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Si vous voulez découvrir sur votre route "les plus beaux villages" ainsi que les "sites et cités 

remarquables", à l'occasion de vos balades en traversant notre beau pays, sans trop passer de temps 

sur internet à les chercher. Voilà Les cartes touristiques en fonction de notre Tour d’EUROPE. 

Cartes créées par Jean-Bernard Thomain à partir de recherches sur internet. Ce guide sera complété 

lors de notre tour du monde 2022/2026. Avec à la fin du tour un détour au Maroc. 

mailto:regisglobetrotter@gmail.com
https://globetrottersretraites.com/
https://www.facebook.com/groups/273311686616839/user/100008349582269
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Retour ensuite en France en faisant le chemin de Compostelle entre la France et l’Espagne. Pour 

remonter ensuite en Hauts de France avant de repartir pour le Tour de l’Asie vous pouvez pour ça 

retrouvez la catégorie de mes guides de voyage pour l’Asie, l’Amérique centrale et Sud et l’Afrique.  

https://globetrottersretraites.com/category/guides-de-voyage-tour-du-monde 
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Tour de l’EUROPE 
 

Suivant notre trajet tour du monde nous démarrons par le tour de l’EUROPE direction la Cap 

Nord pour aller ensuite dans le village du Père Noël. Pour redescendre ensuite vers l’Europe 

du Sud jusqu’en Grèce. 
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Carte réalisée à partir d’une recherche sur internet sur les sites des :  

« plus beaux villages de France / sites et cités remarquables de France /Villages de France »  

et de contributions diverses.  La carte  évolue dernière Maj le  : 22/01/21 
- - - -  

Pour avoir une bonne définition de la carte zoomer dessus.   

(Un conseil ne pas l’imprimer la définition ne sera pas bonne, mais vous pouvez la télécharger si elle vous intéresse)  
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Les listes ci-dessous sont par ordre alphabétique…  
Sauf pour les dernières suggestions (en bleu) ainsi que 

pour « les villages de charme de la Maine et Loire » qui 

sont (pour l’instant) sur les 3 dernières feuilles  



Villes/Villages/lieux Centres d'intérêt Sites de Référence 

A 

Acy 
C'est un joli village typique du Soissonnais formé de deux parties, Acy le Haut bâti sur le roc et 

Acy le Bas occupant la vallée de l'Aisne. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_a

cy.htm 

Agonges 
La commune forte d'un patrimoine historique important, est une étape incontournable. Son 

église du XIIe siècle et ses nombreux châteaux et demeures témoignent de son riche passé. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_bocagebourbonnais.htm 

Aigueze 
Village médiéval de la Provence Occitane elle surplombe les gorges de l’Ardèche et veille sur 

ses vignobles des Côtes du Rhône 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/aigueze/ 

Ainay-le-Château 
Cette ancienne ville close était le siège d'une châtellenie. Si le château a aujourd'hui disparu, 

les remparts et la tour dominent toujours le village médiéval. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_bocagebourbonnais.htm 

Ainhoa 
Le village arbore, le long de sa rue unique, les façades aux couleurs blanches et rouges de ses 

maisons typiques. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/ainhoa/ 

Albertville 
Parmi les musts à découvrir, deux destinations emblématiques de la richesse du patrimoine du 

Pays d’Albertville : la Cité de Conflans et l’Abbaye Tamié… 
https://www.pays-albertville.com/les-

incontournables-a-visiter/ 

Allègre 
Une ancienne cité féodale du XIIe siècle construite autour des vestiges d’un château (la 

potence) et en face d’un imposant volcan “le Mont Bar”… 

https://www.auvergnevacances.com/visi

ter-bouger-se-divertir/visiter/villes-et-

villages-de-caractere/allegre-petite-cite-

de-caractere/ 

Ambronay 
La belle cité offre une multitude de trésors à découvrir, la magnifique abbaye Notre Dame, la 

Tour des Archives, le château, de beaux lavoirs, deux vieux fours à pain, une chapelle St 

Jacques, une bastide… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

01_paysdebresse.htm 

Angles-sur-L'anglin 
Doit sa réputation à de magnifiques broderies faites à la main depuis 150 ans et dans l'Histoire 

à sa frise sculptée magdalénienne du Roc aux Sorciers... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/angles-sur-

langlin/ 

Annot 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Bâti sur un petite colline et entouré 

de montagnes boisées, le village qui date du XIe siècle s'est peu à peu étalé sur les bords de la 

rivière la Vaïre… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_valleesalpines.htm 

Ansouis 
Ansouis et son château millénaire font face au Grand Luberon dont le village est séparé par un 

paysage de vignes. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/ansouis/ 

Apremont-sur-Allier Dominé par son château entouré d'un parc floral, le village a été restauré au siècle dernier. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/apremont-sur-

allier/ 

Arfeuilles 
Il s'agit d'une jolie bourgade qui recèle en son sous-sol quantité de souterrains attestant d’un 

passé fort ancien. Les seigneurs de Montmorillon y élevèrent un château dont on peut toujours 

admirer les vestiges.  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_solognebourbonnais.htm 

Arlempdes 
Dressé au sommet d'un piton volcanique que la Loire entoure d'un méandre, le village dévoile 

les vestiges de son château. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/arlempdes/ 

Ars-en-Ré 
Ars-en-Ré est reconnaissable par le clocher de son église dont la flèche noire et blanche, haute 

de 40 m, servait de repère aux navigateurs. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/ars-en-re/ 

Ars-sur-Formans 
Le village doit sa célébrité au saint curé qui y a officié. L'église romane agrandie a été 

prolongée en 1862 par une basilique en forme de rotonde. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

01_paysdebresse.htm 

Aubeterre-sur-Dronne 
Aubeterre-sur-Dronne réussit la synthèse parfaite entre Charente et Périgord et renferme, 

parmi ses « pépites », une étonnante église monolithe. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/aubeterre-sur-

dronne/ 

Audresselles 
Ce petit village de la côte d’Opale, posé sur les bords de la Manche, est en effet l’un des plus 

populaires du littoral du Pas-de-Calais. 
https://www.sixt.fr/magazine/voyages/le

s-plus-beaux-villages-de-france/ 

Autoire 
C'est au creux d'un cirque entre Figeac et Gramat, qu'Autoire a installé ses pigeonniers carrés, 

ses tuiles brunes, ses manoirs et gentilhommières.  
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/autoire/ 

Auvillar 
Auvillar se découvre par l'une des 3 portes qui pénètrent ses fortifications et débouchent sur la 

place où se laisse admirer une halle aux grains circulaire. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/auvillar/ 

Auzon 
Auzon déploie ses vestiges médiévaux sur un promontoire rocheux, le village est surplombé 

par l’église romane St Laurent du XIIe siècle. 

https://www.auvergnevacances.com/visi

ter-bouger-se-divertir/visiter/villes-et-

villages-de-caractere/auzon/ 

B 

Bâgé-le-Châtel 
La bourgade offre le charme de ses maisons médiévales et de tout son patrimoine 

architectural, les anciennes fortifications, les vieilles maisons… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

01_paysdebresse.htm 

Balazuc 
Perchée sur sa falaise en surplomb de l'Ardèche, l'ancienne place forte a gardé de nombreuses 

traces de son passé médiéval. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/balazuc/ 

Banon 
La commune a obtenu une renommée nationale grâce au délicieux fromage de chèvre. Banon 

a gardé un caractère naturel dans son écrin de lavande et de céréales d’altitude… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Barbizon Barbizon est aujourd'hui l'un des plus beaux villages de Seine-et-Marne en Ile-de-France. 
https://www.detoursenfrance.fr/patrimoin

e/patrimoine-rural/barbizon-une-palette-

de-talents-5036 

Barfleur 
Barfleur reste un port à l'activité de plaisance et de pêche importante. Ses maisons de granit 

gris avancent sur la Manche, surveillée par le sémaphore… 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/barfleur/ 

Bargème 
Bargème est le plus haut village du Var et offre une vue imprenable sur la vallée, dominé par 

les tours de son château médiéval...  
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/bargeme/ 

Baume-les-Messieurs 
Niché dans un cirque aux confins de trois vallées dans un panorama exceptionnel, elle enroule 

ses maisons autour d'une abbaye bénédictine.. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/baume-les-

messieurs/ 

Beaugency Une des plus belles étapes du Val de Loire entre Orléans et Blois 
https://www.tourismeloiret.com/fr/voir/vill

es-villages/les-plus-beaux-villages 
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Beaulieu-sur-Dordogne 
Beaulieu vaut le détour pour son abbatiale romane et les ravissants bords de la rivière, 

jadis animés par les haltes des gabariers. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/destinations/beaulieu-sur-dordogne-

la-riviera-du-limousin-6213 

Beauvezer 
Un joli village posé dans un site très verdoyant au coeur de la vallée du Haut Verdon. Il est 

entouré des paysages montagneux superbes. Une jolie place bordée de vieilles maisons 

en pierre, de l'église, d'une fontaine… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_valleesalpines.htm 

Bécherel 
Bécherel, est petite cité de caractère. Depuis 1989, la cité abrite de nombreuses librairies, 

galeries d’art, ateliers d’artisans ou de calligraphie… 

https://www.bretagne35.com/partez-a-

la-decouverte-de-lille-et-vilaine/sites-

remarquables/becherel/ 

Béhuard 
L’île de Béhuard charme par la mixité de ses paysages. Un qui renferme quelques trésors 

que nous vous invitons à découvrir le temps d’une visite. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/patrimoine-rural/behuard-lile-de-la-

loire-5229 

Belcastel 
Les maisons en pierres et toits de lauzes s'étagent au pied du château fort 

remarquablement restauré à la fin des années 1970. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/belcastel/ 

Bellenaves 
La bourgade connaît un grand essor avec la création d’un prieuré dépendant de l’abbaye 

de Menat. Le château du village en cours de restauration a servi de place forte au moyen 

âge… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_paysdesioule.htm 

Belvès 
Perchée sur son éperon au-dessus de la vallée de la Nauze, la cité médiévale aux 7 

clochers a conservé de magnifiques traces de son patrimoine bâti. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/belves/ 

Berzy-le-Sec 
Ce petit village perché sur un promontoire à flanc de coteau, dominant la vallée de la 

Crise, est riche d'un patrimoine historique classé. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

berzylesec.htm 

Besson 
Rares sont les villages entourés d'autant de châteaux : trois au total ici. La petite bourgade 

située en plein coeur du Bourbonnais possède outre ces châteaux, une église romane.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_bocagebourbonnais.htm 

Beuvron-en-Auge 
Beuvron fait figure de carte postale avec ses maisons à pans de bois, ses halles et ses 

manoirs disséminés dans la campagne. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/beuvron-en-

auge/ 

Beynac-et-Cazenac 
Beynac-et-Cazenac dévoile son imposant château, au pied duquel se reposent les 

maisons aux toits de lauze et aux façades blondes. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/beynac-et-

cazenac/ 

Beynes 
Parfaitement authentique, ce tout petit village réjouira les amateurs d’harmonie. Pour le 

découvrir, il faut emprunter une ruelle qui grimpe, pour se terminer bien vite en sentier 

envahi par les herbes... 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_paysduverdon.htm 

Billy 
Village de charme de l'Allier. Cette cité sur l'Allier est protégée par une succession de murs 

d'enceinte, de remparts concentriques qui semblent tomber vers l'Allier et les marais.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Blesle 
C'est à son abbaye que Blesle doit son existence et son essor. Les maisons à pans de 

bois et portes sculptées témoignent encore du passé médiéval. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/blesle/ 

Bonneval-sur-Arc 
Cerné par les imposantes montagnes du massif de la Vanoise, Bonneval-sur-Arc a su 

garder le charme d’une station-village à taille humaine. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/bonneval-sur-

arc/ 

Bourbon l'Archambault 
Dans son écrin de verdure, au coeur du bocage bourbonnais, riche de ses forêts, de ses 

églises romanes et de ses châteaux, la cité est une station thermale chargée d'histoire.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_bocagebourbonnais.htm 

Bourguignon sous 

Montbavin 
Cet ancien village de peintres saura charmer les visteurs par son aspect intemporel avec 

d'anciens vendangeoirs, des fontaines et des ruelles pittoresques. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

bourguignonsousmontbavin.htm 

Braux 
Braux est un vieux village animé où il est agréable d’arpenter les ruelles fraîches, 

tortueuses, mais aussi propres et pavées de neuf. On pourra admirer un passage couvert 

ancien à toit de bois, quelques belles maisons de vieilles pierres… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_valleesalpines.htm 

Brioude 
La ville de Brioude est dotée d’un patrimoine architectural et culturel des plus 

passionnants. 

https://www.auvergnevacances.com/vi

siter-bouger-se-divertir/visiter/villes-et-

villages-de-caractere/brioude/ 

Brouage 
Cité fortifiée du marais, les maisons typique de l'architecture charentaise côtoient halle aux 

vivres, poudrières, forges et ports souterrains.  
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/brouage/ 

Brousse-Le-Château 
Les tours d'un château médiéval dominent le village de Brousse à qui il a donné son nom. 

Un vieux pont gothique enjambe l'Alrance… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/brousse-le-

chateau/ 

Bruniquel 
Maisons de pierre ou de bois, à encorbellement ou à colombages, tourelles, fenêtres 

géminées ou à meneaux, portes cintrées, ruelles fleuries. C'est une multitude de détails qui 

séduit. Châteaux et remparts sont conservés… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/bruniquel/ 

C 

Camon 
C‘est par l'ancienne porte voûtée de l'église que l'on pénètre aujourd'hui dans le village 

pour découvrir ces témoins du passé religieux de Camon et ses maisons aux tuiles 

romanes. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/camon/ 

Candes-Saint-Martin 
Candes-Saint-Martin joue le contraste avec ses toits d'ardoise et ses murs de tuffeau blanc 

dont sont parées les maisons et la collégiale Saint-Martin. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/candes-saint-

martin/ 

Capdenac-le-Haut 
La forteresse médiévale de Capdenac-le-Haut s'étire le long d'un rocher en forme de 

presqu'île, surplombant de plus de 110 mètres un méandre du Lot. Le village reste marqué 

par son passé médiéval… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/capdenac-le-

haut/ 

Cardaillac 
De l'époque médiévale subsiste ce qui fait la particularité du village : le fort avec ses deux 

tours carrées et sa tour ronde qui offre une vue panoramique du village. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/cardaillac/ 

Carennac 
Sur les rives de la Dordogne, maisons renaissance aux fenêtres sculptées et aux toitures 

brunes s'enchevêtrent autour d'un prieuré clunisien du XIème siècle où vécut Fénelon… 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/ 

Castellane 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence.L'ensemble de la ville doit être 

admiré depuis la terrasse de la chapelle Notre Dame du Roc que l'on rejoint après avoir 

longé les vestiges de l'enceinte de la ville du XIVe siècle… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_paysduverdon.htm 

Castellet lès Sausses 
Le village dont il subsiste quelques traces de remparts et d’un ancien fort se dresse 

fièrement sur son éperon rocheux dominant la vallée du Var. On découvre la somptueuse 

église médiévale inscrite à l’inventaire des monuments historiques… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_valleesalpines.htm 
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Castelnau-de-

Montmiral 

En surplomb de la vallée de la Vère, au coeur du vignoble de Gaillac, cette bastide albigeoise fondée 

par le comte de Toulouse Raymond VII renferme, dans son église, la croix reliquaire des comtes 

d'Armagnac… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/castelnau-de-

montmiral/ 

Castelnaud-la-

Chapelle 

Connu pour ses deux châteaux, le château fort magnifiquement restauré abritant le Musée de la Guerre 

au Moyen Âge et le château des Milandes. Le village et son habitat périgourdin typique recèle de 

nombreux atouts... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/castelnaud-la-

chapelle/ 

Castelnou 
Dominant le village, le château Vicomtal a du adapter sa forme pentagonale aux arêtes abruptes et 

irrégulières du roc qui l'accueille. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/castelnou/ 

Cerdon 
le village se situe au sein d'une vaste combe qui a profondément entaillé le plateau du Bugey. Ses 

constructions se sont blotties au creux de ce paysage escarpé dominé à l'est par la montagne de 

l'Avocat… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Cérestre 
Céreste est un charmant village posé au milieu de paysages exceptionnels. Le visiteur se promènera 

avec plaisir dans les petites ruelles caladées de la partie médiévale du village… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Chablis 
Les moines de St Martin de Tours y fondèrent une abbaye. De l’ancienne fortification à trois portes et 29 

tours, édifiée en 1403, il reste encore quelques vestiges. La cité appartient aux villages de charme de 

l'Yonne. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e89_paysavallonais.htm 

Chantelle 
Chantelle possède son église dès le Ve siècle. Un château fort y est également construit. Vendu à la 

Révolution, le château est cédé au XIXe siècle aux Bénédictines de Pradines et devient abbaye… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_paysdesioule.htm 

Charroux 
La cité était protégée par un double rempart. La muraille extérieure a disparu, il reste de la muraille 

intérieure,la porte de l'Horloge, la porte d'Orient, 2 tours et 60 mètres de mur. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/charroux/ 

Château-Chalon 
Berceau du célèbre Vin jaune, Château-Chalon veille sur ses vignes du haut de la falaise sur laquelle il 

s'est installé. Né du château qui lui a laissé son nom et d'une abbaye bénédictine, le village en a 

conservé les vestiges du donjon… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/chateau-

chalon/ 

Châteauneuf 
Surveillant la plaine et le canal de Bourgogne, Châteauneuf et son imposant château fort du XIIème 

siècle témoignent de la position stratégique du village entre Dijon et Autun.  
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/chateauneuf/ 

Châtel Montagne 
Village de charme de l'Allier.  A voir absolument, l'église romane, dédiée à Notre Dame et qui fut 

rattachée à Cluny, un très bel édifice dont le granit sublime la lumière du soleil, particulièrement au 

couchant. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Chatelperron 
Village perché sur sa butte en Val de Besbre, avec son église du XIIe siècle, son vieux château, et en 

contrebas l’étang avec son vieux moulin, est un magnifique site classé.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Châtelus 
Le village ne manque pas d'autres attraits avec la butte féodale, le jardin public, l'église St Cyr, le 

faubourg de Gribory avec son moulin en activité et enfin le musée de l'école… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Châtillon-sur-

Chalaronne 
la cité médiévale est traversée par la Chalaronne. Elle convie à flâner le long de ses quais colorés, un 

oeil sur l'histoire, avec sa halle du XVe siècle… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Chavannes sur 

Reyssouze 
De belles demeures ponctuent ce paysage, comme le château Mignon ou les vestiges du château de 

Brioude… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Chavannes-sur-Suran 
Un château bourg fortifié protégé par des fossés de 10 mètres de large, les remparts furent remplacés 

par des maisons et les fossés par des jardins. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Chavroches 
Chavroches étage ses maisons sur une colline que le donjon du château signale de très loin. Depuis la 

route qui longe la rieuse vallée de la Besvre, on accède par des ruelles de ville en forte pente, bordées 

de vieilles maisons… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Chédigny 
On vous emmène en balade au cœur de la Touraine pour visiter le magnifique village de Chédigny, 

seul village de France à avoir reçu le label Jardin remarquable. Découverte !  

https://www.my-loire-

valley.com/2018/10/chedigny-un-

village-jardin-remarquable-en-touraine/ 

Chevagnes 
Dans ce pittoresque village, découvrir l'église St Xyste et St Nizier, avec son inscription murale 

extérieure partiellement effacée datant de 1793,et le chemin du pont des Ternes, lieu de promenade et 

de flâneries. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Chilhac 
Ancien bourg entouré de remparts qui s’est bâti sur la dernière coulée de laves de la Chaîne du Devès 

en Auvergne. Le village a gardé des vestiges de son histoire, son église romane, tours et porches de 

l’ancien château. 

