monts du Cantal Autre spectacle naturel 
auvergnat : les Monts du Cantal. Cette région du Parc 
naturel régional des Volcans d’Auvergne constitue, rien 
que ça, le plus grand stratovolcan d’Europe ! Parmi les 
lieux mythiques, on retrouve le Puy Mary, le Puy Griou 
ou encore le Plomb du Cantal



Les amateurs de patrimoine architectural 
seront ravis de découvrir le Puy-en-
Velay, en Haute-Loire. Surtout devant la 
somptueuse Cathédrale Notre-Dame, 
inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco



C’est au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges que se 
trouve Les Mille étangs, un écrin naturel créé par la disparition des 
glaciers, mais aussi par l’intervention humaine. Ainsi, prés, landes, 
étangs et forêts vous offrent un cadre parfait pour déconnecter.



Besançon  Celle que les locaux nomment parfois 
« Besac » vaut le détour. Chaque année, des milliers de 
visiteurs viennent découvrir la ville franc-comtoise et 
sa Citadelle. Imaginée par Vauban, elle représente 
parfaitement l’architecture militaire du XVIIe siècle

.



Baume-les-Messieurs  se situe dans le Jura et fait partie des « 
Plus Beaux Villages de France« . Un statut justifié lorsque l’on 
visite son Abbaye, ses grottes ou que l’on a contemplé la 
beauté des cascades des tufs



Autre bourgade des « Plus Beaux Villages de France », Vézelay fait 
face aux hauteurs du Morvan. Étape du chemin vers Saint-Jacques de 
Compostelle, son patrimoine est renversant. Ne manquez pas sa 
Basilique Sainte-Madeleine, les maisons de style Renaissance, ainsi 
que les maisons vigneronnes.



Capitale de Vins de Bourgogne, Beaune est une étape 
incontournable de la Bourgogne. Encore plus si votre 
voyage est axé sur l’œnotourisme. Pensez à visiter les 
Hospices, une merveille gothique accueillant désormais un 
musée



Dans le sud de la Bourgogne, se trouve le beau village de 
Paray-le-Monial, réputé pour sa basilique romane. 
Baladez-vous dans le centre historique et imprégnez-vous du 
passé médiéval. Un des plus beaux endroits de France, trop 
peu connu à notre goût.



Saint-Malo est unique. Cette ville 
portuaire charme les touristes avec son 
littoral et sa cité, entourée de remparts. À 
l’intérieur, la château, la Cathédrale Saint-
Vincent et le Fort National vous plongeront 
des années en arrière.



Capitale de la Bretagne, Rennes mélange 
parfaitement son patrimoine historique et sa 
culture avec sa vie contemporaine. De plus, la 
nature n’est qu’à quelques minutes, pour celles et 
ceux souhaitant se détendre. Enfin, Rennes est la 
ville parfaite pour découvrir le terroir breton.



Le Pays des Abers est une destination idéale pour les familles. En 
plus d’offrir de beaux paysages, la zone offre également de 
nombreuses activités en plein-air. Et que dire de l’Île Vierge et son 
phare, le plus haut du Vieux-Continent.



La côte de Granit rose. Découvrez ce paysage naturel 
époustouflant. Ses rochers aux formes particulières et à la couleur unique 
séduit les touristes du monde entier. Visitez Ploumanac’h et son phare, 
Perros-Guirrec et ses thermes, et finissez à Tregastel pour profiter du 
littoral et de l’aquarium



Ouessant est tout simplement l’une des plus belles îles 
bretonnes. Vous serez charmés par ses criques, ses falaises et les 
caprices de la nature, créant une atmosphère particulière.



Le cap Fréhel domine la mer du haut des falaises, culminant à 70 
mètres de hauteur. Connu pour être l’une des plus vues de 
Bretagne, c’est également une zone ornithologique importante. 
Enfin, ne manquez pas le Fort La Latte, un château fort défensif 
classé aux Monuments Historiques.



Les monts d’Arrée sépare son 
département, le Finistère, en deux. 
Ici, vous observerez la nature 
sauvage à perte du vue (8 000 ha 
pour être précis). Une nature 
sauvage que pourrez observer, vu du 
haut, si vous grimpez le Roc’h 
Trevezel, qui culmine à 384 mètres.



Classé comme Grand Site de France, la pointe du Raz est le 
lieu incontournable du Finistère. Le paysage, entièrement 
dessiné par les éléments, offre un cadre naturel fascinant. 
En face, vous pourrez apercevoir un autre lieu 
incontournable : le Raz de Sein.



Belle-Île-en-Mer jouit d’un environnement 
exceptionnel, marqué par des falaises, des landes et 
des dunes. De quoi offrir un panorama sympathique. 
Nombreux sont les visiteurs qui viennent profiter de 
ce cadre bucolique et romantique.



Carnac est une destination phare de la 
Bretagne. Si la randonnée, la culture et le littoral 
sont des activités importantes de la station 
balnéaire, c’est bien ses 3 000 menhirs qui ont fait 
sa réputation. Le site mégalithique était déjà 
présent il y a plus de 6 000 ans.



Si le golfe du Morbihan plaît à tant de touristes, c’est pour 
microclimat, ses îles et îlots qui forment une baie. L’une des plus 
belles du monde. De Vannes à la Presqu’Île de Rhuys, le Golfe du 
Morbihan possède tout ce que la Bretagne peut nous offrir.



Le Val de Loire a depuis longtemps inspiré de 
nombreux artistes. Ses fleuves, forêts, vignobles et 
surtout ses châteaux réputés ne manqueront pas de vous 
charmer

!