https://www.auvergnevacances.com/vi

siter-bouger-se-divertir/visiter/villes-et-

villages-de-caractere/chilhac/ 

Chouvigny 
Situé au cœur du Val de Sioule, entre Puy de Dôme et Allier, ce petit village est une porte sur 

l'Auvergne. C'est par une route sinueuse traversant des gorges sauvages et resserrées qu'on l'atteint… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_paysdesioule.htm 

Coaraze 
Coaraze est le « village du soleil ». Ruelles pavées et pentues, passages voûtés, maisons de pierre ou 

enduites de couleurs bleu, jaune, rose, à la façon italienne et places fleuries ont attiré de nombreux 

artistes… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/coaraze/ 

Collonges-la-Rouge 
C’est dans cette cité flamboyante de la campagne corrézienne qu’est née l’idée des « Plus Beaux 

Villages de France », pensée par son ancien maire Charles Ceyrac. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/collonges-la-

rouge/ 

Colmars-les-Alpes 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Le village est ceinturé par des remparts et 

gardé par deux forts. C'est au XVIIe siècle que Colmars sera doté d'un système de fortifications bien 

développé… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_valleesalpines.htm 

Combourg 
Charmante petite Cité de Caractère bretonne, Combourg est située à 35 minutes de Rennes. La ville se 

veut le berceau du romantisme. Patrimoine, belles balades et art de vivre, font de Combourg une étape 

incontournable pour tout séjour en Bretagne.  

https://www.bretagne35.com/partez-a-

la-decouverte-de-lille-et-vilaine/sites-

remarquables/combourg/ 

Condé-en-Brie 
Situé dans une cuvette où se rejoignent la Dhuys et le Surmelin, ce village est célèbre pour son château 

qui fut une possession des princes de Condé. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

condeenbrie.htm 

Conques 

Au coeur de la vallée du Lot, cette étape incontournable des Chemins de Saint-Jacques recèle bien des 

trésors : autour des maisons à colombages, l'abbatiale Sainte-Foy, ses 250 chapiteaux, ses vitraux 

contemporains et son tympan aux 124 personnages sculptés, mais aussi LE Trésor, celui de Sainte-

Foy, reliquaire recouvert d'or et de pierres précieuses... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/conques/ 

Cordes-sur-Ciel 
Ville étape sur la voie secondaire de Conques à Toulouse, c’est également une destination à elle toute 

seule. La « Cité aux mille ogives », est un village médiéval de caractère, en pierre et en brique. Il est 

perché sur un promontoire offrant un panorama splendide sur la région. 

https://www.routard.com/guide_voyage

_lieu/3785-cordes_sur_ciel.htm 

Cotignac 
Merveilleux village de la « Provence verte », dans l’arrière-pays varois, Cotignac se niche au fond d’une 

vallée dominée par une falaise de tuf percée de grottes, d’où dévale une cascade. 

https://www.routard.com/contenu-

dossier/cid136315-50-beaux-villages-

de-france.html?page=4 
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Coucy le Château 
Importante place forte au moyen-âge, la cité fortifiée conserve de son glorieux passé un remarquable patrimoine 

bâti comme en témoigne son château du XIIIe siècle. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_c

oucylechateau.htm 

Coulon 

Coulon est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Le port fut l’un des plus considérables du bassin 

de la Sèvre niortaise. Il faut faire la balade à bord d’une « plate » et découvrir les beautés des conches. 

L’endroit est magique : les palmiers, les bananiers, les maisons basses aux murs blanchis et aux volets de 

couleurs vives vous charmeront 

https://www.routard.com/guide_voyage_

lieu/14255-coulon.htm 

Courbons 
Un village perché, dressé sur une échine rocheuse. Il est aujourd'hui rattaché à Digne que l'on peut apercevoir 

depuis ses hauteurs, entouré de ses montagnes dénudées… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_valleesalpines.htm 

Crissay-sur-Manse 
Cette ancienne châtellenie appartenant à l'ïle Bouchard et à l'archevêché de Tours a conservé les ruines de son 

château du XVème siècle, son église du XVIème siècle qui renferme le tombeau de Katerine du Bellay, et ses 

demeures de tuffeau blanc où tourelles carrées, fenêtres à meneaux et fenêtres ouvragées ont la part belle. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/crissay-sur-

manse/ 

Cruis 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Entre champs de lavandes et garrigues odorantes, 

le village est installé paisiblement à l'orée des forêts de hêtres de la montagne de Lure, au nord du pays de 

Forcalquier… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Curbans 
En haut du vieux village, il faut découvrir l'oratoire Ste Anne de 1676. La chapelle St Pierre quant à elle, classée 

monument historique depuis 1992, est une construction remontant d'une part à la seconde moitié du XIe 

siècle… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Curemonte 
Curemonte s'étire sur une ligne de crête en surplomb des vallées de la Sourdoire et du Maumont. Outre les 

tours rondes ou carrées de ses trois châteaux son église romane du XIIème, le village a conservé quelques 

maisons nobles et une halle datant du début du XIXe S abritant un fût de croix du XVIe S. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/curemonte/ 

D 
 

Dauphin 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence.  L'église St Martin des XVe et XVIe siècles arbore 

un style roman. Sa crèche la plus ancienne de Haute Provence, est classée monument historique… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Dohis 
Dans ce village rue doté d'un patrimoine typique de la Thiérache, se dessine de loin le clocher de l'église 

fortifiée entouré d'habitations en briques rouges. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_d

ohis.htm 

Dol-de-Bretagne 
Située au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, la cité médiévale de Dol-de-Bretagne, est labellisée « Petite 

cité de caractère ». Vous y trouverez un cœur de ville très charmant et un patrimoine historique riche. Ajoutez à 

cela une balade au vert sur les remparts et sur le Mont-Dol, vous obtiendrez une journée remplie de surprises. 

https://www.bretagne35.com/partez-a-

la-decouverte-de-lille-et-vilaine/sites-

remarquables/la-cite-medievale-de-dol-

de-bretagne-et-le-mont-dol/ 

Domme 
Domme est perché sur une falaise vertigineuse qui lui permet de jouir d'une vue exceptionnelle sur la vallée de 

la Dordogne et les Plus Beaux Villages voisins de La Roque-Gageac et Beynac-et-Cazenac. Cette bastide aux 

pierres dorées marie avec réussite patrimoine architectural, naturel et gastronomique… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/domme/ 

Domrémy-la-Pucelle 
Domrémy la Pucelle est la terre natale de Jeanne d'Arc. D’où la présence de sa maison natale et l'église Saint-

Rémy où elle fut baptisée. On trouve aussi un centre d'interprétation johannique et, fin juin début juillet, une 

création visuelle et sonore rend hommage à l'enfant du pays ! À découvrir.  

https://www.petitfute.com/r18-grand-

est/actualite/m17-top-10-insolites-

voyage/a21637-les-plus-beaux-villages-

de-l-est-de-la-france.htm 

E 
 

Ebreuil 
Villages de charme de l'Allier. La bourgade doit son expansion à la création d’une abbaye au moyen âge. Il faut 

prendre le temps de s'arrêter et découvrir ce charmant petit bourg… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_paysdesioule.htm 

Eguisheim 
Eguisheim s'enroule en cercles concentriques autour du village. A l'intérieur, le long des ruelles pavées, le 

village, primé au plan national et européen pour la qualité de son fleurissement, dévoile aux regards conquis la 

beauté de ses demeures aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/eguisheim/ 

Entrepierres 
Blotti au pied de falaises rocheuses stratifiées et dominé par les rochers de St Michel et la montagne de la 

Baume, ce minuscule village construit tout en pierres de taille grises et d’une harmonie parfaite porte bien son 

nom… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Entrevaux 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Blottie sur les rives du Var, protégée par une 

citadelle construite par Vauban, elle est dotée d'un patrimoine exceptionnel… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_valleesalpines.htm 

Entrevennes 
Construit en couronne autour d'une petite colline, c'est un modeste village qui a conservé tout son charme 

provençal. L'ancien château à l'allure rectangulaire garde toujours le sommet de la colline cerné d'un parc à la 

végétation touffue… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_paysduverdon.htm 

Epoisses 
Si le fromage auquel la commune bourguignonne a donné son nom est universellement connu, peu nombreux 

sont ceux qui savent que cette localité de la Côte d’Or abrite un ensemble médiéval qui mérite largement une 

visite. 

https://www.detoursenfrance.fr/destinati

ons/regions/bourgogne/epoisses-au-

dela-du-fromage-3610 

Esparon de verdon 
Pittoresque village construit sur un rocher s'organise autour de son château et de sa haute tour défensive 

édifiée au XIIe siècle pour surveiller le Verdon. Il faut noter à l'entrée de la propriété le bel ensemble lavoir-

fontaine... 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_paysduverdon.htm 

Estaing 
Au pied des monts d'Aubrac, les pèlerins empruntent le pont gothique d'Estaing avant de découvrir son château 

et l'histoire d'une illustre famille de seigneurs. Regroupées autour du donjon d'un château, maisons de schiste 

et toits de lauzes comptent encore parmi elles quelques beaux hôtels particuliers. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/estaing/ 

Eus 
Eus offre ses façades dévalant en terrasses au chaud soleil catalan. Cet ancien site défensif eut à repousser les 

Français au XVIème siècle et l'armée Espagnole au XVIIIème siècle. Aujourd'hui, en lieu et place de l'ancienne 

citadelle se trouve l'imposante église Saint-Vincent… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/eus/ 

Evol (Bourg d'Olette) 
Evol est dominé par l'ancienne forteresse des vicomtes de So et le clocher de son église romane. L'identité 

montagnarde marque encore le village aujourd'hui par l'activité pastorale et les maisons aux murs de schiste et 

toits de lauzes dont la taille occupait les habitants l'hiver. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/evol/ 

F 
 

Ferrette 
Accroché sur le flanc d'un éperon rocheux, Ferrette, village médiéval d'Alsace, est l'un des préférés des 

Français. Cette paisible cité, qui constitue le cœur historique du Sundgau, doit sa beauté à ses ruines 

spectaculaires et à sa nature verdoyante. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/patrimoine-urbain/ferrette-un-des-

plus-beaux-villages-dalsace-5007 

Ferrières sur Sichon 
Riche d’un patrimoine historique et naturel important, le village attire chaque année un nombre grandissant de 

visiteurs. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_solognebourbonnais.htm 

Ferrières-en-Gâtinais 
A Gâtinais, découvrez les charmes discrets de la Cité de Ferrières : des noms de rue évoquent le Moyen-Age, 

des placettes cachées (Cour des Forges, la Pêcherie…). Des maisons de notables ou bâtisses plus modestes 

présentent des soupiraux datés, des lucarnes ouvragées, des dates de construction. 

https://www.tourismeloiret.com/fr/voir/vill

es-villages/les-plus-beaux-villages 

Flavigny-sur-Ozerain 
Bâtie autour d'une abbaye bénédictine fondée au VIIIème siècle, cette cité bourguignonne raconte son histoire 

médiévale à travers ses remparts, ses portes fortifiées, ses ruelles pavées, ses maisons et hôtels... mais aussi 

ses dragées à l'anis… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/flavigny-sur-

ozerain/ 

Fouillouse 
Pour accéder à ce hameau il faut passer le pont du Châtelet qui domine la gorge d'une centaine de mètres. 

L'image de cette arche, insérée entre deux parois de rochers et qui semble les maintenir écartées, est 

impressionnante...  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_valleesalpines.htm 

Fourcès 
Construit autour d'un château remplacé aujourd'hui par une place ombragée de platanes, Fourcès est une 

originale bastide ronde dont les maisons créent un décor théâtral de colombages et d'arcades. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/fources/ 

G 
 

Gargilesse-Dampierre 
Ce village berrichon a accueilli nombre de peintres séduits pas la vision romantique de ses maisons aux toitures 

pentues harmonieusement regroupées autour de l'église romane et du château. Il garde aujourd'hui une activité 

culturelle intense  

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/gargilesse-

dampierre/ 
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G 

Gassin 

C'est après avoir grimpé les ruelles fleuries aux murs couleurs pastelles que vous pourrez profiter du panorama 

exceptionnel sur le golfe de Saint-Tropez et le massif des Maures qu'offre la place Deï Barri. Un endroit où il est 

aussi agréable de s'arrêter pour déguster un plat accompagné d'un Côte de Provence à l'une des terrasses de 

restaurant du village... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/gassin/ 

Gerberoy 
Aux confins de la Picardie et de la Normandie, Gerberoy voit la vie en « roses » depuis le coup de cœur d’un 

peintre post-impressionniste... 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/gerberoy/ 

Gordes 
Aux confins du Parc Naturel Régional du Luberon, au cœur des monts de Vaucluse, Gordes est l’emblème du 

village perché provençal. Mille fois décrit, photographié, admiré, il doit son aura aux illustres artistes qui l’ont 

autrefois révélée et y ont laissé une empreinte culturelle toujours vivace. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/gordes/ 

Gourdon 
Au sommet d'une falaise vertigineuse, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du Loup et la Mediterranée. 

Massées derrière un imposant château entouré de jardins dessinés par Le Nôtre, les maisons anciennes ont été 

bien conservées et restaurées dans ce village vivant animé par les artisans. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/gourdon/ 

Grignan 
Grignan et son imposant château cultivent, dans un paysage de vignes et de lavandes, les saveurs de la Drôme 

provençale et l’héritage littéraire de Madame de Sévigné. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/grignan/ 

H 

Hérisson 
Villages de charme de l'Allier. La cité médiévale fondée vers le Ve siècle lorsque les habitants de l'ancien 

oppidum gallo-romain tout proche quittèrent le site pour s'installer au pied d'un éperon rocheux. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_bocagebourbonnais.htm 

Hunarwihr 
Dans un paysage à 360 degrés dédié aux vignes sur lesquelles veille l'église fortifiée, Hunawihr accueille avec 

bonheur cigognes, auxquels un centre d'observation et de découverte est consacré. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/hunawihr/ 

Hunspach 
Avec ses couleurs vives Hunspach présente avec ses imposantes maisons de torchis blanc à pans de bois, 

l’architecture typique des villages du Nord de l’Alsace. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/hunspach/ 

Huriel 
Huriel est une ancienne ville close qui fut un lieu militaire stratégique. La commune conserve aujourd'hui deux 

vestiges de son histoire : un donjon seigneurial et une église, jadis siège d'un prieuré bénédictin.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_bocagebourbonnais.htm 

J 
Jaligny-sur-Besbre 

La Bourgade champêtre du Val de Besbre est une ancienne ville fortifiée dont l'enceinte protectrice avait la 

forme d'un demi cercle. Ce village est aussi l'une des plus anciennes villes closes du Bourbonnais… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_solognebourbonnais.htm 

Jeantes 
Bien que le village recèle de trésors architecturaux à travers ses demeures, l'église fortifiée en est la pièce 

maitresse possédant à l'intérieur une oeuvre gigantesque de peintures murales et fresques. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_j

eantes.htm 

Jenzat 
Le village est également célèbre pour son château dont les jardins présentent la particularité rare : ils ont gardé 

un aspect à peu près identique à celui qu'ils avaient au moment de leur création… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_paysdesioule.htm 

K Kaysersberg 

Le village de Kaysersberg égaye le paysage de ses couleurs vives. Les maisons à colombages ont séduit les 

téléspectateurs de France 2, qui l’ont élu « Village préféré des Français ». En plus du charme de ses rues 

pavées, Kaysersberg attire pour ses trois monuments emblématiques : le pont fortifié au-dessus de la rivière 

Weiss, l’église Sainte-Croix et le château impérial de Schlossberg. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/destinations/regions/alsace/les-plus-

beaux-villages-dalsace-a-visiter-8110 

L 

La Bastide-Clairence 
Fondée par Louis 1er roi de Navarre et futur roi de France pour s'offrir un débouché sur la mer « Bastida de 

Clarenza » reste marquée par la diversité de population et de religion que son statut lui apporta. Façades 

blanches rayées de vert ou de rouge rappellent néanmoins que l'on est en Pays Basque. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-bastide-

clairence/ 

La Chaise-Dieu 
La Chaise-Dieu offre un cadre unique de forêts préservées, de vallées profondes et de rivières très pures. Riche 

d’un patrimoine architectural, culturel et musical prestigieux, à une altitude moyenne de 1.000 m, le Pays de La 

Chaise-Dieu en Haute-Loire offre de multiples trésors. 

https://www.auvergnevacances.com/visi

ter-bouger-se-divertir/visiter/villes-et-

villages-de-caractere/la-chaise-dieu/ 

La Couvertoirade 

Sur le haut plateau des Causses du Larzac, La Couvertoirade raconte plusieurs histoires : celle des Templiers 

qui édifièrent le château au XIIème siècle, celle des Hospitaliers qui, au XVème siècle, leur succédèrent et 

enfermèrent la cité dans une couronne de remparts puis celle de l'apogée économique et démographique du 

village avec ses belles demeures des XVI et XVIIème siècles. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-

couvertoirade/ 

La Ferté-Milon 
Avec ses vieilles maisons, ses ruées pavées joliment fleuries, sa petite rivière ainsi que son château inachevé, la 

bourgade patrie de Jean racine saura séduire les visiteurs. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_l

afertemilon.htm 

La Flotte (en-Ré) 
Avec sa jetée en arrondi construite en 1840 et longue de 200 m, La Flotte vit au rythme du ballet des bateaux qui 

animent les quais toute l'année. Les ruelles paisibles et fleuries alignent ses maisons basses dont la blancheur 

des murs offre un fond lumineux aux tableaux des volets verts ou bleus… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-flotte/ 

La Garde-Adhémar 

A une vingtaine de kilomètres au sud de Montélimar, les pierres blanches de La Garde-Adhémar éblouissent du 

soleil de la Drôme Provençale. Du haut de son éperon calcaire, le village, qui a gardé de sa structure médiévale 

remparts, vestiges du château et anciennes demeures, offre un point de vue imprenable sur la vallée du Rhône 

et les monts du Vivarais. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-garde-

adhemar/ 

La Garde-Guérin 

Dans une ambiance digne de certains paysages d'Ecosse, La Garde-Guerin domine, du haut de son plateau, 

l'impressionnant canyon du Chassezac. Ancien site stratégique sur la Voie Régordane reliant les côtes du 

Languedoc au Massif Central, le village fut plusieurs fois attaqué mais a conservé sa tour de guet ainsi que son 

habitat et ses ruelles empierrées. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-garde-

guerin/ 

La Grave 
A 1 450 mètres d’altitude, au cœur du massif des Ecrins, La Grave est un balcon ouvert sur le mythique sommet 

de la Meije, royaume des skieurs hors-piste. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-grave/ 

La Palud sur Verdon 
Le nom d'origine romane évoque le marécage, encore présent sous le village. Mais aujourd'hui ce sont les 

gorges qui fascinent par leur fraîcheur ombreuse. On doit la création du village aux moines de l'abbaye de St 

Victor de Marseille… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_paysduverdon.htm 

La Roche-Guyon 
A quelques kilomètres de Giverny et ses jardins, aux confins de l’île-de-France et de la Normandie, La Roche-

Guyon et son château constituent une escale historique pour les croisiéristes de la Seine. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-roche-

guyon/ 

La Rochette 
Perché et groupé autour des ruines de son château féodal, le village, comme incrusté dans la roche, porte bien 

son nom. Entouré de hauteurs boisées, comme le Pic de Salomon, et dominant une plaine… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_valleesalpines.htm 

La Romieu 
Classé au Patrimoine Mondial par l'UNESCO, l'édifice offre la beauté solennelle de son cloître gothique, son 

haut clocher carré surmonté d'une tour octogonale ou encore les fresques récemment restaurées de sa sacristie. 

Le village embrasse le site avec ses façades de pierre claire et sa place à arcades, typiques de la région. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-romieu/ 

La Roque-Cageac 
En Périgord Noir, au pied d'une falaise exposée plein sud, les maisons dorées aux toits de lauze ou de tuiles 

brunes se mirent dans les eaux de la Dordogne où passaient, au XIXe S, les fameuses gabares chargées de 

marchandises. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-roque-

gageac/ 

La Roque-sur-Cèze 

Au nord du département du Gard, La Roque-sur-Cèze s'est construit sur un piton rocheux en surplomb de la 

Cèze qu'enjambe un vieux pont à douze arches. Dominé par les vestiges d'un ancien château et sa chapelle 

romane, le village aux calades pentues et maisons de pierres blondes à génoises offre une vue imprenable sur 

les cascades du Sautadet, un site naturel exceptionnel qui ajoute à l'attractivité du lieu. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/la-roque-sur-

ceze/ 

Lagrasse 

Dans un paysage de vignes et de collines, typique des Corbières, Lagrasse est traversé par l'Orbieu, enjambé 

par un pont reliant le village et ses vieilles halles du XIVeS à son abbaye, joyau architectural de l'époque 

médiévale. Village de goût avec son vin des Corbières, Lagrasse est également un village de savoir-faire que les 

artisans d'art auront plaisir à vous faire découvrir. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lagrasse/ 

Lapalisse 
Lapalisse est un magnifique village, en y entrant on découvre un spectacle grandiose. Dominées par le château 

les ruelles s’étagent jusqu’au pont sur la Besbre dans un amoncellement de maisons tout à fait pittoresque.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_solognebourbonnais.htm 
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L 

Larressingle 

Au pays de l'Armagnac, à quelques kilomètres de Condom, Larressingle dresse ses remparts au milieu des 

vignes. Regroupées autour du château-donjon et de son église à deux nefs, les maisons à pierre dorée y 

ont conservé fenêtres à meneaux et portes arquées. Un site idéal pour apprécier le charme et la 

gastronomie gersoise... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/larressingle/ 

Lautrec 
Le village est connu pour son ail rose dont il est la capitale. De ses remparts subsiste essentiellement la 

porte de Caussade qui conduit à la place centrale où l'on admire encore des maisons à encorbellement du 

XIVe S. Le bleu pastel de la collégiale Saint-Rémy rappelle que l'on est en pays de cocagne... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lautrec/ 

Lauzerte 
Cette bastide est située sur la « via Podiensis », l'un des chemins menant à Saint-Jacques-de-

Compostelle. De ce passé historique et religieux subsiste de nombreux témoignages : la place centrale et 

son pavage ancien, maisons de pierres ou à colombages, jardin du pèlerin... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lauzerte/ 

Lavardens 
L'impressionnant château de Lavardens, tel un vaisseau amarré à un éperon rocheux, veille sur les 

demeures du village. L'ancienne capitale militaire des comtes d'Armagnac a gardé de l'époque médiévale 

quelques vestiges des remparts et les étroits carrelots jonchées de roses trémières... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lavardens/ 

Lavardin 
Un pont gothique enjambe le Loir pour accéder au village blotti au pied d'un château fort. On peut admirer 

aujourd'hui les vestiges des enceintes, des tours et son donjon haut de vingt-six mètres. Dans le village, 

les styles et les époques se mélangent, des maisons troglodytiques aux demeures gothiques… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lavardin/ 

Lavaudieu 
L'abbaye bénédictine implantée au Moyen-Âge donna son nom au village. Avec son cloître roman, et la 

peinture murale d'inspiration byzantine ornant son réfectoire, elle est l'un des joyaux du patrimoine religieux 

auvergnat. Le village est à son image avec ses maisons vigneronnes à pierres dorées… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lavaudieu/ 

Le Bec-Hellouin 
Le Bec-Hellouin est un village typique de Normandie aux maisons à pans de bois et balcons fleuris. Il tient 

son nom du ruisseau qui le borde et du fondateur de sa célèbre abbaye qui, avec le monastère des 

Bénédictines, témoigne de l'intense activité religieuse du site. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/le-bec-

hellouin/ 

Le Mayet de 

Montagne 

Village de charme de l'Allier. Il était un carrefour de routes et une étape où montures et voyageurs 

soufflaient un brin. Un relais de poste important s’y installa dès la fin du moyen âge et il devint un centre 

prospère de meunerie… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_solognebourbonnais.htm 

Le Poët-Laval 
Le Poët-Laval s'est installée dans la vallée du Jabron, au milieu des lavandes et des blés. Ancienne 

commanderie de l'ordre des Hospitaliers, le village a conservé de cette époque le château, des vestiges de 

la chapelle romane Saint-Jean-des-Commandeurs et des remparts. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/le-poet-laval/ 

Le Puy-en-Velay 
Le Puy-en-Velay, un site exceptionnel du Puy-en-Velay appelé fréquemment « le Mont St-Michel des 

Terres ».La ville est enchâssée dans un cadre verdoyant où l’eau et le feu ont sculpté des décors naturels 

étonnants et où l’homme a fait triompher la beauté de l’art. 

https://www.auvergnevacances.com/vi

siter-bouger-se-divertir/visiter/villes-et-

villages-de-caractere/le-puy-en-velay-

2/ 

Les Baux-de-

Provence 
Véritable nid d'aigle au coeur des Alpilles, Les Baux-de-Provence restent l'étape provençale incontournable 

qu'artistes, artisans et producteurs font vivre toute l'année. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/les-baux-de-

provence/ 

Leschelle 
Un village remarquable formant avec le château, l'église et quelques maisons, un superbe ensemble de 

briques et d'ardoises. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_l

eschelle.htm 

Lhuis 
La position de ce bourg calé au creux d'un vallon dominé par la gorge du Creux du Nant, entre le Rhône te 

les pays de la haute montagne, suffit à expliquer son nom (porte en vieux français)… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Limans 
Petit village qui a su gardé toute son authenticité et son pittoresque provençal, avec ses vieilles pierres 

restaurées et mises en valeur avec goût. Quelques fortifications datant du moyen âge avec remparts, tour 

et porte le protègent… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Limeuil 
Limeuil connut les affres des invasions Vikings et de la Guerre de Cent ans dont seules les trois portes 

fortifiées peuvent encore témoigner. Le village médiéval aux maisons de pierres et toits de tuiles brunes 

typiques du Périgord Noir est une halte charmante et rafraîchissante. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/limeuil/ 

Lincel 
Ce beau village perché domine la vallée de la Durance et l'ancienne voie domitienne.  Il bénéficie d'un 

climat privilégié à l'abri du château de l'illustre famille de Layncel, construit au XIIe siècle et restauré au 

XIXe siècle… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Locronan 
Locronan connut son apogée au XVIème siècle grâce à l'industrie de la toile à voile qui eut les plus grands 

commanditaires dont la Compagnie des Indes. Merveilleusement conservée, la cité de granit arbore de très 

belles demeures Renaissance et sa magnifique église du XVème siècle. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/locronan/ 

Lods 
Lods est un village où les forges et la vigne ont longtemps rythmé la vie des habitants. De ses activités 

passées, le village a gardé les maisons vigneronnes et créé un musée de la Vigne et du Vin ainsi qu'un 

parcours ethnologique contant l'histoire de ses anciens forgerons et vignerons 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lods/ 

Lohéac 
Ce petit village fleuri où l’on parle beaucoup mécanique possède un patrimoine chargé d’histoire. 

Découvrez le centre bourg en flânant dans ses ruelles. Jolies maisons, manoirs et auberges régalent les 

yeux de leurs façades richement décorées. Ne manquez pas l’église Saint-André construite en 1890… 

https://www.bretagne35.com/partez-a-

la-decouverte-de-lille-et-vilaine/culture-

et-patrimoine/loheac/ 

Longpont 
Né d'une ancienne abbaye cistercienne, ce village pittoresque au patrimoine remarquable occupe la lisière 

de la forêt de Retz. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_l

ongpont.htm 

Loubressac 
Loubressac offre au visiteur le charme de ses maisons médiévales aux pierres ocre et aux pointes de toits 

relevées. L'église Saint-Jean-Baptiste et le château, manoir des XV et XVIIIème siècles, valent bien la 

petite montée pour y accéder... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/loubressac/ 

Lourmarin 
Entre la Durance et le Luberon, au milieu des oliviers et des arbres fruitiers, Lourmarin donne à son goût 

pour les arts et pour l'innovation tout le charme de son identité provençale. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lourmarin/ 

Lurs 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence Le beffroi de l'horloge au charme incontestable 

fait office de porte d'entrée du village. De chaque côté des ruelles, de superbes maisons de pierre se 

suivent, restaurées avec soin et goût. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Lussan 
Lussan embrasse, derrière ses remparts, un vaste panorama ouvert sur les Cévennes, les monts 

d'Ardèche. La cité dévoile plusieurs siècles d'histoire, des conflits entre Catholiques et Protestants. Les 

impressionnantes gorges sont les témoins d'un patrimoine historique et géologique plus anciens encore. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lussan/ 

Lyons-la-Forêt 
A une quarantaine de kilomètres de Rouen, au cœur de l’une des plus belles hêtraies d’Europe, Lyons-la-

Forêt allie architecture, nature et art de vivre en Normandie. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/lyons-la-foret/ 

M 

Mane 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Situé au coeur du pays de Forcalquier et de 

ses magnifiques paysages qui déclinent leurs couleurs au gré des saisons. Il faut y découvrir la façade 

baroque de l'église St André… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Marigny en Orxois 
Ce village qui s'est bâti sur un plateau a su préserver son charme d’antan et un décor d’une autre époque, 

avec sa halle, son château et son église. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

marignyenorxois.htm 

Maroilles 
Célèbre pour son fromage, ce bourg du Nord appartient au Parc naturel régional de l'Avesnois. Chacune 

de ses rues conserve le souvenir de sa prestigieuse abbaye, détruite lors du "vacarme de Maroilles" en 

1789. 

https://www.detoursenfrance.fr/destinat

ions/regions/nord-pas-de-

calais/maroilles-le-gout-de-lavesnois-

3707 
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M 

Méailles 
Le village réserve des surprises, blotti autour de son clocher carré à l’étonnante toiture de tuiles noires, rouges et 

vertes. Il faut se perdre dans les coins et recoins de ces ruelles tranquilles pour admirer quelques maisons 

ancienne… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_valleesalpines.htm 

Meillonnas 
Vieux village typique avec son clocher à bulbe, il a fière allure avec ses belles maisons de pierres parfois à 

colombages. Doit sa renommée à la faïence… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

01_paysdebresse.htm 

Ménerbes 
Au sommet d’un éperon rocheux surplombant les vignes, Ménerbes célèbre, à travers ses productions de vins et 

de truffe, tout le terroir du Luberon. De Nicolas de Staël à Peter Mayle en passant par Picasso, de nombreux 

artistes ont été séduits par la douceur de vivre du village. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/menerbes/ 

Minerve 
Cerné de gorges profondes taillées par la confluence du Brian et de la Cesse, posé à l'extrémité d'un plateau 

calcaire, Minerve est un village minéral au coeur de la garrigue languedocienne. Ancien bastion cathare détruit 

par Simon de Monfort en 1210, le village garde de cette époque une stèle en mémoire… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/minerve/ 

Mirmande 
Les maisons de Mirmande ont conservé leurs belles façades de pierres et leurs vieilles portes. Après la 

disparition, à la fin du XIXe S, de l'élevage de ver à soie c'est la production fruitière qui assure à Mirmande son 

développement et sa renommée ainsi que les personnalités qui s'y arrêtèrent… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/mirmande/ 

Mison 
Au-delà des vergers qui peuplent la colline et dominant la vallée bleutée de la Durance, apparaît ce vieux village 

blotti au pied d'un superbe amas de poudingue, protégé par les ruines d'un château fort détruit à la Révolution... 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Mittelbergheim 
Au pied du mont Saint-Odile, dans un paysage de vignes, ce fief du grand cru Zotzenberg est définitivement 

marqué par sa culture viticole : de l'architecture de ses maisons vigneronnes ouvertes sur de grandes cours, 

jusqu'au « Weinschlag », précieux recueil contenant de multiples informations… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-

villages/mittelbergheim/ 

Moncontour 
La cité médiévale de Moncontour est encore aujourd'hui ceinturée des imposants remparts des XIIIème et 

XIVème S qui lui permettaient à l'époque de défendre Lamballe, capitale du Penthièvre. Tout comme sa voisine 

finistèrienne de Locronan, jusqu'à la Révolution industrielle, Moncontour fut marquée… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/moncontour/ 

Monestiés 
A 20 kilomètres au nord d'Albi, Monestiés s'est installé dans une boucle du Cérou qu'un vieux pont de pierre 

enjambe à quelques pas de l'ancienne porte fortifiée marquant l'entrée du village. Si la chapelle Saint-Jacques 

n'accueille plus les pèlerins de Compostelle, elle renferme en son sein un mobilier… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/monesties/ 

Monflanquin 
Entre Agen et Bergerac, la bastide de Monflanquin surplombe des paysages décrits par Stendhal comme ceux 

d’une "petite Toscane". 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/monflanquin/ 

Monpazier 
Grand site national, pas moins de 32 monuments classés Monuments Historiques, considéré comme la bastide 

modèle parmi les 300 bastides du Grand Sud-Ouest... On ne compte plus les distinctions accordées à Monpazier 

pour saluer, mais aussi protéger, le patrimoine exceptionnel de cette bastide… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/monpazier/ 

Montagnieu 
Ce village est situé sur un éperon dominant la rive droite du Rhône, dans la zone de production des vins du 

Bugey. Au point de vue architectural, on découvre la tour d’Oncin construite au XVe siècle, maillon du système 

de défense… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

01_paysdebresse.htm 

Montaiguët-en-Forez 
le village possède une porte fortifiée du XVe siècle classée monument historique. Elle abritait probablement 

dans sa chambre haute, au dessus du passage voûté, la salle capitulaire de l'église… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_solognebourbonnais.htm 

Montaigu-le-Blin 
Le château de ce village occupe un vieux site celtique. Les arbres du parc ont mérité le classement du site. La 

fière forteresse du village fut construite au début du XIIIe siècle selon une nouvelle conception de l'architecture 

militaire.  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

03_solognebourbonnais.htm 

Montargis 
La « Venise du Gâtinais » peut être fière de ses 131 ponts et passerelles ! Lovée entre le canal de Briare et le 

Vernisson, cette jolie petite ville de la Vallée du Loing mérite bien son surnom. Mais Montargis, ce n’est pas 

seulement un des « plus beaux détours de France ». 

https://www.tourismeloiret.com/fr/decou

vrir/les-incontournables-made-

loiret/montargis 

Montbrun-les-Bains 
Baignée de lavande, les maisons haut perchées de Montbrun-les-Bains protègent les vestiges d'un château 

médiéval. De fontaines en fontaines, les calades mènent jusqu'au bas du village ou l'établissement thermal fait 

renaître depuis vingt ans les bienfaits d'une source antique... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/montbrun-les-

bains/ 

Montclus 
Montclus s'est installé dans un méandre de la Cèze. Le donjon du château médiéval domine le village qui a 

également conservé une salle du monastère bénédictin troglodytique édifié par les Templiers. Entourée de 

vignes et de lavandes, la petite bourgade joliment restaurée offre au visiteur le charme… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/montclus/ 

Montfort en Provence 

(Cruis) 
Il s'agit d'un pittoresque village perché situé sur une colline qui domine la vallée de la Durance, avec ses ruelles 

en escalier, son église romano-gothique du XVIIe siècle et son château remanié… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page

04_hauteprovence.htm 

Montpeyroux 
Au sud de Clermont-Ferrand, tout près des volcans d’Auvergne et de sa chaîne des puys récemment classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Montpeyroux a, par son climat et son architecture l’âme déjà méridionale. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/montpeyroux/ 

Montréal 
Sur un éperon rocheux contourné par l'Auzoue, Montréal est la première bastide gasconne. Les rues mènent à 

la place centrale aux arcades et maisons à pans de bois où l'on découvre l'église gothique en partie fortifiée. Sur 

la colline voisine de Séviac, la villa du IVème siècle pavée de 500 mètres carrés… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/montreal/ 

Montrésor 
A 50 km au Sud-est de Tours, Montrésor s'est posé sur les bords de l'Indrois où se reflètent les vestiges de la 

double enceinte de cette ancienne forteresse et son château Renaissance. Dans le village, les maisons aux 

murs de tuffeau blanc ou à colombages côtoient des habitations semi-troglodytiques. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/montresor/ 

Montreuil-sur-Mer 
Ne vous fiez pas à son nom, Montreuil-sur-Mer s'épanouit avec grâce au coeur des terres du Nord. La cité 

fortifiée se façonna au cours des siècles un visage rayonnant et inspira Victor Hugo.  

https://www.detoursenfrance.fr/destinati

ons/montreuil-sur-mer-les-remparts-de-

jean-valjean-5238 

Montsoreau 
Montsoreau a pour cadre prestigieux la Loire. Un château du XVème siècle rendu célèbre par le roman 

d'Alexandre Dumas « La dame de Monsoreau ». Tout autour, ruelles fleuries aux maisons en tuffeau blanc 

coiffées d'ardoises et chemins verts conduisent aux vignobles du Saumurois. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/montsoreau/ 

Moret-sur-Loing 
Moret-sur-Loing, ce bourg tranquille un peu hors du temps, doit sa notoriété au peintre impressionniste Alfred 

Sisley qui tomba amoureux de l’endroit. On le comprend ! Ce superbe village entre Bourgogne et Champagne 

offre un véritable décor de film de cape et d’épée à moins de 100 km de Paris. 

https://www.routard.com/contenu-

dossier/cid136315-50-beaux-villages-

de-france.html?page=5 

Mornac-sur-Seudre 
Mornac-sur-Seudre est aujourd'hui essentiellement tourné vers l'ostréiculture et le sel produit par ses marais. Le 

village, typique du littoral charentais, découvre, au fil des ruelles, ses maisons aux façades blanches et volets 

verts ou bleus que cachent parfois les roses trémières. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/mornac-sur-

seudre/ 

Mortemart 
La charmante bourgade fleurie s'est développée autour du château. Il reste aujourd'hui que la tour du donjon et 

quelques salles devenues lieux d'expositions. Si les couvents des carmes et des Augustins témoignent du passé 

religieux du village, l'ancienne halle et les maisons de notables rappellent… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/mortemart/ 

Moustier-Sainte-Marie 
Tout près du Lac de Sainte-Croix et des Gorges du Verdon, Moustiers a posé ses maisons et ses ruelles 

animées dans l'échancrure d'un rocher. Connu et reconnu pour sa production de faïence, le village compte 

encore aujourd'hui une dizaine d'ateliers dédiés à sa création. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/moustiers-

sainte-marie/ 

Moutier-d'Ahun 
Moutier-d'Ahun est l'un des plus beaux villages du Limousin. Une église abbatiale aux boiseries sculptées, 

considérées comme un pur chef-d’œuvre d’art baroque. Le village accueille des évènements tels que des 

concerts de jazz ou des expositions. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/patrimoine-rural/moutier-dahun-un-

des-plus-beaux-villages-du-limousin-

5021 

N Najac 
Le long d'une arête rocheuse, dominé par une forteresse autrefois convoitée par les Rois de France ou 

d'Angleterre, Najac étire ses maisons aux toits de lauze au-dessus des gorges sauvages de l'Aveyron. C'est en 

empruntant le chemin de ronde que le regard s'émerveille sur les grands espaces... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/najac/ 
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N 