Chartres constitue une excellente idée de visite, à 
moins d’une heure et demie de Paris. L’occasion donc 
de découvrir, le temps d’un week-end, sa cathédrale 
et le château de Maintenon, respectivement classés 
au patrimoine de l’Unesco et aux Monuments 



Capitale du Berry, Bourges possède un patrimoine fascinant. 
Promenez dans le centre pour admirer les maisons d’époque, 
avant de visiter le Palais Jacques-Cœur, considéré comme l’un 
des plus beaux édifices civils du pays.



Situées sur la côte Ouest, les Calanques de 
Piana sont l’un des plus beaux endroits de 
Corse. L’eau turquoise plonge dans les terres, 
pour finir entourée de vallons rocheux. Un 
spectacle formidable à ne pas rater.



Située à la pointe Sud de l’île, Bonifacio est 
connue dans le monde entier pour ses 
falaises blanches, constituant la limite de 
l’île. Sa Haute Ville, et ses rues pittoresques, 
vaut aussi le coup d’œil. Par ailleurs, par 
temps dégagé, vous pourrez même 
apercevoir la Sardaigne.



Aussi appelée « la Cité du Sel », Porto-Vecchio est l’une si ce n’est la plus belle ville de Corse. Les décors 
pittoresques du port, de la vieille ville et la Citadelle nous plonge dans la Corse d’antan



Siège du Parlement Européen, Strasbourg est 
un carrefour de cultures. Son patrimoine et 
son art de vivre attirent chaque année les 
touristes des quatre coins du monde.



La Cathédrale de Reims est tout simplement l’une des plus belles 
réalisations de l’art gothique. Classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, elle a accueilli pas de moins de 33 sacres de rois de 
France. Des prouesses techniques et des moments historiques qui en 
font un des plus beaux endroits de France



La Baie de Somme est un écrin naturel d’exception. Ses falaises, 
ses dunes et ses galets forment un paysage hors-norme, où la 
trace humaine est presque inexistante. La baie est, par ailleurs, 
peuplée d’oiseaux migrateurs et phoques veaux marins.



Lille possède un patrimoine architectural 
exceptionnel. La raison ? Les différentes dominations : 
avant de devenir française, la capitale des Hauts-de-
France fut flamande, bourguignonne et même 
espagnole. Baladez-vous dans les ruelles du Vieux Lille 
pour découvrir cet héritage.



Près de Paris, découvrez la cité médiévale de Provins, un lieu chargé d’Histoire. Son patrimoine médiéval, encore sur pied, 
témoigne des plus belles heures de la cité, lorsque Provins était un carrefour commercial important. Quand les comtes de 
Champagne étaient à leur apogée



Le Château de Vaux-le-Vicomte est un magnifique ouvrage du 
XVIIe siècle, connu pour avoir servi de modèle au Château de 
Versailles. Les deux lieux seront imaginés par les mêmes artistes, 
dont le célèbre André le Nôtre, le plus célèbre des paysagistes.



Fontainebleau est un haut lieu culturel, artistique et naturel. 
Rendue célèbre pour sa forêt et son château, Fontainebleau 
est l’un des plus beaux témoins d’une France d’antan.



Les Falaises d’Étretat, source d’inspiration de nombreux 
peintres, est l’un des endroits de France les plus visités. Ces 
falaises de craie blanche spectaculaires et ses plages de galets 
aux alentours font le succès de cet endroit.



Cabourg, Honfleur, Deauville, Trouville-sur-Mer…ces noms vous parlent 
sûrement. Sachez que ces communes font partie de la côte Fleurie, un 
littoral étendu sur 40 km, où se succèdent les plages et les falaises. Un 
endroit parfait pour se détendre. Profitez-en également pour découvrir le 
patrimoine local, comme les fameuses villas du XIXe siècle



Difficile d’imaginer que ces magnifiques plages ont été le décor 
de la plus grande opération amphibie et aéroportée de tous les 
temps. Pourtant, une fois arrivés, vous ressentirez cette 
émotion vous immerger. Vous l’avez compris, les plages du 
Débarquement sont à la fois un grand lieu d’Histoire et un 
paysage naturel d’exception.



Site inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO, la grotte de Lascaux comportent plusieurs œuvres 
préhistoriques dont des peintures et des gravures datant de 
plus de 17 000 ans.



Les dunes du Pila



Visiter Saint-Émilion, c’est découvrir son vignoble, pilier de 
la culture locale. D’ailleurs, le vignoble de Saint-Émilion fut le 
tout premier à être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco



Terres d’Histoire et de traditions, le Périgord est l’un des plus 
beaux endroits de France. Vous y découvrirez ses châteaux et ses 
bastides, qui racontent l’Histoire des lieux. Ensuite, les grottes 
vous plongeront au cœur de la Préhistoire.



Cette lagune en forme triangulaire est situé au cœur des 
Landes Gascogne en Gironde et s’ouvre largement sur 
l’océan Atlantique. À visiter à bord d’une pinasse, bateau 
typique du bassin d’Arcachon.



Randonnées, sports nautiques ou road-trip, la 
Vallée d’Ossau plaira à bon nombre d’entre vous. 
Vous pourrez y pratiquer de nombreuses 
activités, le tout dans un décor naturel 
exceptionnel, qui donnent à ces activités une 
autre dimension.



Le Lac du Salagou est un lac artificiel facilement accessible 
depuis les plus grandes villes Héraultaises (Montpellier, Béziers et 
Sète). Entouré de collines rouges et noires, ce lac offre la possibilité 
de faire des sports nautiques au sein d’un paysage presque lunaire