Néris-les-Bains 
Néris les Bains possède un patrimoine particulièrement riche. Des trésors d'architecture se dévoilent au 

détour des rues ; les vestiges gallo-romains côtoient le style belle époque et les infrastructures actuelles. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_bocagebourbonnais.htm 

Neuf-Brisach 
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite une grande richesse historique. Bâti au tout début du 

XVIIIe siècle, il s'agit d'un village-forteresse. Complètement détruit durant la Seconde Guerre mondiale, seuls 

ses remparts dont la construction furent supervisés par Sébastien Le Prestre… 

https://www.petitfute.com/r18-grand-

est/actualite/m17-top-10-insolites-

voyage/a21637-les-plus-beaux-villages-

de-l-est-de-la-france.htm 

Niaux (grotte) 
Oloron-Sainte-Marie, Navarrenx est l'une des plus ancienne cité du Béarn. Etape sur les chemins menant à 

Compostelle, cette bastide médiévale a pour particularité d'être également la première cité bastionnée de 

France... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/navarrenx/ 

Noyers-sur-Serein 
Lové au creux d'un méandre du Serein, Noyers offre aux visiteurs ses deux visages de cité médiévale et 

vigneronne. Les places de la Petite-Etape-aux-Vins, du Marché-au-Blé ou du Grenier-à-Sel rappellent, tout 

comme les belles façades à pans de bois des demeures du XVème S, l'époque florissante de… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/noyers/ 

O 

Oingt (Val) 
A une trentaine de kilomètres de Lyon, au sud du Beaujolais, Oingt est l’un des fleurons du Pays des Pierres 

Dorées où vignerons et artisans d’art cultivent ensemble terroir et création. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/oingt/ 

Olargues 
Entre Midi et Massif Central, le coeur d'Olargues balance. Qu'à cela ne tienne, le village est des deux ! Dans 

ses paysages, châtaigniers et cerisiers côtoient vignes et oliviers et le soleil tente de réchauffer les eaux 

froides du Jaur. Au pied de la montagne du Caroux, l'ancienne citée fortifiée séduit autant… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/olargues/ 

Oncieu 
Le village disposé autour d'un pré rond, est établi sur une calotte calcaire et les murs du pré central sont 

accrochés aux rebords apparents du rocher, ce qui prouve que la propriété de ce pré s'est imposée à ses 

habitants 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Ongles 
Village composé de plusieurs hameaux ponctuant un magnifique paysage provençal, 2 pigeonniers marquent 

l'entrée. Sur la place un château doté de gargouilles côtoie l'église du XIXe siècle, coiffée d'un joli clocher aux 

tuiles en écailles vernissées...  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Oppedette 
Minuscule village perché, ce bourg de Provence a été magnifiquement restauré ces dernières années. Ses 

gorges où coulent le Calavon comptent parmi les plus belles de la région… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

P 

Paissy 
Lové sur le balcon sud du plateau du Chemin Des Dames, ce joli village troglodyte possède encore de 

nombreuses creuttes abritant encore des maisons ou leurs dépendances. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

paissy.htm 

Parfondeval 
En terre picarde, Parfondeval concentre, sur un tapis de verdure, son habitat de briques rouges et de toits en 

ardoise grise aux volumes imposants et son église fortifiée, typique de la Thiérache. Presque entièrement 

tourné vers l'activité agricole, le village a pour paysage vergers de pommiers, pâturages… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/parfondeval/ 

Pérouges 
A une trentaine de kilomètres de Lyon, dominant la plaine de l’Ain, Pérouges a patiemment restauré depuis 

des siècles son architecture typique du Moyen Âge. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/perouges/ 

Pesmes 
Ancienne place stratégique sur la voie menant de Gray à Dole, Pesmes connut une histoire agitée par les 

diverses occupations dont elle fut l'objet avant de devenir française en 1678 seulement. La cité n'en a pas 

moins conservé un riche patrimoine : vestiges du château, église Saint-Hilaire des XIIIe et XVIe… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/pesmes/ 

Peyre 
Ce hameau de la commune de Comprégnac aura définitivement une destinée singulière : à seulement 7 

kilomètres de Millau, ses maisons de pierres claires s'étirent le long d'une falaise abrupte, face au plus haut 

viaduc du monde. Devant l'église semi-troglodytique, une place ouverte offre une vue imprenable… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/peyre/ 

Piriac-sur-Mer 
En Loire-Atlantique, tout près de la presqu’île guérandaise, Piriac est un village de pêcheurs qui oscille entre 

parfum de Bretagne et atmosphère romantique. Son port, bercé par les cliquetis des mats, ses maisons de 

granit, coiffées de volets bleus ou rouges, et, l’été, les hortensias et les roses… 

https://www.sixt.fr/magazine/voyages/le

s-plus-beaux-villages-de-france/ 

Plomion 
Ce village est surtout réputé pour son église fortifiée, l'une des plus remarquables de Thiérache, construite 

totalement en brique sur les bases de l'ancienne église. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

plomion.htm 

Ploumanac’h 
Sur la commune de Perros-Guirec, dans le Grand Trégor, le bourg de Ploumanac’h s’abrite derrière l’un des 

sites naturels les plus sauvages et les plus surprenants de beauté de l’Armorique : la Côte de Granit rose. Il 

est aussi l'un des plus beaux villages de Bretagne. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/patrimoine-urbain/ploumanach-un-

tresor-dans-le-tregor-3409 

Poncin 
Village médiéval en bordure de la rivière d'Ain avec son château classé, sa fameuse maison Bichat, ses 

fresques murales, sa poterie artisanale, sa maison des arts, etc … 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Pradelles 
Dominant la vallée du Haut Allier, sur la voie Régordane reliant l'Auvergne au Languedoc, cette ancienne 

place forte était une étape importante pour les marchands important les denrées du Midi ainsi que pour les 

pèlerins en route vers Saint-Gilles et venant du Puy-en-Velay. Témoins de cette époque… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/pradelles/ 

Puimichel 
Perché sur une douce colline entre lavandes et oliviers, ce petit village est un havre de sérénité, en particulier 

pour les astronomes amateurs qui profitent d'un ciel toujours lumineux et d'un observatoire… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Puiseux-en-Retz 
Il s'agit d'un village très pittoresque au coeur d'une petite vallée entourée par la forêt de Retz, disposant d'un 

patrimoine riche et d'une histoire remontant à des temps anciens. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_

puiseuxenretz.htm 

Puismoisson 
Dominant la vallée de l'Auvestre, ce petit village calme situé non loin du plateau de Valensole est de tradition 

agricole et artisanale, son activité se concentrant autour de la lavande et du blé… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_paysduverdon.htm 

Pujols-le-Haut 
Perchée sur une colline dominant la vallée du Lot, cette ancienne place forte albigeoise a traversé les siècles 

et les guerres en conservant son caractère médiéval : vestiges des enceintes et du château, portes fortifiées... 

Outre le charme de ses maisons aux façades blanches ou à colombages, le village… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/pujols-le-haut/ 

Puycelsi 
Du haut d'un plateau rocheux surplombant la vallée de la Vère, la forteresse de Puycelsi veille sur la forêt de 

Grésigne. Derrière plus de 800 m de remparts, maisons de pierre, de bois et de briques des XIVe ou XVe S 

se dévoilent et le chemin de ronde offre de superbes points de vue sur les paysages… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/puycelsi/ 

R 

Reillanne 
Il fait partie de ces villages provençaux typiques, perchés sur une colline mûrie par le soleil, où les parfums 

d'herbes aromatiques mêlés au chant des cigales rappellent la Provence… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Revest des Brousses 

(Mane) 
Charmant village installé sur une petite colline plantée de bruyères, de chênes blancs et de pins noirs au 

dessus de la vallée du Largue. L'église St Côme et Damien avec son clocher carré domine le village… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Ribeauvillé 
Situé dans le massif des Vosges, Ribeauvillé est un autre village mythique de la route des vins d’Alsace, 

proche voisin de Riquewihr. L’église Saint-Grégoire, les trois châteaux – le Saint-Ulrich, le Ribeaupierre et le 

Girsberg –, la Tour des Bouchers du XIIIe siècle, l’hôtel de ville du XVIIIe… Il y a beaucoup à voir ! 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/destinations/regions/alsace/les-plus-

beaux-villages-dalsace-a-visiter-8110 

Riez 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Riez est la cité romaine par excellence. Au 

détour de la grand rue du centre et des petites ruelles très étroites, le promeneur se retrouvera véritablement 

dans une atmosphère médiévale   

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_paysduverdon.htm 

Riquewhir 
Souvent décrite comme la "perle du vignoble alsacien", Riquewihr ajoute à la qualité de ses grands crus la 

beauté de son architecture et la vivacité de ses traditions. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/riquewihr/ 
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R 

Rocamadour 
Le Lot est un département qui regorge de beauté, et Rocamadour en est la preuve. Ce village situé en bord de 

falaise n’est pas un simple village mais une cité religieuse. Il abrite de nombreux monuments religieux 

accessibles par le Grand Escalier. 

https://generationvoyage.fr/plus-beaux-

villages-france/ 

Rochefort-en-Terre 

Située à 35 km à l'est de Vannes, sur une butte rocheuse dominant la vallée du Gueuzon, la cité bretonne de 

Rochefort-en-Terre donne une impression d'homogénéité malgré la diversité des courants architecturaux qui 

s'y sont exprimés : maisons à pans de bois, bâtiments de style gothique, demeures Renaissance, hôtels 

classiques, architecture XIXème... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/rochefort-en-

terre/ 

Rodemack 
Aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, Rodemack doit son surnom de « petite Carcassonne lorraine 

» aux imposants remparts qui enserrent le village et à sa citadelle qui accueille chaque année le Marché aux 

Vins des Plus Beaux Villages de France. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/rodemack/ 

Rougon 
Accroché à son piton rocheux dressé au milieu des rocailles et des lavandes, le village domine l'entrée du 

grand canyon des gorges du Verdon. Rougon a conservé le caractère authentique du petit village médiéval 

aux rues étroites avec ses maisons bâties avec les matériaux du pays. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page0

4_paysduverdon.htm 

Roussillon 
Situé au coeur du plus important gisement d'ocre d'Europe, Roussillon clame sa singularité minérale par une 

étonnante palette de couleurs flamboyantes. En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses 

façades, souvent simples et naturellement belles… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/roussillon/ 

S 

Saint-Amand-de-Coly 
A une vingtaine de kilomètres de Sarlat et quelques pas de Lascaux, Saint-Amand-de-Coly s'est 

confortablement installé entre deux vallons boisés de la vallée de la Vézère. Son abbatiale du XIIe S, 

considérée comme la plus belle église fortifiée du Périgord, veille sur les maisons du village… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-amand-de-

coly/ 

Saint-Antoine-l'Abbaye 
A une vingtaine de kilomètres au Nord-est de Romans-sur-Isère, au coeur d'un paysage vallonné, l'abbaye de 

Saint-Antoine veille sur son village. Aux côtés de l'imposant édifice, considéré comme l'une des réalisations 

gothiques les plus remarquables du Dauphiné, se côtoient les simples maisons… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-antoine-

labbaye/ 

Saint-Benoît-du-Sault 
Au carrefour du Berry et du Limousin, sur un rocher granitique en surplomb de la rivière, cette ancienne cité 

médiévale habitée par les moines bénédictins propose, derrière ses remparts, une charmante balade dans ses 

ruelles pentues, à la découverte de ses demeures des XVe et XVIe  

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-benoit-du-

sault/ 

Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire, membre du réseau "Petites Cités de Caractère" https://saint-benoit-sur-loire.fr/ 

Saint-Bertrand-de-

Comminges 
A une trentaine de kilomètres de Luchon, Saint-Bertrand-de-Comminges est une ancienne cité romaine 

devenue haut lieu de pèlerinage sur le chemin vers Compostelle. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-bertrand-

de-comminges/ 

Saint-Céneri-le-Gérei 
Posé dans une boucle de la Sarthe qu'enjambe un petit pont de pierre, Saint-Céneri-le-Gérei enroule ses 

anciennes maisons de bourg autour de l'église romane du XIe S aux fresques exceptionnelles. Sur l'autre rive 

de la Sarthe, face à la charmante chapelle du XVe S, une source miraculeuse… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-ceneri-le-

gerei/ 

Saint-Cirq-Lapopie 
Perché sur une falaise surplombant un méandre du Lot, Saint-Cirq-Lapopie est un chef d'oeuvre de l'époque 

médiévale. Dominées par l'église fortifiée, les maisons aux toits pentus recouverts de tuiles brunes, découvrent 

leurs volumes harmonieux au fil des ruelles pittoresques… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-cirq-

lapopie/ 

Saint-Côme-d'Olt 
Dans le département de l'Aveyron mais au bord du Lot, Saint-Côme-d'Olt s'est construit derrière les fossés de 

l'ancienne cité fortifiée. L'église de style gothique flamboyant au clocher flammé, la chapelle des Pénitents et le 

Manoir des Sirs de Calmont, du XIIe S côtoient les anciennes échoppes médiévales. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-come-dolt/ 

Sainte-Agnès 
Belvédère sur la Méditerranée perché à près de 800m d'altitude, cet ancien poste de défense de la frontière 

franco-italienne sur la ligne Maginot a longtemps été un site militaire convoité. Aujourd'hui, le village offre aux 

visiteurs avides d'authenticité, ses ruelles pavées de galets, sa vue imprenable… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sainte-agnes/ 

Sainte-Croix-en-Jarez 
Au coeur d'un paysage vallonné du Parc Naturel Régional du Pilat, une chartreuse est devenue village. Si les 

habitations occupent aujourd'hui une grande partie des édifices religieux du site, l'église conventuelle du XVIIe 

S et son mobilier remarquable, la cuisine des Chartreux, le grand cloître… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sainte-croix-en-

jarez/ 

Sainte-Enimie 
Sur les pentes d'un canyon creusé par les gorges du Tarn, Sainte-Enimie étage ses massives demeures de 

calcaire au pied d'un ancien monastère bénédictin dont subsistent une chapelle et une salle capitulaire. A ses 

pieds, la source de Burle qui aurait guérit la princesse mérovingienne Enimie… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sainte-enimie/ 

Sainte-Eulalie-d'Olt 
Installée sur la rive droite du Lot, Sainte-Eulalie s'est organisée en arcs de cercles autour de la place de 

l'église, chef d'oeuvre de l'art roman et gothique. Dans les ruelles pavées de galets du Lot, les demeures, 

passionnément fleuries par les habitants, datent du XV au XVIIIe S. Particularité du village… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sainte-eulalie-

dolt/ 

Saint-Emilion 
Pampres, vrilles et raisins lui tressent une ceinture dorée qui font d’elle une « capitale » capiteuse du vin et l'un 

des plus beaux villages d'Aquitaine. Balade dans Saint-Émilion, bourg médiéval du Libournais juché sur les 

coteaux entre la Dordogne et l'Isle. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoine

/patrimoine-rural/saint-emilion-un-

patrimoine-grand-cru-5011 

Sainte-Suzanne 
Perchée sur un piton rocheux dominant de 70 mètres la vallée de l'Erve, entre Laval et Le Mans, Sainte-

Suzanne est surtout connue comme la cité médiévale qui défia Guillaume le Conquérant. Et pourtant... Sa 

double enceinte de remparts et le riche patrimoine de cette époque encore visible… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sainte-suzanne/ 

Saint-Guilheim-le-

Désert 

Etape sur le chemin de Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert et son église, joyau de l'art roman languedocien, 

occupent un site sauvage à l'entrée des gorges du Verdus et du cirque de l'Infernet. De la place de la Liberté 

et son imposant platane âgé de 150 ans, le village déploie ses ruelles… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-guilhem-

le-desert/ 

Saint-Jean-de-Côle 
Traversé par la Côle, charmante rivière qu'enjambe un pont médiéval à avant-becs, ce village aux maisons de 

murs ocres et toits de tuiles brunes est une charmante étape du Périgord Vert. L'histoire de Saint-Jean-de-

Côle est liée à celle du château de la Marthonie des XIIe et Xve… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-jean-de-

cole/ 

Saint-Jean-de-Pied-

de-Port 

Situé entre la côte basque et la frontière espagnole, sur la rive droite de la Nive et au pied des cols de Cize 

(«col de Roncevaux»), Saint-Jean-Pied-de-Port raconte, à travers son patrimoine et son architecture typique 

du Pays basque, les multiples facettes de son histoire : celle d'une étape… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-jean-pied-

de-port/ 

Saint-Léon-sur-Vézère 
A mi-chemin entre Lascaux et les Eyzies, cet ancien port florissant sur la Vézère s'inscrit dans un paysage 

typique du Périgord. Bien gardés par ses châteaux - le Manoir de la salle, à l'entrée du village, le château de 

Clérans, au-dessus de la rivière et le château de Chabans, fleuron de la côte de Jor… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-leon-sur-

vezere/ 

Saint-Nectaire 
Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme, est connu de tous les gourmets, amateurs de fromages d’exception 

mais c'est surtout une cité au riche patrimoine. Il est l'un des plus beaux villages d'Auvergne. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoine

/patrimoine-rural/saint-nectaire-un-village-

de-tres-bon-gout- 

Saint-Quirin 
C'est dans un paysage de collines verdoyantes, dans le massif vosgien, que Saint-Quirin s'est installé, ceci, 

dès l'époque gallo-romaine comme en témoigne le site archéologique de la Croix Guillaume. D'un passé plus 

récent, le prieuré et son église aux deux clochers à trois bulbes superposés témoignent… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-quirin/ 

Saint-Robert 
Organisé autour d'un monastère bénédictin bâti par les disciples de Saint-Robert, le village connut de violents 

affrontements religieux. De cette époque subsiste néanmoins une belle église romane fortifiée du XIIe S et des 

demeures seigneuriales en pierre de taille dans un paysage vallonné… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-robert/ 

Saint-Suliac 
Belvédère sur l'estuaire de la Rance, Saint-Suliac est longtemps resté un village de terre-neuvas sur lesquels 

veillait la Vierge de Grainfollet. Dans les ruelles où courent les enfants à la sortie de l'école, les fleurs poussent 

entre les pierres de granit des magnifiques maisons. Moulin à marée, anciennes … 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-suliac/ 

Saint-Véran 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, à 2 042 mètres d’altitude, Saint-Véran est la plus haute 

commune habitée d’Europe. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/saint-veran/ 

Salavre 
Pittoresque village fleuri qui mérite une halte pour ses maisons anciennes, son église du XIXe siècle et ses 

vieux moulins à eau.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page0

1_paysdebresse.htm 
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Salers 
Perché à 950 mètres au milieu des monts cantaliens, Salers doit sa réputation aussi bien à son 

patrimoine médiéval qu’aux richesses de son terroir. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/salers/ 

Sare 
« Saran Astia », A Sare, on a le temps. Telle est la devise de ce village calé au pied des légendaires 

montagnes de l'Axuria et de la Rhune où les traditions, celles de la fête, du sport ou de la contrebande, 

ont traversé les époques. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sare/ 

Sarrant 
A 40 km d'Auch, en terre gasconne, Sarrant enroule ses hautes maisons de pierre, de torchis et de 

colombages autour de l'église Saint-Vincent reconstruite et agrandie après les guerres de religion. On 

entre dans le village par une porte voûtée du XIVème siècle percée dans une massive tour carrée… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sarrant/ 

Saumane 
Un village rural encore authentique, qui s’étire en longueur au pied de la montagne de Lure, dans un 

merveilleux paysage provençal parfumé aux plantes aromatiques, surtout en juillet, mois où l’on distille 

la lavande… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_haute

provence.htm 

Sauveterre-de-Rouergue 
Au coeur du Ségala, à 35 km au sud-ouest de Rodez, cette ancienne bastide royale a gardé son plan 

originel de 1281. Sur la place aux quarante-sept arcades, où se sont installés de commerçants et 

d'artisans d'art, on peut encore admirer de belles demeures à pans de bois ou de style Renaissance. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/sauveterre-de-rouergue/ 

Sauzon 
Sauzon, un petit port de pêche, situé au nord-ouest de Belle-ile, fait partie de l'un des Villages Préférés 

des Français. En effet, Il est est arrivé 4e au classement des plus beaux villages français dans l'émission 

de Stéphane Bern en 2014. 

https://www.belle-ile.com/aimer/une-ile-

preservee/le-port-de-sauzon 

Séguret 
Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, dominant la vallée du Rhône dans un paysage de 

vignes, Séguret est dominé par la tour de son ancien château médiéval. Au fil de la visite fléchée dans 

le village, on découvre la porte Reynier, vestige des fortifications, la fontaine des Mascarons… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/seguret/ 

Segur-le-Château 
Situé sur la presqu'île d'une boucle de l'Auvézère, Ségur-le-Château est, comme son nom l'indique, un « 

lieu sûr » qu'avaient choisi les vicomtes de Limoges pour y établir leur château fort. S'il ne reste 

aujourd'hui qu'un donjon de cet édifice du XIIe S, maisons nobles à tourelles ou à colombages… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/segur-le-chateau/ 

Seillans 
A quelques kilomètres de Fayence, Seillans a tout du village provençal typique : ses maisons étagées à 

flanc de colline, ses ruelles pavées, ses passages voûtés et ses placettes où chantent les fontaine, son 

climat ensoleillé et ses paysages de vignes et d'oliviers. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/seillans/ 

Semur-en-Brionnais 
Au sud de la Bourgogne, cet ancien fief de Saint-Hugues, fondateur de Cluny est la capitale historique 

du Brionnais. Dans ce joli bourg, le patrimoine ne manque pas, entre le château fort et son donjon carré 

du IXe S, la magnifique église romane Saint-Hilaire avec son clocher à huit arcades et colonnes… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/semur-en-brionnais/ 

Septmonts 
Situé dans un écrin de verdure aux portes de la vallée de la Crise, c'est un charmant village bâti de 

pierres calcaires, aux maisons « à pas de moineaux » conjugant le charme de ses petites ruelles. 
http://www.villagesdefrance.fr/page02_septmonts.

htm 

Seyne les Alpes 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence. Seyne est entouré d'un riche terroir 

verdoyant que les premiers touristes de la fin du XIXe siècle appelaient "le petit coin de Suisse… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_vallee

salpines.htm 

Sigonce 
Village discret et coquet. Il doit donc aux moines la maison forteresse qui trône en son centre et dont la 

haute tour surmontée d'un campanile à horloge évoque irrésistiblement un phare… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_haute

provence.htm 

Simiane la Rotonde 
Villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence.Le village possède un riche patrimoine 

historique qui date du moyen âge et de la renaissance. Du château fort il reste la rotonde du XIIe siècle 

qui domine le village… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_haute

provence.htm 

Souvigny 
Les richesses architecturales de cette cité historique ainsi que sa fête médiévale attirent chaque année 

nombre de touristes. L’ensemble prieural avec sa célèbre colonne du zodiaque fait partie du patrimoine 

exceptionnel de cette commune.  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page03_bocag

ebourbonnais.htm 

St Julien du Verdon 
Village aux ruelles pentues est niché au coeur d'un paysage typique de la Haute Provence, dans un 

cirque de montagne boisées de pins et de chênes, au bord du lac du Castillon. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_paysd

uverdon.htm 

St Jurs 
Village haut perché sur un piton, est très pittoresque avec ses ruelles en pente, ses ruines médiévales 

et son château d'Alès du XVIe siècle transformé en ferme. Il faut noter aussi la particularité de l'église St 

Georges qui vaut le détour...  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_paysd

uverdon.htm 

St Maime 
Le joli petit village est situé dans le magnifique pays de Forcalquier, à l'abri d'une crête rocheuse. C'est 

en marchant dans les petites rues l'on découvre le charme de ce village en croisant des maisons 

anciennes… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_haute

provence.htm 

St Martin de Brômes 
Il s'agit d'un village typique de la haute Provence, dominée par la tour de l'horloge du XVIe siècle. Sur 

l'esplanade rase qui coiffe la colline, se trouve l'église romane St Martin bâtie au XIIe siècle. Au XIVe 

siècle, on y rajouta un collatéral voûté… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_paysd

uverdon.htm 

St Michel l'Observatoire 
On dit de ce village que c'est l'un des plus beaux du pays de Forcalquier, on dit aussi de ce village qu'il 

parle aux étoiles. Lové au soleil sous le ciel pur de Provence, ce village possède de belles façades du 

XVIIe siècle… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_haute

provence.htm 

St Sorlin en Bugey  
Ce pittoresque village est connu pour ses monuments, la fresque St Christophe, ses lavoirs, ses 

châteaux, son église. L’attrait du village vient aussi de son fleurissement 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page01_paysd

ebresse.htm 

St Trivier de Courtes Le bourg offre l'image d'un bel ensemble caractéristique de l'architecture villageoise bressanne. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page01_paysd

ebresse.htm 

St Vincent les Forts 
Village rural blotti au pied d'une muraille rocheuse, cette cité doit son surnom aux bastions Vauban qui 

le dominent. Il est vrai que ce village se signale par ses nombreux forts et ses batteries, car au fil des 

siècles. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_vallee

salpines.htm 

Ste Croix du Verdon 
Installé en véritable sentinelle, suspendu au-dessus des eaux couleur turquoise du magnifique lac qui 

porte son nom, ce superbe village attire le regard. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_paysd

uverdon.htm 

St-Pal-de-Chalencon 
Cette ancienne ville fortifiée qui se dresse sur un escarpement rocheux, a conservé ses charmes 

médiévaux, le château de St Pal-de-Chalencon ressemble plus à une maison forte, plus solidement 

maçonnée, plus efficacement, protégée que celle des simples domaines ruraux… 

https://www.auvergnevacances.com/visiter-

bouger-se-divertir/visiter/villes-et-villages-de-

caractere/saint-pal-de-chalencon-petite-cite-de-

caractere/ 

St-Paulien 
Elle conserve un riche patrimoine archéologique enfoui qui témoigne d’une occupation humaine du site 

à différentes époques : l’âge du fer propose des vestiges sur l’oppidum gaulois situé au-dessus du 

château de la Rochelambert. 

https://www.auvergnevacances.com/visiter-

bouger-se-divertir/visiter/villes-et-villages-de-

caractere/saint-paulien-petite-cite-de-caractere/ 

Talmont-sur-Gironde 
A 15 km au sud de Royan, sur un promontoire rocheux surplombant l'estuaire de la Gironde, Talmont, a 

gardé son plan originel de bastide, édifiée en 1284 par Edouard Ier d'Aquitaine. Dominant le village, la 

magnifique église Sainte-Radegonde, symbole de la région Poitou-Charentes, est encore fortifiée… 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/talmont-sur-gironde/ 

Terdeghem 
Au piémont est du mont des Récollets, petite colline de la chaîne des monts de Flandre, le village de 

Terdeghem se déploie dans le doux paysage bocager du Houtland, le « pays au bois ». Il est 

certainement l'un des plus beaux villages du Nord. 

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoine/patrimoi

ne-rural/terdeghem-un-des-plus-beaux-villages-

du-nord-5019 

Thoard 
Le bourg a une très longue et riche histoire. Ceinturé de remparts, le village est un bel exemple d'habitat 

médiéval, à l'allure défensive, resserré sur une étroite plate-forme rocheuse. Un tel patrimoine mérite 

une visite longue et approfondie… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page04_vallee

salpines.htm 
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T 

Tournemire 

Au coeur des monts du Cantal, Tournemire est un charmant village verdoyant sur lequel veille le château 

d'Anjon,y magnifique bâtisse au corps carré et aux quatre tours rondes. Autour de l'église romane du XIIe S, les 

maisons des XIV et XVe S, avec leurs murs en pierres de tuf et leurs toits de lauze ou d'ardoise, sont typiques 

de l'habitat traditionnel cantalien. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/tournemire/ 

Tourtour 

Perché à 635 m d'altitude, c'est à juste titre que Tourtour est surnommé « le village dans le ciel de Provence ». 

Les maisons de pierres coiffées de tuiles rondes, la place des Ormeaux et ses huit fontaines, les passages 

voûtés et les ruelles baignées de soleil... Tout y est ! L'enceinte du château médiéval et le château du XVIIe S 

racontent plusieurs passés du village... 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/tourtour/ 

Treffort Cuisiat 
Ce village perché cernné de remparts a gardé son plan du moyen âge. Terre de vignes, nombre de maisons 

dissimulent de remarquables caves à vin. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Turenne  
Turenne a gardé de nombreuses traces de son histoire : les tours César et du Trésor, vestiges du château 

dominant le village, d'anciens hôtels particuliers des XVe au XVIIe S ornés de tourelles ou d‘échauguettes… 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/turenne/ 

U Usson 
Accroché à un piton volcanique face à la chaîne des puys, aux monts Dore et au plateau du Cézallier, Usson et 

ses maisons vigneronnes de pierre noire furent dominées par un château qui fut le lieu d'exil de la Reine 

Margot.  

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/usson/ 

V 

Vachères 
Village perché typique du pays de Haute Provence posé au milieu d'une nature préservée qui offre des 

paysages extraordinaires. L'ensemble du vieux village est harmonieusement conçu, restauré avec soin avec des 

matériaux du pays.  

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Valensole 
Au village le splendide amphithéâtre qui occupe sous la protection de l'immense clocher de l'église St Blaise, cré 

la surprise si l'on a la chance d'arriver par les petits lacets de la route de Riez, une vraie merveille... 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_paysduverdon.htm 

Valignat 
Le village installé sur un plateau s'est véritablement construit grâce à son château et à son église. A voir aussi 

l'intéressant musée de la Source qui présente du matériel agricole ancien, des attelages et voitures à chevaux… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_paysdesioule.htm 

Varengeville-sur-Mer 
A dix kilomètres de Dieppe se trouve l'un des plus beaux joyaux de la côte d'Albâtre. Entre demeures atypiques, 

jardins d'exception et valleuses creusées dans la roche, Varengeville-sur-Mer fascine quiconque s'y attarde.  

https://www.detoursenfrance.fr/patrimoi

ne/patrimoine-rural/varengeville-sur-

mer-paradis-suspendu-5233 

Vaux en Bugey  
Village qui a une composition élégante de son centre moyenâgeux bâti autour de l'église à l'aspect original de 

ses vieilles maisons, on parcourt avec curiosité ses vieilles ruelles pavés autrefois de galets de rivière… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Veauce 
Le petit village s'enorgueillit de posséder un des plus importants châteaux du Bourbonnais et une église de pur 

style roman auvergnat. Le bourg tel qu’il se présente aujourd’hui, n’est pas âgé de plus d’un siècle et demi… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_paysdesioule.htm 

Venasque 
Au pied du Mont Ventoux, accroché à un piton rocheux dominant vignes, garrigues et cerisiers, Venasque est 

une ancienne cité médiévale dont subsistent aujourd'hui les vestiges des remparts et trois tours sarrasines.  
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/venasque/ 

Verneuil-en-

Bourbonnais 
Villages de charme de l'Allier. Une fort vieille cité aux toits de petites tuiles recroquevillées sur eux mêmes et qui 

abrite de remarquables bâtisses des XVe et XVIe siècles.  
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e03_paysdesioule.htm 

Vesancy 
Cette bourgade du Pays de Gex est un village charmant de l'Ain. Il faut admirer dans ce site, plus 

particulièrement le château, belle maison forte reconstruite aux XIVe et XVe siècles. 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Veules-les-Roses 
Veules-les-Roses offre tous les attraits d'un village entre mer et campagne. Avant de se jeter dans la Manche, la 

Veules, le "plus petit fleuve de France", propose un parcours verdoyant et fleuri au fil des moulins et des 

chaumières. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/veules-les-

roses/ 

Vézelay 
Face aux monts du Morvan, au sommet d'une colline escarpée, la basilique Sainte-Madeleine, veille 

majestueusement sur les maisons vigneronnes et les demeures Renaissance. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/vezelay/ 

Villars Colmars 
surplombé par une grise falaise rocheuse, c'est un gros village de montagne bâti en pente douce, entre prairies 

et forêts verdoyantes, dans la merveilleuse vallée du Haut Verdon… 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_valleesalpines.htm 

Villefranche-de-

Conflent 
Cette ancienne cité marchande capitale du Conflent a gardé de très belles traces de son histoire et de son statut 

de site défensif. le Fort Libéria récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/villefranche-

de-conflent/ 

Villemus (Reillanne) 
Petit village pittoresque parmi les nombreux villages perchés des environs. On peut encore voir les ruines du 

château, détruit sous la Révolution, dont il subsiste encore une tour de dis mètres de haut et des pans de 

muraille… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Villeréal 
La bastide royale de Villeréal offre une structure édifiées au Moyen Âge dans le Sud-Ouest de la France. 

Découvrir le halle à étage du XVIème et l'église fortifiée qui dresse ses deux tours coiffées de clochetons. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/villereal/ 

Vogué 
Sur les bords de l'Ardèche, adossé à une falaise, le château des Seigneurs de Vogüé et ses quatre tours rondes 

veillent sur le village et ses ruelles en amphithéâtre jalonnées d'arcades et de passages voûtés… 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/vogue/ 

Volonne 
En se promenant dans les petites rues du village, on pourra admirer de belles maisons anciennes avec de 

superbes portes médiévales. A côté de la mairie, le château bastide du XVIIe siècle avec son superbe escalier 

décoré de gypseries… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e04_hauteprovence.htm 

Vongnes 
Parmi les sites et les édifices de cette pittoresque commune, l'église St Oyend possède une abside à chevet plat 

avec un décor géométrique peint sur les murs et la voûte. A découvrir le château construit de 1767 à 1772, de 

style classique… 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Vonnas 
C'est un village d'eau, de fleurs et de charme. Il reste actuellement dans le village de beaux exemples de 

l'habitat rural bressan à colombages 
http://www.villagesdefrance.fr/dept/pag

e01_paysdebresse.htm 

Vouvant 
Un château au village veillant sur les maisons enduites de chaux, que le donjon appelé « tour Mélusine ». La 

magnifique église romane du XIe S est une incontournable de la visite. 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/vouvant/ 

Y 
Yèvre-le-Châtel 

Yèvre-le-Châtel associe la force de ses remparts et de son château au charme de ses ruelles fleuries, de ses 

vieilles demeures de calcaire et des jardins qui inspirent peintres internationaux et artistes. 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/yevre-le-

chatel/ 

Yvoire 
Maisons de pierre à balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums, on la nomme la perle du 

Léman 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/yvoire/ 
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Saint-Omer  

(marais) 

Marais Audomarois : Un vaste marais façonné par l’Homme depuis le Moyen-Âge, 

composé de champs et d’exploitations maraîchères entourés de canaux, de petites îles sur 

lesquelles émergent de charmantes maisonnettes et de grands étangs à la faune et la flore 

exceptionnelles 

https://www.tourisme-

saintomer.com/secteur/marais-

audomarois/ 

Saint Valery/Somme  

(cité médiavale) 

Au cœur de la Picardie Maritime, lovée à l’embouchure de la Baie de Somme, trésor 

ornithologique et estuaire unique, membre des plus belles Baies du Monde, ce petit port de 

plaisance et de pêche porte l’empreinte d’un riche passé historique et culturel. 

https://www.plusbeauxdetours.co

m/tous-les-plus-beaux-

detours/detour-par-saint-valery-

sur-somme-dans-la-somme/ 

Loches  

(cité royale) 

Située au cœur de la Touraine, en Indre-et-Loire, à 50 min seulement de sa capitale Tours, 

Loches regorge de trésors que nous allons vous faire découvrir… Ses alentours : Grand-

Pressigny, Montrésor, Chédigny ou encore Chemillé-sur-Indrois en font un territoire 

exceptionnel où il fait bon flâner. 

https://www.my-loire-

valley.com/2018/03/lart-de-flaner-

a-loches-et-en-sud-touraine/ 

Angers  

(château) 

Commencez votre parcours par l’incontournable château d’Angers Imposant avec ses 17 

tours bicolores en ardoise et en tuffeau, entrez par le pont-levis pour découvrir ses jardins 

ainsi que la fameuse Tenture de l’Apocalypse bijou de la tapisserie médiévale. 

https://www.anjou-

tourisme.com/fr/decouvrir-

lanjou/inspirateur-didees/une-

semaine-en-anjou/j1-angers 

Sarlat-la-Canéda  

(ville médiévale) 

 

Sarlat-la-Canéda, plus communément appelée Sarlat, est une ville médiévale, et la capitale 

du Périgord noir. Elle est située dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, et plus 

précisément dans le joli département de la Dordogne, aux confins des Causses du Quercy. 

Elle est l’une des plus belles villes de France, avec pas moins de 66 monuments classés : 

Couvent de l’Ordre de Notre-Dame, Ancienne église Sainte-Marie, Hôtel de ville … 

https://www.vallee-

dordogne.com/la-vallee-de-la-

dordogne/villes-et-villages/sarlat 

NOUVELLES SUGGESTIONS DES LECTEURS :  

NOUVELLE RECHERCHE SUR INTERNET : 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page_maineetloire.htm 
« village de charme & cité de caractère de la Maine et Loire » 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/page_maineetloire.htm
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Artannes-sur-Thouet 

(village de charme) 

Ce petit village à flanc de coteau est baigné par un bras du Thouet nommé 

fossé d'Artannes. Maisons rurales, églises et châteaux forment un bel 

ensemble mais ce sont deux curieux ponts aux origines incertaines qui font la 

renommée de la commune. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Aubigné s/Layon (cité de 

caractère) 

Village aux maisons anciennes inspirées de l’époque médiévale, son église 

construite au XIe siècle contre le château fort. Le village possède encore un 

château du XVe siècle avec un porche fortifié. Le prieuré du XVIe siècle ainsi 

que l'église du XIe siècle remaniée sont à découvrir. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Béhuard (cité de 

caractère) 

Le cours majestueux de la Loire est ponctué de nombreuses îles. Sur ce 

rocher volcanique émergeant des flots le bâti est modeste, les petites rues 

sont étroites et les commerces absents… 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Blaison Gohier (cité de 

caractère) 

Niché dans son écrin de verdure au creux d'un coteau, ce village trouve son 

origine entre le Xe et le XIIIe siècle. Il possède un château, une église aux 

belles voûtes de style Plantagenet… 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Bocé (cité de charme) 
Dans ce village, la présence de l'église St Martin de Vertou, remarquablement 

bien conservée et est très représentative de l'art roman Angevin du XIe siècle. 

A voir aussi, la fontaine qui se trouve sur la place de la mairie… 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Challain la Potherie 

(village de charme) 

On est étonné d’y rencontrer un château particulièrement romantique tout à 

fait digne d’un conte de fées, une place centrale semblable à un vaste théâtre, 

dominée par l’église Notre Dame, un ruisseau dénommé Plancheronde, une 

fontaine St Hélier, un lavoir pittoresque... 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Champteussé/Baconne 

(village de charme) 

Ce pittoresque village au site inscrit et aux multiples châteaux, tels le château 

de Vernay du XVIIe siècle avec ses écuries, le château de Vieux Tessecourt 

du XVIIIe siècle et le château du Haut Tessecourt du XIXe siècle, lui vaut de 

faire parti des villages de charme... 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Champtoceaux (village de 

charme) 

Une église entourée de verdure et des maisons en schiste dévalant jusqu'aux 

quais de la Loire, voici l'image pittoresque du village depuis la route. Le 

monument religieux abrite le tombeau du chef vendéen… 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Chênehutte-Trêves-

Cunault (cité de caractère) 

Nichés en bord de Loire, les villages de Chênehutte les Tuffeaux et de Trèves 

Cunault ont fusionné en 1974 pour former une seule commune au patrimoine 

exceptionnel : l'église romane du XVIIIe siècle, le magnifique donjon du XVe 

siècle, l'église romane de St Aubin du XIe siècle et bien d'autres édifices. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Chenillé Changé (village 

de charme) 

Le village aux anciennes maisons de schistes, a été couronné d’un oscar de 

l’environnement et du premier prix national des villages fleuris. Ces efforts 

floraux rendent encore plus agréable la balade dans ces rues fortement 

imprégnées par le passé comme l'église en partie du XIIe siècle à nef unique. 

A voir en particulier le moulin à eau fortifié... 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Cornillé les Caves (village 

de charme) 

A quelques kilomètres d'Angers, c'est un village aux maisons pittoresques 

couvertes d'ardoises et aux habitations troglodytiques. La tour lanterne, 

véritable observatoire de 1835 domine le village : c'est par ce moyen d'ailleurs 

que le visiteur pourra bénéficier d'un vaste panorama. L'église du village date 

du XIXe siècle tandis que la chapelle de la Gagnerie date du XIIe siècle. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Denée (cité de caractère)) 

Perchée sur un éperon rocheux, le coeur de la cité avec son église et son 

presbytère du XVIIIe siècle domine la vallée où coulent l’Aubance, le Louet et 

la Loire. Il faut s’aventurer dans les rues du vieux bourg, bordées de maisons 

pittoresques, s’arrêter à l’église du XIIe siècle puis agrandie aux XVIe et 

XVIIIe siècles, afin d’y voir l’architecture de ses voûtes et de ses décorations. 

En se dirigeant vers la vallée, le promeneur pourra longer les anciens 

remparts du village. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Fontevraud l'Abbaye 

(village de charme) 

L’abbaye de Fontevraud créée au XIe siècle est aujourd’hui en France un des 

grands ensembles monastiques les mieux conservés. Cet ensemble, 

monument historique, comprend notamment une grande abbatiale de style 

roman angevin avec un chevet à chapelles rayonnantes et un exceptionnel 

bâtiment de cuisines de style roman. Les Plantagenêts ont choisi l'abbatiale 

pour dernière demeure et les restes d'une dizaine d'entre eux y ont été 

inhumés. Mais le village recèle  

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Grez Neuville (village de 

charme) 

C'est aussi un village fleuri aux bords de la Mayenne, une joli détente et halte 

nautique. De jolis maisons anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles embellissent 

la bourgade de même que quelques châteaux comme celui de la Gandière 

avec son site classé. A voir aussi la belle église St Martin de Vertou du XIIe 

siècle. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 

Huillé (village de charme) 

C'est un village occupant une colline où se détachent ses belles maisons des 

XVIe et XVIIe siècles (site classé), son église du XVe siècle et l’ancienne 

chapelle St Eutrope, aujourd’hui maison d’habitation. Le château, d’origine 

XIIIe siècle et tour du XIVe siècle, est globalement du XVIIIe siècle. 

http://www.villagesdefrance.fr/

dept/page_maineetloire.htm 



Villes/Villages/lieux Centres d'intérêt Sites de Référence 

Le Coudray Macouard 

(cité de caractère) 

C'est un joli village perché à caractère médiéval dominant les vallées du Thouët et de 

la Dive : il possède un manoir, plusieurs maisons anciennes des XVe et XVIIIe siècles. 

L'église a été refaite au XVIIe siècle, elle conserve toujours sa nef du XIIe sicèle et une 

voûte de style Plantagenet. Le visiteur pourra même découvrir sous l'église des 

souterrains servant autrefois de refuges. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Le Puy Notre Dame (cité 

de caractère) 

Ce village perché s'est développé autour du prieuré Notre Dame fondé entre 1077 et 

1123 dont l'église reconstruite au XIIIe siècle deviendra collégiale en 1481 et célèbre 

par son pèlerinage et sa relique : la sainte ceinture de la vierge. Le village était entouré 

d'une enceinte médiévale dont il ne reste que les vestiges. Actuellement encore le 

village s'est peu étendu hors enceinte et a gardé ses ruelles étroites avec ses 

anciennes maisons de tuffeau. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Le Thoureil (cité de 

caractère) 

Au XIXe siècle, le bourg était un village prospère animé par le trafic des bateaux sur la 

Loire. Le clocher de l'église du bourg construite aux XIe et XIIe siècle, est assez rare, il 

est bâti sur plan barlong, décoré sur chaque face de six fausses baies romanes et 

percé de trois baies à jour : jadis, il servait de phare au temps de la navigation fluviale. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Louerre (village de 

charme) 

Le village pittoresque est construit autour de l'église St Maurice du XIIIe siècle et d'un 

lavoir où la rivière de l'Aubance prend sa source. Avec ses veilles maisons 

abondamment fleuries, sa rivière, son ancien presbytère et les dépendances du 

château de la Felonnière, Louerre est un petit village champêtre, discret et tranquille. 

Depuis la Tour de Beauregard dominant la forêt, on peut apprécier un panorama qui 

s'étend par beau temps à plusieurs kilomètres à la ronde. Quelques hameaux 

troglodytiques entourent le bourg 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Montreuil Bellay (cité de 

caractère) 

Ce village conserve encore une ceinture de remparts du XVe siècle avec quatre de ses 

six anciennes portes qui lui donnent accès. C'est au moyen âge que s'installe une 

petite bourgade autour d'une première église à proximité d'un gué sur la rivière du 

Thouet. Le visiteur pourra se promener sur les bords du Thouet, près du pont gothique 

et du port Ste Catherine, puis découvrir l’église St Pierre et ses chapiteaux sculptés, 

l’ancienne collégiale du château devenue église paroissiale du XVe siècle, l’ancien 

hôpital St Jean et sa chapelle ainsi que les Grands Augustins, un ancien couvent 

classé. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Passavant sur Layon 

(village de charme) 
Centres d'Intérêts du Village :château des XIe, XIIIe et XVe siècles et église St Etienne 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Pouancé (village de 

charme) 

C'est à l’extrême nord ouest du département que ce village occupe une place très 

convoité historiquement. C'est une ancienne cité médiévale aux marches de la 

Bretagne, avec son château fort des XIIIe et XVe siècles. Pouancé conserve encore sa 

porte du XVe siècle, de vieilles maisons ainsi que les étangs de Tressé et St Aubin. A 

voir aussi l’église St Aubin et son calvaire en schiste. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Rou Marson (village de 

charme) 

Cette commune est née de la fusion en 1790 puis en 1846 de trois hameaux Rou, Riou 

et Marson qui possédaient chacun un château. Ne subsiste qu'une tour partiellement 

ruinée à Riou. Néanmoins, les hameaux composant le village offrent un riche 

ensemble d'architecture rurale traditionnelle comme des anciennes fermes dont les 

bâtiments sont bâtis en tuffeau. L'église Ste Croix de Marson date du XIIe siècle mais 

a été remaniée aux XVIe et XVIIIe siècles 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Savennières (cité de 

caractère) 

Célèbre pour ses vins, le village mérite également un détour pour son église St Pierre 

et St Romain. C’est la plus ancienne du département, puisque la première construction 

remonte au Xe siècle. L’essentiel de la construction telle qu’on peut la voir aujourd’hui 

date du XIIe siècle : clocher, abside, portail en tuffeau. Le reste du riche patrimoine de 

la cité se découvre au fil des ruelles tel que le presbytère, le parc du Fresne ou encore 

le clos Lavault. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Souzay Champignyv 

(village de charme) 

En arrivant au village, le manoir de Marguerite d'Anjou est la construction la plus 

immédiatement repérable. Sous le bâtiment, se cache un logis seigneurial plus ancien, 

entièrement souterrain. Il faut dire que le village est un véritable gruyère : de véritables 

rues souterraines relient des gouffres d'effondrement occupés par des habitations 

troglodytiques. Sur le sommet du coteau, subsistent des vestiges de l'ancien chemin 

des gardes qui complétait la fortification. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

St Florent le Vieil (village 

de charme) 

Une église entourée de verdure et des maisons en schiste dévalant jusqu'aux quais de 

la Loire, voici l'image pittoresque du village depuis la route. Le monument religieux 

abrite le tombeau du chef vendéen Bonchamps ainsi que sa statue érigée par David 

d'Angers. Un musée d'histoire locale évoque le soulèvement angevin lors des guerres 

de Vendée. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Thorigné d'Anjou (village 

de charme) 

Outre des maisons des XVe et XVIIIe siècle, le visiteur sera ravi de découvrir 

d'anciennes fermes appelées gentilhommières et d'anciens manoirs comme celui de 

l'Aubinière du XVIIe siècle. Le village est aussi bercé par le bruit de l'eau avec sa 

fontaine lavoir St Martin, ancien lieu de pèlerinage, le moulin à eau de Varennes du 

XVIIe siècle. Enfin, l'église St Martin du XIe siècle avec son clocher carré, sa nef 

couverte en bois et ses contreforts en fait une halte agréable. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Turquant (village de 

charme) 

Dominant la Loire et les vignobles du haut de sa falaise percée, ce village abrite des 

rues pittoresques et des habitations troglodytiques magnifiques. Les caves creusées 

dans le côteau de tuffeau sont utilisées en partie de nos jours pour la culture des 

champignons et la conservation des vins. A admirer également les moulins du village, 

tel celui de la Herpinière 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 

Vieil Baugé (village de 

charme) 

C'est ici que se situait le premier Baugé, supplanté au XIe siècle lorsque Foulques 

Nerra construisit sa motte plus au nord. Mais le village conserve son charme et surtout 

son église St Symphorien coiffée du premier de ces clochers tors, une flèche 

hélicoïdale légèrement inclinée. Celle-ci a sa propre légende : deux frères auraient 

épousé deux jumelles mais au moment de les embrasser, ils auraient confondu leurs 

épouses. Le clocher s'en serait tordu de rire. L'église elle-même est un bel exemple de 

style Plantagenêt, à l'exception du croisillon sud du XVIe siècle couvert d'une voûte à 

caissons très renaissance. 

http://www.villagesdefrance.fr/dept/

page_maineetloire.htm 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Achel (abbayes/brasserie) Brasserie 
https://www.okvoyage.com/post/belgique-

incontournables/ 

Achouffe (vaut le détour) Dans la vallée de l’Ourthe, Achouffe est aussi connue pour ses bières et ses tavernes que ses nutons 
https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Alost (vaut le détour) 
Fait partie de ses petites villes qu’il fait bon visiter en Flandre Orientale. Construite sur les bords de la Dendre entre Bruxelles et Gand. Ne 
manquez pas le beffroi et la maison des Échevins ou encore la Bourse. Près de la gare, vous pouvez aller vous balader dans un quartier Art 

Nouveau qui s’inspire du style de Vienne. 

https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-orientale-

faire-voir/#6-alost 

Alsemberg (beau café) 

Le PastaCafé, installé au coeur du village d'Alsemberg, dans le Brabant néerlandophone au sud de Bruxelles, compte parmi ces lieux qui ont su 
garder le mieux leur décor des années 1920-1930. Le comptoir et les boiseries foncées sont d'époque, tout comme les appuis-tête en cuir qui 

subsistent sur les bancs en bois. Les fissures en témoignent : le carrelage multicolore du sol, typique des maisons construites à l'aube du 20e 

siècle, a subi le poids d'un nombre incalculable de fêtards. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/25-lieux-insolites-decouvrir-belgique-

1247875.html 

Angleur (île aux corsaires) 
L’île aux corsaires est située à Angleur, un quartier historique de la si jolie ville de Liège. Occupant une position centrale entre l’Ourthe et le canal 

de l’Ourthe, elle comprend une réserve naturelle.  
https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-

faire-voir/#7-lile-aux-corsaires-de-natagora 

Anhée/(vallée de la Molignée ) 
La vallée de la Molignée est la route des ruines de châteaux forts. Longue d’une vingtaine de kilomètres, c’est une vallée qu’il faut visiter dans la 
province de Namur sous peine de passer à côté de fascinants panoramas. vous pouvez la parcourir en vélo. Au programme, vestiges des 

châteaux de Crèvecoeur, Montaigle ainsi que les maisons médiévales de Bouvignes et Mosan. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/les-

ruines-du-chateau-fort-de-montaigle 

Ans / Waroux (château) 
Le château de Waroux dans la jolie ville d’Ans. Dans ce site classé, on organise des expositions artistiques, des animations culturelles et des 
reconstitutions de batailles historiques. Un joyau du patrimoine à visiter dans la province de Liège. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-

faire-voir/#waroux 

Anvers (patrimoine) 
Anvers a su conserver ses trésors architecturaux, à commencer par la Grand-Place, une belle cathédrale et une vieille ville. La gare est l’une des 
plus belles au monde et l’intérieur rappelle le musée d'Orsay. Les visites plus culturelles vous emmènent à la Maison de Rubens, le célèbre 

peintre, et au Het Steen (« le rocher » en néerlandais), un château dominé par une étonnante statue !  

https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#7-

anvers 

Arlon (vaut le détour) 
Chef-lieu de la province de Luxembourg, Arlon se trouve à proximité de la frontière grand-ducale. Très marquée par l'époque romaine qui y a 
laissé de très beaux vestiges, Arlon est aussi l'une des plus vieilles villes de Belgique. 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Attre (château) Le châteaux d’Attre est plus récent (VIIIe siècle) et mérite également d’être visités si on s’intéresse au patrimoine. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#4-les-chateaux 

Aubechies (beau village) 
Aubechies doit son charme à ses maisons classées, ses fermes de caractère et sa belle église romane. La tuile et la brique rouge dominent, 
avec çà et là quelques pignons de grès. Une balade de 2 km vous guide à travers le village. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/aubechies-un-des-plus-

beaux-villages-de-wallonie/10898 

Audenarde (beau village) 
Aujourd’hui, la ville vaut un arrêt pour sa grand place et ses anciens bâtiments qui vont du style médiéval au baroque en passant par le classique. 
Le tout est dominé par le beffroi et l’hôtel de ville gothique qui est incontestablement le plus bel édifice de la ville / La brasserie Liefmans existe 

depuis 1679 et produit une bière à la cerise. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

belgique 

Aywaille (parc animalier) 
Faites un safari à seulement 25 kilomètres de Liège. Bienvenue au Monde Sauvage Safari Parc d'Aywaille ! Dans un magnifique domaine arboré 
de 85 hectares, situé au cœur de l'Ardenne, venez explorer ce parc animalier unique en son genre. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-

be/content/parc-animalier-monde-sauvage-safari-

parc-daywaille#contacts 

Baerle-Nassau (enclaves) 
Située après avoir passé la frontière néerlandaise, ce village aux deux noms est la balade autour de Bruxelles la plus originale. En effet, pas 
moins de trente enclaves jalonnent le territoire des deux communes ! Situation tirée de l’Histoire, on passe donc des Pays-Bas à la Belgique en 

traversant une rue, entre les tables d’un restaurant ou même à l’intérieur d’un magasin ! Une curiosité qui vaut le détour et attire du monde. 

https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#16-

baerle-nassau-baerle-duc 

Barbençon (beau village) 
Ancien berceau de l’activité verrière et marbrière de la région, le beau village de Barbençon ne vous laissera pas indifférent ! Les maisons de son 
cœur historique forment en effet un ensemble patrimonial remarquable. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/barbencon-un-des-plus-

beaux-villages-de-wallonie/11892 

Bastogne (site mémoire 1944) 
La ville de Bastogne doit sa renommée internationale à un épisode tragique de l’histoire de la seconde guerre mondiale: la Bataille des Ardennes. 
L’encerclement de Bastogne se déroule du 16 décembre 1944 au 26 décembre 1945. Les paras de McAuliffe résistent aux puissantes attaques 

allemandes. Le 25 décembre, par trois directions, les blindés de Patton arrivent à leur secours. 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/bastogne.php 

Beersel (château) 
Le château de Beersel est situé au sud de Bruxelles. Il faisait partie d’une série de forteresses défensives entourant Bruxelles. Tout fait de 

briques, ce bel édifice surprend par sa forme elliptique. Un pont-levis en état de marche permet d’y accéder : ambiance médiévale garantie ! 
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#beersel 

Beloeil (château) 
Le château de Beloeil, imposant, entouré de douves, est à voir. D’autant plus qu’il possède une bibliothèque exceptionnelle et il est surnommé « 

le Versailles belge ». 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#4-les-chateaux 

Bertrix (mine gourmande) 
Une galerie souterraine à 25 m sous la terre, à Bertrix dans les Ardennes belges. Au menu de la visite : découverte et plaisirs gustatifs au cœur 

d’un endroit mystérieux et magique. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/25-lieux-insolites-decouvrir-belgique-

1247875.html 

Binche (remparts) 
Bourgade ouvrière qui possède encore ses remparts du XIIe au XIVe siècle, flanqués de 27 tours, Binche connaît chaque année son heure de 
gloire, avec son carnaval, pendant lequel les célèbres Gilles traversent cette cité tout en longueur pour finir leur danse rituelle sur la Grand-Place.  

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6256-

binche.htm 

Blankenberge (station balnéaire) 
S’il y a bien une station balnéaire pétillante, capable de séduire chacun de nous en particulier, c’est Blankenberge. Parmi ses atouts, un éventail 
d’attractions familiales et de curiosités hors pair. Récemment rénovée, la promenade du Pier en impose par son architecture exemplaire. 

Découvrez le patrimoine architectural de l’autre côté de la digue. N’hésitez pas à pousser une pointe jusqu’à la réserve naturelle 'De Fonteintjes'. 

https://www.lelittoral.be/fr/blankenberge 

Blegny-Mine (musée/mine) 
Ce musée consacré à la production minière emblématique de la région tient place dans une ancienne mine de charbon. On y assiste à des visites 

des spectaculaires couloirs de la mine. Dans l’ascenseur (les fameuses « cages » qui conduisaient les mineurs à leur poste), l’ambiance est 

chargée d’histoire. Vous vous enfoncerez dans les riches entrailles de la terre liégeoise entre -30 et -60 mètres de profondeur. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#2-les-sites-classes-unesco 

Bois-du-Luc (musée/minier) 
Avec les 3 autres sites miniers majeurs de Wallonie, à savoir le Grand-Hornu, le Bois du Cazier et Blegny-Mine, Bois-du-Luc est l'un des plus 
anciens charbonnages de Belgique inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 1er juillet 2012. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#2-les-sites-classes-unesco 

Bokrijk (marcher sur l'eau) 
Vous rêvez de marcher sur l'eau ? L'expérience est presque possible grâce à Cycling Through Water, une piste cyclable de 212 mètres de long 
qui traverse un étang de la réserve naturelle De Wijers à Bokrijk-Genk (Belgique). Durant la balade, l'eau se trouve alors au niveau des yeux, 

permettant d'observer les cygnes et autres oiseaux aquatiques. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155-

les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-

peinture-flamande 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Bouillon (château) 
À l’endroit le plus étroit de la rivière Semois, sur une arête, s’étire l’une des plus impressionnantes forteresses d’Europe (et la plus grande de Belgique). Le château de 

Bouillon, petite capitale d’un duché, dont le dernier héritier était un prénommé... Godefroy. Bouillon est aujourd'hui l'une des destinations les plus touristiques de 

Wallonie. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5101-

bouillon.htm 

Bouvignes-sur-Meuse (maisons 

médiévales) 

Abritée dans la prestigieuse Maison espagnole de Bouvignes, la Maison du patrimoine médiéval mosan a pour vocation de mettre en valeur le cadre naturel, historique 

et patrimonial de la vallée de la Meuse ainsi que de remonter le cours de son fabuleux passé. Elle poursuit des objectifs d'éducation, de vulgarisation et de conservation 

du patrimoine local. La Maison du patrimoine médiéval mosan invite à visiter ses expos permanentes et temporaires et à participer à diverses 

https://www.petitfute.com/v69132-bouvignes-sur-

meuse-5500/c1173-visites-points-d-interet/c958-

musee/1393761-maison-du-patrimoine-medieval-

mosan.html 

Bruges (centre historique) 

Tombée en léthargie pendant quatre siècles, Bruges n’a pas connu d’industrialisation et ses magnifiques bâtiments ont été jud icieusement retapés lors de la vague 

néogothique du XIXe siècle. Ce qui lui vaut, pour son centre historique, un classement au Patrimoine mondial de l'humanité de l’Unesco. Vous aurez d’une part 

l’impression de faire un voyage dans le temps à l’époque des splendeurs des ducs de Bourgogne. Bruges est une ville éminemmen t romantique, qui a su garder ses 

secrets, en dépit de l'affluence touristique. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3284-

bruges_(brugge).htm 

Brunsode (domaine) 
Le domaine de Brunsode est un étonnant parc public entourant le château du même nom. Cet édifice du XVIIe siècle est surtout connu pour cette belle étendue 

verdoyante où l’on vient prendre le soleil lors des chaudes journées estivales. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-

faire-voir/#4-le-domaine-de-brunsode 

BRUXELLES (capitale) 
Commencez votre découverte par un tour de la Grand-Place : « la plus belle place du monde », écrivait Victor Hugo. À deux pas, allez saluer la mascotte la plus célèbre 

de Bruxelles, l’espiègle Manneken-Pis. admirer l’Atomium, spectaculaire bâtiment en forme de molécule de fer, du haut duquel vous aurez le plus beau panorama sur la 

ville. 

https://www.partir.com/Belgique/lieux-d-interet.html 

Canal du centre (ascenseur) 
Figure à la liste de l’Unesco, et peut constituer une visite insolite dans la région. Des excursions en bateau sur le canal, avec passage par les fameux ascenseurs 

hydrauliques, sont proposées aux visiteurs ! Laissez-vous tenter ! 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#2-les-sites-classes-unesco 

Celles (beau village) 
Il est classé parmi les plus beaux villages de Wallonie grâce à ses vieilles maisons entourées de collines. Admirer les détai ls architecturaux des bâtisses anciennes.  

Les joyaux du bourg sont l’église Saint-Hadelin, bel exemple d’architecture romane ainsi que l’ermitage. Celles abrite aussi le Panther Tank Monument qui célèbre la fin 

de l’avancée allemande lors de la bataille des Ardennes de 1944. Visiter le château de Vèves, un château médiéval très bien conservé. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/celles-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/7056 

Chardeneux (beau village) 
Dans le paysage vert et vallonné du Condroz namurois, Chardeneux, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, offre un cadre champêtre préservé et des bâtiments de 

pierres. Activités ludiques et gastronomie complètent ses atouts. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/chardeneux-un-des-plus-

beaux-villages-de-wallonie/8067 

Charleroi (beffroi) 
La ville de Charleroi est divisée en deux quartiers. Son Hôtel de Ville magnifique et son beffroi se situent dans la Ville Haute. Dans le bas de la ville se trouvent des rues 

commerçantes où il fait bon se promener. La ville est célèbre pour son Ecole de bande-dessinée Marcinelle d'où sont issus des auteur comme Frankin ou Morris. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155

-les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-

peinture-flamande 

Chassepierre (beau village) 
Chassepierre, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, réserve des surprises : un réseau de galeries préhistoriques ou le plus ancien festival en Europe dédié aux arts 

de la rue. Le village bercé par la Semois, séduit immédiatement par son cadre idyllique et ses vieilles maisons rurales. Flânez à travers ses ruelles et admirez l’église, 

l’ancien moulin banal, un vieux lavoir... 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/chassepierre-un-des-plus-

beaux-villages-de-wallonie/14132 

Chenay (vignobles) 
Parmi les domaines à découvrir, il y a celui du Chenoy qui est un des premiers à s’être lancé dans la viticulture biologique. Les vins du Château de Bioul sont également 

biologiques et un parcours interactif a été créé pour vous les faire découvrir. Et avec des noms comme Passion Rouge, Perle de Wallonie ou encore Combes aux 

Hérons, vous allez bien vous laisser séduire. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-namur-

faire-voir/#11-les-vignobles 

Chevetogne (domaine) 
Au coeur de la Wallonie, entre Rochefort et Ciney, le Domaine provincial de Chevetogne est la destination nature idéale pour une journée ou un séjour en famille. Un 

parc conçu pour la famille 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-

be/content/domaine-provincial-de-chevetogne-

reconnectez-vous-a-la-nature 

Chimay (abbayes/château) 
Chimay est un must parmi les abbayes, en plus de produire de la bière, les moines produisent aussi du fromage, vous pourrez suivre les différentes étapes de la 

fabrication de ces deux produits, et ensuite les déguster / Parmi les plus vieilles forteresses, on a le château de Chimay dont la première construction remonte à la fin du 

IXe siècle 

https://www.cityzeum.com/guide/belgique 

Clermont-sur-Berwinne (beau-

village) 
Dans le Pays de Herve en province de Liège, Clermont-sur-Berwinne, l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, abrite quelques perles architecturales de différentes 

époques. Un circuit découverte vous guide à travers le patrimoine du village. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/clermont-sur-berwinne-un-

des-plus-beaux-villages-de-wallonie/8634 

Cointe (église) 
L’église du Sacré-Cœur est située sur les hauteurs de Liège dans le hameau de Cointe. Si on vous en parle, c’est qu’elle est reconnue internationalement pour son 

architecture atypique. Massive, elle se repère de loin lorsqu’on vient visiter la province de Liège. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-

faire-voir/#6-leglise-du-sacre-coeur-de-cointe 

Connecterra (parc naturel) 
un magnifique paysage de lacs et de collines, des cartes postales époustouflantes. On y trouve en plus des terrils et des chevalements qui ressemblent à de véritables 

vaisseaux spatiaux tombés sur les plaines ondulantes du Limbourg 
https://www.visitflanders.com/fr/stories/destinations/l

es-plus-beaux-panoramas-de-flandre.jsp 

Corbion (vaut le détour) 
Pour les amateurs de bon tabac, Corbion, ce village où naquit Sébastien l'inventeur du pistolet et vécut Paul Verlaine, est une halte incontournable avec son atelier-

musée du tabac et ses points de vue. 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Courtrai (tours) 
En région flamande, Courtrai s'illustre par la richesse de son patrimoine architectural des ruelles du quartier du Béguinage au Beffroi, inscrits au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Devenues symbole de la cité, les Tours du Broel sont les derniers vestiges des fortifications militaires dont s'était dotée la cité médiévale. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155

-les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-

peinture-flamande 

Coxyde (station balnéaire) 
C’est l’une des destinations favorites de la Belgique francophone. Au fil des années, Coxyde n’a eu de cesse de devenir de plus en plus huppée et… de plus en plus 

belle ! Il suffit de reluquer la devanture des magasins pour s’en convaincre. 
https://www.vacancesweb.be/article/cote-belge-5-

villes-incontournables 

Croonaert Wood/Bayernwald 

(mémoire 1914) 

Théâtre de terribles batailles, notamment pendant la première guerre mondiale, la Belgique conserve de ces conflits de nombreux lieux de mémoire à l'instar de 

Bayernwald. Reconstitution fidèle d'une tranchée perchée sur une colline, Bayernwald fit l'objet de toutes les convoitises tant du côté allemand que français, chacun 

voulant s'emparer de ce site jugé stratégique. Ce furent finalement les Allemands qui l'emportèrent de 1914 à 1917. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155

-les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-

peinture-flamande 

Crupet (beau village) 
Les façades de ses bâtiments traditionnels, les anciens moulins, les sentiers, les entrées de cour, les jardinets, les aménagements extérieurs… confèrent un charme 

indéniable à ce village bordé par plusieurs ruisseaux. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/crupet-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/3637 

Damme (beau village) 
La ville a beau être petite, elle n’en recèle pas moins quelques pépites à visiter : l’hôtel de ville gothique, un moulin à vent, l’hôpital Saint-Jean du 13e siècle, les 

anciens remparts, … Entre Polders et village, vous pourrez vous promener (à pied ou à vélo) dans un décor qui vous changera d’ambiance. On se croirait presque en 

Hollande ! 

https://www.rtbf.be/tendance/voyage/destinations/det

ail_les-plus-beaux-villages-de-belgique-un-tour-en-

flandres?id=10522164 

De Haan (beau village) 
«Le Coq» («De Haan» en flamand) ne se résume pas à sa plage, la plus longue de Belgique (12 km, tout de même): c’est une très jolie station balnéaire créée au 19e 

siècle sur le modèle... du bassin d’Arcachon. Albert Einstein, qui n’était pas trop bête, y a même vécu quelques années. 
https://m.weekendesk.fr/articles/5b9b8946055df8002

5f485c0/les-plus-beaux-villages-de-flandre 

Deux Ourthes (parc naturel) 
Le Parc Naturel des Deux Ourthes englobe les communes de Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville. Le Parc naturel regorge 

d'itinéraires de randonnées, dont le plus connu est l'Escapardenne - Eilseck trail. Cette randonnée de 106 km constituée de 5 étapes démarre de La Roche-en-Ardenne 

et se termine au Grand-duché de Luxembourg. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-

be/content/parc-naturel-des-deux-ourthes 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Diest (citadelle) 
La citadelle de Diest a été bâtie entre 1845 et 1853 sur les hauteurs de l’Allerheiligenberg. Diest, ville fortifiée, a choisi d’intégrer à ce colosse une 
étonnante porte de style néoclassique en pierre de taille. 

https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#12-la-citadelle-de-diest 

Dinant (château/musée/vallée) 
Dinant, une vraie carte postale touristique de la Wallonie avec ses maisons colorées qui se reflètent sur la rivière. son site emblématique à voir 
est sa citadelle, le château de Crèvecoeur perché au sommet de l’escarpement rocheux qui domine la ville / Maison Leffe musée de la bière / 

vallée de la meuse route des citadelles 

https://www.partir.com/Belgique/lieux-d-interet.html 

Doel (village fantôme) 

Un lieu de Street Art / Doel se situe dans la très importante zone portuaire d’Anvers, en 1998 un projet de construction d’un nouveau dock a été 
décidé pour étendre le port en lieu et place même du petit village. Du coup, les habitants ont été “invités” à se faire volontairement exproprier. Le 

projet d’extension est remis en cause et la démolition a été arrêtée. Une sorte de “cimetière des maisons” a été mis en scène avec des panneaux 
afin de garder en mémoire l’histoire de la ville... 

https://www.rtbf.be/tendance/voyage/destinations/detail

_les-plus-beaux-villages-de-belgique-un-tour-en-

flandres?id=10522164 

Durbuy (beau village) 

Surnommée la « plus petite ville du monde » avec ses 400 habitants, Durbuy est une petite cité de caractère ! Dotée d’un grand dynamisme, 
cette ville est chargée d’histoire. Avec ses rues pavées et son accès piétons, c’est un réel plaisir de s’y balader. Ses jardins, son musée, son 

château, ses échoppes… Tout le monde y trouve plaisir. Considérée comme le Saint-Tropez des Ardennes, mais sans la mer, c’est une 

destination très prisée ! Si vous vous demandiez que faire en Belgique, cette destination est faite pour vous / Parc des Topiaires 

https://www.okvoyage.com/post/belgique-

incontournables/ 

Eau d’Heure (lacs) 
Les lacs de l’Eau d’Heure sont les plus grands lacs de Belgique. Aussi, pour les amoureux de l’outdoor, de nombreuses activités aquatiques 

vous y attendent ! 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#6-les-parcs-jardins-et-espaces-naturels 

Ecaussinnes-Lalaing (château) Parmi les plus vieilles forteresses,si vous appréciez les robustes châteaux forts prenez donc la direction du château d’Ecaussinnes-Lalaing ! 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#4-les-chateaux 

Ellezelles (jardins) Si vous aimez les beaux jardins vous aurez également de quoi faire avec les jardins de la Grange à Ellezelles. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#6-les-parcs-jardins-et-espaces-naturels 

Enghien (parc/jardin) Si vous aimez les beaux jardins vous aurez également de quoi faire avec le parc d’Enghien  
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#6-les-parcs-jardins-et-espaces-naturels 

Euro Space Center 
Ce musée interactif à thème se propose d’exposer à ses visiteurs l’histoire de l’Homme et la conquête de l’espace. Mettez-vous dans la peau des 
spationautes explorateurs grâce à des activités comme le moonwalk ou la planétarium. Ce musée, à visiter dans la Province de Luxembourg, est 

situé à Transinne, non loin de Saint-Hubert. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-

luxembourg-faire-voir/#8-leuro-space-center 

Falaën (beau village) 

Dans la belle vallée de la Molignée, Falaën dévoile son habitat en pierres calcaires, plus loin s’élève un imposant château-ferme classé. Construit 
au XVIIe siècle, il a conservé son aspect défensif avec ses tours d’angle. Le pont-levis qui surmontait autrefois les douves a été remplacé par un 

pont à trois arches / Aux alentours : L'Abbaye de Maredsous : point de départ de promenades après lesquelles vous dégusterez les fromages et 
bières locaux / La balade en draisine (petit wagonnet à pédales) : une activité insolite sur l'ancienne voie de chemin de fer qui va de Falaën à 
Warnant en passant par Maredsous. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/falaen-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/10215 

Felixart Museum (musée/art) 
Découvrir la collection permanente et les expositions du musée FeliXart ! Ce bel espace est tout entier consacré à l’art avant-gardiste historique 
et contemporain. Il se trouve à Drogenbos, à côté d’un grand verger et d’une ferme classée.  

https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#14-felixart-museum 

Flémalle / Chokier (château) 
Flémalle, dans la province de Liège, se reconnaît à son promontoire rocheux (rare dans le plat pays). Le château de Chokier surplombe ledit 
promontoire et domine la vallée de la Meuse. Partez l’admirer si vous passez dans ce joli coin wallon !  

https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-faire-

voir/#chokier 

Florenville (vaut le détour) Les chocolats d’Edouard, il explique tout d’abord l’histoire du chocolat belge et les évènements qui ont fait sa spécificité… 
https://hors-frontieres.fr/les-incontournables-de-la-

wallonie-en-belgique/ 

Fonds de Quarreux (blocs de 

quartzite) 
La promenade pédestre des Fonds de Quarreux est une balade le long de l'eau d'1,5km entre les rochers, à Aywaille en province de Liège. Elle 

se déroule avec en toile de fond les superbes blocs de quartzite arrondis éparpillés dans le lit de l’Amblève. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/les-

fonds-de-quarreux-a-aywaille-un-site-naturel-

dexception 

Frahan (vaut le détour) 
Dans la vallée de la Semois, il faut voir Rochehaut et son promontoire ouvert sur l'emblématique boucle de la rivière enserrant le village de 
Frahan 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Freÿr (château) 
Situé sur les bords de la Meuse, dans un site naturel exceptionnel, le château de Freÿr fait face au rocher du même nom. Déjà présent au 

Moyen-Âge, il fut détruit au XVIe siècle puis reconstruit et agrandi le siècle suivant. Ses jardins dessinés à la manière de Le Nôtre ajoutent à la 

majesté du site classé Patrimoine Majeur de Wallonie. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155-

les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-peinture-

flamande 

Furnes (vaut le détour) 
Voici encore une autre ville méconnue à voir en Flandre Occidentale ! Mignonne comme tout, Furnes mérite un arrêt. Sa Grand Place du XVIIe 

siècle n’a rien perdu de sa superbe donc faites-y une pause pour admirer les nombreux détails qui ornent la façade Renaissance de son Hôtel de 

ville. Depuis le haut de l’église, vous pouvez embrasser du regard la ville ainsi que la campagne alentour. 

https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-occidentale-

faire-voir/#6-furnes 

Gaasbek (château) 
Ce beau château a été édifié vers 1240 puis détruit par les Bruxellois. Reconstruit au XVIe siècle, c’est l’un des plus beaux du pays ! Il abrite un 
musée d’oeuvres d’art prestigieuses et d’objets historiques. Venir l’admirer lorsque vous viendrez visiter la province du Brabant flamand. 

https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#gaasbek 

Gand (monuments) 
Gand est une excellente idée de balade. Sa vieille ville est typique des villes flamandes avec un beffroi, une Grand-Place et de beaux bâtiments. 
Autre visite à faire, le château des Comtes (Gravensteen), connu par sa collection d’instruments de torture. Rendez-vous ensuite au quartier de 

Patershol pour ses ruelles pittoresques et ses bars tendance. La balade le long des quais Graslei et Korenlei vaut le coup. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6254-

gand_(gent).htm 

Goyet (grottes) 
Il est connu pour ses trésors géologiques, grottes, cavernes et rochers des Forges. Patrimoine souterrain rare et protégé situé au creux d'un 
massif calcaire de 90 ha, les grottes de Goyet sont l'un des sites préhistoriques les plus prestigieux en Europe. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/site-

archeologique-des-grottes-de-goyet 

Gozée (abbaye d'aulne) l’abbaye d’Aulne à Gozée, c’est une des plus anciennes constructions cisterciennes de Belgique. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#3-les-edifices-religieux 

Grammont (cyclisme/mur) 
Visiter la Flandre Orientale rime cyclisme.  Les amateurs le savent, la région accueille le fameux Tour de Flandre. Et parmi les étapes les plus 
célèbres se trouvent le Bosberg et le mur de Grammont / Aller voir le vrai Manneken Pis. 

https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-orientale-

faire-voir/#4-grammont-et-bosberg 

Grimbergen (abbaye) 
c’est le must pour les gourmets. Grimbergen est une jolie ville à visiter dans la province du Brabant flamand. L’Abbaye de Grimbergen, l’une des 
églises baroques les plus connues du pays, est une abbaye de chanoines. Pour les amateurs de bière, sachez qu’outre la boutique, le musée de 

la bière d’abbaye vous attend pour tout savoir de ce breuvage exquis. C’est aussi le plus vieil observatoire du pays et deux jolis moulins à eau. 

https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#4-labbaye-de-grimbergen 

Gros-Fays (beau village) 
Au sud de la province de Namur, Gros-Fays, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, charme par ses bâtiments en schiste, comme le château-
ferme du XVIe siècle ou l'ancien moulin 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/gros-fays-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/11284 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Hallerbos (forêt) 
Ce qui séduit, ici, c’es un phénomène naturel qui surprend les personnes venues visiter la province du Brabant flamand. De splendides jacinthes 

sauvages fleurissent dans les sous-bois au début du mois de mai. Idéal pour une escapade romantique ! 
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-

flamand-faire-voir/#5-la-foret-dhallerbos 

Hannut (musée/fer-blanc) C'est la plus grande collection de boîtes en fer-blanc du monde. 60 000 boîtes à découvrir à Hannut près de Namur. Pour les nostalgiques. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/25-lieux-insolites-decouvrir-belgique-

1247875.html 

Han-sur-Lesse (grottes) 
Les grottes de Han-sur-Lesse s’étendent sur 2 kilomètres et sont le résultat du passage de la Lesse dans le massif calcaire de Boine. Admirer 

les sculptures de stalactites et autres concrétions, emprunter un petit train qui vous fera découvrir les merveilles souterraines mises en lumière. 

parcourir en mode spéléologue grâce à un parcours aménagé. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-namur-

faire-voir/#6-grottes-de-han-sur-lesse 

Hautes Fagnes-Eifel (parc 

naturel) 

Pour une immersion en pleine nature, direction le plateau des Hautes Fagnes, qui s’étend à l’intérieur d’un carré formé par les villes d’Eupen, 

Montjoie, Malmedy et Spa, dans la Province de Liège. C’est le plus ancien parc naturel en Belgique. 
https://www.partir.com/Belgique/lieux-d-

interet.html 

Hauts-Pays (parc naturel) 
Le paysage du Parc naturel des Hauts-Pays est très différent de celui des régions voisines... On y trouve des forêts, des rivières et ruisseaux à 

cours rapide, des cascades, des vallons encaissés et des promontoires... Vous pourrez d'ailleurs y visiter l'un de nos plus beaux villages de 

Wallonie : Montignies-sur-Roc, qui est situé sur le contrefort rocheux de la Petite Honnelle 

http://www.beauxvillages.be/a-faire/nature-

paysages/parc-naturel-des-hauts-pays.htm?lng=fr 

Hélécine (domaine) 
A mi-chemin entre Bruxelles et Liège, en Brabant wallon, le Château d'Hélécine est un château néoclassique du XVIIIe siècle entouré d'un parc 

aux multiples activités. Si le château est réservé au tourisme d'affaires, le cadre de verdure remarquable est accessible aux promeneurs. 

https://walloniebelgiquetourisme.fr/fr/produit/attract

ions/activites/parc/jardin/domaine-provincial-

dhelecine/8788 

Herbeumont (vaut le détour) Au cœur du massif forestier de la Semois, Herbeumont et son château-fort  
https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Hierges (beau village) 

Hierges est un village de la vallée de la Meuse qui vous fait plonger dans le temps. Celui de la Meuse médiévale, de Maastricht à Verdun. 

Promenez-vous dans la rue Roger Renard toute pavée avec ses maisons en pierre bleue et ses toits d'ardoise. Ne manquez pas la petite 

montée vers l'église Saint Jean-Baptiste. Longez par le sentier le pied des murailles et rejoignez via le moulin du XIIIe siècle, la place du village 

que rafraichit une jolie fontaine au pied des ruines romantiques du château (visite guidée sur réservation). 

https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-

lardenne/decouvrez-nos-tops-10/top-balades-

beau-village 

Hoegaarden (brasseries) La commune est connue pour ses brasseries, dont la principale, Hoegaarden, produit une succulente bière blanche particulièrement fruitée. 
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-

flamand-faire-voir/#6-hoegaarden 

Horst (château) 
Le château de Rhode-Saint-Pierre, aussi appelé château de Horst, est l’un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique. Il tient sa couleur 

verdâtre de la glauconite, une pierre argileuse utilisée lors de son édification. Entouré d’eau, son donjon domine malgré les siècles les touristes 

venus l’admirer. 

https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-

flamand-faire-voir/#horst 

Hotton(grottes) 

Les grottes de Hotton sont un véritable joyau naturel à visiter dans la Province de Luxembourg. Situées dans la localité du même nom, elles ont 

été découvertes au siècle dernier et comportent de nombreux passages étroits et de remarquables formations géologiques que vous admirerez 

en descendant jusqu’à 65 mètres sous terre. la visite s’effectue à une température constante de 12 degrés : prévoyez donc une petite laine pour 

vous couvrir. Ces grottes se trouvent à une vingtaine de kilomètres des grottes de Han, qui valent également le détour. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-

luxembourg-faire-voir/#10-les-grottes-de-hotton 

Houffalize (vaut le détour) Route touristique de la vallée de l’Ourthe de Durbuy à Houffalize. 
https://www.linternaute.com/voyage/europe/10331

55-les-plus-beaux-sites-de-belgique/2511595-zwin 

Huy (cyclisme/mur) 
Ville d’arrivée de la Flèche Wallonne, les amateurs de cyclisme redoutent ce nom. Célèbre pour son « mur » très pentu. La ville est aussi connue 

pour son fort datant de 1818. Si certains n’ont pas la foi des cyclistes, vous pouvez vous y rendre en téléphérique !  
https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#11-

huy 

Jehay-Bodegnée (château) 
Situé au sud-ouest de la ville de Liège, le site où a été construit le château de Jehay était déjà habité plusieurs siècles avant J.-C. à l'époque des 

Celtes. C'est au XVIIIe siècle qu'il prend sa forme actuelle, lorsque la seigneurie est achetée par Lambert Amand van den Steen. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/10331

55-les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-

peinture-flamande 

Kemzeke (musée) 
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce musée à visiter en Flandre Orientale décoiffe ! Il se situe à Kemzeke et est le royaume des œuvres 

folles et insolites. Pour vous donner une idée, vous pouvez y dormir dans une reproduction géante d’un intestin. 
https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-

orientale-faire-voir/#8-la-fondation-verbeke 

Knokke-Heist (plages) 
Knokke-Heist, tout au long de ces 11 km de littoral, voit s’égréner quantité de villages et de plages, aux noms plus ou moins évocateurs : Heist, 

Duinbergen, Albertstrand (ou Albert Plage), puis Knokke et enfin le Zoute. 
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/9218-

knokke_heist.htm 

Koppenberg (panorama) 
Les cyclistes tremblent quand ils pensent au Koppenberg, cette montée pavée cahoteuse. Car du haut de cette côte emblématique, les vues les 

plus sensationnelles s’enchaînent. Le Koppenberg vous offre un fantastique panorama sur les Ardennes flamandes 
https://www.visitflanders.com/fr/stories/destination

s/les-plus-beaux-panoramas-de-flandre.jsp 

La Ferme des Bisons 
Dans cet élevage situé à Bastogne s’ébattent pas moins de 200 d’entre eux. Nourries d’herbe et de foin, ils vivent en plein air toute l’année. Un 

tour en chariot vous emmènera alors en balade au cœur de ce troupeau d’animaux des plaines paisibles et grandioses à la fois. Sur le domaine 

sont installés 5 gîtes : vous pourrez donc passer la nuit sur place. Goûter la succulente viande de bison au restaurant avant de partir ! 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-

luxembourg-faire-voir/#3-la-ferme-des-bisons 

La Louvière (beaux 

monuments) 

La Louvière ou Cité de la Louve est une ville industrielle. Mais dans son cœur historique on peut contempler de beaux monuments. Elle est 

réputée pour ses ascenseurs à bateaux du canal du Centre, en particulier l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-

hainaut-faire-voir/#1-les-villes 

La Panne/Knokke-Heist (tram 

du litoral) 

Il serait impensable de visiter la Flandre Occidentale sans aller faire un tour sur le littoral de la mer du Nord. Ici, c’est le royaume des stations 

balnéaires de charme et des dunes de sable. Pour vous organiser un voyage de plusieurs jours ou juste pour une journée, le meilleur moyen 

pour se déplacer et profiter des paysages est de prendre le tram du littoral. La ligne longe toute la côte depuis La Panne jusqu’à Knokke-Heist. 

https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-

occidentale-faire-voir/#7-le-tram-du-littoral 

La Roche-en-Ardenne (beau 

village) 

Laroche est le centre d’un panorama splendide qui se grave ineffaçablement dans la mémoire de celui qui a eu le bonheur de le 

contempler…endroit charmant favorisé par les dons les plus variés de la nature et où il fait bon se délasser" / Musée de la bataille des Ardennes 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/roche-en-

ardenne.php 

Laforêt (beau village) 
Classé parmi les "plus beaux villages de Wallonie" / le village de Laforêt dégage un charme pittoresque. Lavoirs, abreuvoirs, séchoirs à tabac y 

témoignent encore des us et coutumes de l'époque. Un village empli de mystère et de légendes en tout genre qui n'attendent qu'à être révélées. 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Le Bois du Cazier (site minier) 
Durant la Révolution industrielle, le pays de Charleroi fut le centre de l’activité économique du pays, et le Bois du Cazier, l’un des principaux 

charbonnages de Belgique. Fermé en 1967, le site a depuis été remis en valeur et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

https://walloniebelgiquetourisme.fr/fr/produit/bois-

du-cazier-musees-de-la-mine-du-verre-et-de-

lindustrie/6551 

Leer-et-Fosteau (château) 
Celui de Leers-et-Fosteau (château du Fosteau), datant du XIVe siècle, est réputé pour sa magnifique salle gothique et il est agrémenté d’un 

étang et d’un musée de la pharmacie. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-

hainaut-faire-voir/#4-les-chateaux 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Le-Zoute (plage) 
Dans la station la plus cossue de la côte flamande, il faut s’égarer au casino (décoré par Magritte, tout de même) ou dans les 50 galeries d’art de Knokke, se 

perdre entre les villas construites avec goût de Zoute ou s’abandonner dans les dunes du «Zwim», la réserve ornithologique locale. 
https://m.weekendesk.fr/articles/5b9b8946055df80025f48

5c0/les-plus-beaux-villages-de-flandre 

Liège (sites touristiques) 

Surnommée la « Cité ardente », Liège est une des villes les plus festives et accueillantes de Wallonie. Ses sites touristiques sont moins spectaculaires que 

ses voisines des Flandres, mais on y trouve un vrai caractère populaire et authentique. Après avoir parcouru la vieille ville, du Palais des Princes-Evêques 

jusqu’au Grand Curtius, avec sa superbe façade rouge, vert et or, partez à l’assaut de la montagne de Bueren, un escalier vertigineux de 373 marches, du 

haut de laquelle vous aurez une superbe vue sur Liège. 

https://www.partir.com/Belgique/lieux-d-interet.html 

Lierre (beau village) 
On vient à Lierre pour son béguinage flamand et son beffroi inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, on y reste pour sa Grand-Place, sa tour de l’horloge 

et ses larges canaux qui lui ont valu le joli surnom de «Bruges du Nord». 
https://m.weekendesk.fr/articles/5b9b8946055df80025f48

5c0/les-plus-beaux-villages-de-flandre 

Limbourg (beau village) Limbourg, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, domine la région depuis son éperon rocheux. Dans cette ancienne forteresse, il fait bon flâner...  
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/limbourg-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/13758 

Lisswege (beau village) 
Les amateurs du mode «panoramique» sur leur téléphone grimperont au sommet de la tour de l’église de Lissewege pour une vue à 360° sur la mer, 

Ostende et Bruges, à deux pas. En redescendant, la balade entre les maisons de polder blanches, les champs et les canaux, permettra de reprendre son 

souffle 

https://m.weekendesk.fr/articles/5b9b8946055df80025f48

5c0/les-plus-beaux-villages-de-flandre 

Lompret (beau village) 
Niché dans un méandre de l’Eau Blanche, le site de Lompret était autrefois occupé par une fortification gauloise, puis romaine et enfin par un château féodal 

dont il ne reste que quelques ruines. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/lompret-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/3607 

Looz (église invisible) 
Réalisée par deux architectes belges et baptisée "Reading between the lines", l'église en trompe l’œil de Looz est composée de 100 couches d'acier 

empilées et décalées à distance égales. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez ainsi observer une église d'apparence ordinaire ou 

partiellement translucide. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155-les-

plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-peinture-

flamande 

Louvain (centre historique) 
Cette ville est un classique des cités flamandes dont on ne se lasse pas du charme. Sa Grand-Place où chaque maison est unique, son béguinage et sa 

grande cathédrale forment le cœur de la vieille ville. Il est d’ailleurs possible de monter jusqu’en haut de la tour de la cathédrale d’où la vue est superbe. 

Enfin, les amateurs de bière pourront visiter la brasserie Het Anker, qui produit la fameuse Carolus. 

https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#5-malines 

Malines (cathédrale) Visitez-y la cathédrale Saint-Rombaut, le palais de Marguerite d'Autriche et l'école de Carillon et le musée du jouet. https://www.cityzeum.com/guide/belgique 

Malmedy (cathédrale) 
Au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, la petite ville de Malmedy est une destination idéale pour vos loisirs actifs et la découverte de savoureux 

produits du terroir. Le Syndicat d'Initiative se fera un plaisir de vous accueillir et vous conseiller sur les choses incontournables à voir dans la région 
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/royal-

syndicat-dinitiative-de-malmedy 

Marche-en-Famenne (vaut le 

détour) 
Marche-en-Famenne et son remarquable cœur de ville peuvent à juste titre se targuer d'une rénovation urbaine des plus réussies 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Mardasson (mémorial) 
Une balade autour de Bruxelles pour le souvenir. Honorant les soldats américains tombés pendant la bataille des Ardennes en hiver 1944/1945, le mémorial 

du Mardasson est un lieu pour le recueillement et la compréhension. Il ravira tous ceux qui aiment l’Histoire 
https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#20-le-
memorial-du-mardasson 

Maredsous (abbaye) 
Venez vous émerveiller devant cette pittoresque abbaye, goûter sa gastronomie typique, visiter son musée du fromage où vos papilles seront en éveil, sans 

oublier de goûter à l’incontournable bière de Maredsous issue d’un brassage artisanal ! Maredsous vous fera partager sa convivialité et son âme d’antan.  
https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-

lardenne/sites-emblematiques/abbaye-maredsous 

Mariembourg (chemin de 

fer/brasserie) 

Le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées est l'un des plus beaux « réseaux – musée » d'Europe. Remontez le temps à bord d'un authentique train à vapeur 

et parcourez les « Trois Vallées » avec ses paysages incroyables. En partant de Mariembourg, le train passe à Nismes, Olloy/Viroin et Vierves, pour 

atteindre Treignes, dernière gare avant la frontière française. / Cela fait plus d’un siècle et demi que la Brasserie des Fagnes produit ses bières. Une histoire 

que le visiteur peut ressentir lorsqu’il découvre librement la production : ici on entre dans un des temples de la bière belge. 

https://www.visitardenne.com/fr/les-routes-

touristiques/route/etape_9046_11099 

Mariemont (parc/musée royal) 

Un séjour en Belgique ne se fait pas sans la visite du fameux parc de Mariemont. C’est en effet l’un des espaces verts les plus célèbres du royaume. Il est 

composé d’un musée qui abrite de nombreuses collections du fondateur du domaine de Mariemont, Raoul Warocqué, et un immense parc de verdure. Le 

parc est composé de vastes vergers ainsi que de diverses essences d’arbres rares et séculaires. Vous pourrez partir en randonnée à travers les petits 

chemins et les jardins qui forment le parc et explorer un véritable sanctuaire naturel sur environ 45 ha. 

https://www.au-pays-des-

merveilles.com/blog/2016/10/15/voyage-en-belgique-les-

lieux-incontournables-pour-une-journee-pique-nique-et-

randonnee/ 

Meise (jardin botanique) C’est l’un des plus grands jardins de plantes au monde !  
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-faire-
voir/#7-le-jardin-botanique-de-meise 

Mélin (beau village) 
Dans le Brabant wallon, Mélin, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, est bordé de bois dans un paysage agricole. Il regroupe de nombreuses fermes et 

des habitations en pierres blanches et briques. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/melin-un-des-plus-beaux-
villages-de-wallonie/8754 

Mini Europe (parc à thème) 
Ce très beau parc correspond à un parc à thème de 24 000 m². Vous y trouverez tous les principaux monuments d’Europe en taille réduite, à l’échelle 1/25. 

Voyagez ainsi de pays en pays, dans les allées de ce très beau lieu touristique 
https://generationvoyage.fr/parcs-attraction-belgique/#8-

mini-europe 

Mirwart (beau village) 
Mirwart, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, charme par ses fermettes et son château. Entouré de forêts et bercé par la Lhomme, un village préservé 

d’Ardenne. Ses anciennes fermes ont conservé leurs caractéristiques ancestrales : colombages, vieilles pierres et briques… 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/mirwart-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/13386 

Mons (sites classés) 
Mons est une petite ville étudiante sympa et animée avec sa jolie Grand-Place, ses élégantes ruelles pavées et son impressionnant beffroi. Mons compte 4 

sites classés par l'Unesco. Ne manquez pas la collégiale Saint-Waudru et le musée des Beaux-Arts. La ville est Capitale européenne de la Culture 2015. 
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5342-

mons.htm 

Montaigle (château) Les ruines du Château de Montaigle, patrimoine exceptionnel de Wallonie : ancienne résidence comtale du XIVe siècle, dressée sur un éperon rocheux 
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/falaen-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/10215 

Montignies-sur-roc (beau village) 
Dans le Hainaut, Montignies-Sur-Roc est l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, avec ses vieilles pierres, ses routes pavées, sa place et ses maisons de 

« style tournaisien ». Admirez le Château de la Motte Baraffe de style classique, reconstruit à la fin du XVIIe siècle, l’ancien moulin, l’église Notre-Dame et 

sa grotte artificielle... 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/montignies-sur-roc-un-des-plus-

beaux-villages-de-wallonie/34420 

Montquintin (château) 
Situé sur un « village colline », l’ancien château fort féodal de Montquintin domine la vallée du Ton. Elle vous fera découvrir des points de vue ondulés et 

contrastés sur la campagne gaumaise et ses trois cuestas, l’occasion de réaliser vos plus belles photos 

https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/voir-

faire/visiter/chateaux-monuments/montquintin/ruines-du-

chateau-de-montquintin-patrimoine-majeur-de-

wallonie_TFO12339.php 

Mortehan (vaut le détour) 
Il faut déambuler dans Mortehan pour son exceptionnel cimetière aux airs « marins » d'un autre monde et ses anciennes maisons basses classées au 

Patrimoine architectural de Wallonie. 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 
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Mozet (beau village) 
Mozet est un charmant village bercé par un ruisseau tranquille, le Tronquoy. Le gris des pierres calcaires et le noir des ardoises dominent, ce qui confère 

une belle uniformité. Et les prairies, les bosquets et les jardins qui l’entourent lui donnent un cachet supplémentaire. Le centre ancien du village est classé. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/mozet-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/10204 

Nadrin (vaut le détour) 
Nadrin village gourmand mérite une attention à la hauteur des clichés d’Edmond Dauchot, son photographe, tant le célèbre rocher du Hérou, les Ondes sur 

la rivière et Ollomont son Hameau d’un autre âge surprennent le visiteur.  

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Namur (sites touristiques) 
Namur fait penser à une ville littorale de bord de mer avec son architecture si particulière. Cela est dû au passage de la Meuse. Dominée par sa citadelle, 

édifiée sur un piton rocheux, on découvre un superbe panorama et l’étonnante sculpture Searching for Utopia. On peut se promener dans la vieille ville, 

visiter le TreM.a, musée consacré aux arts anciens, et déguster un peket, une liqueur aromatisée et spécialité de la ville ! 

https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#10-

namur 

Nieuport (station balnéaire) 
Nieuport est devenue la station branchée à visiter en Flandre Occidentale. Peut-être parce qu’on y trouve le plus grand port de plaisance d’Europe du Nord. 

Avec son aménagement entre l’Yser et la mer, les riders peuvent pratiquer à l’envie leur sport favori, que ce soit surf, kayak, kitesurf ou encore ski nautique. 

Pour les balades, il y a la réserve naturelle « De Ijzermonding » qui abrite entre eau salée et eau douce, une faune et une flore d’une grande diversité. 

https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-occidentale-

faire-voir/#9-nieuport 

Ninglinspo (vallée) 
Dans le bassin de l'Amblève près d'Aywaille, l'érosion a creusé dans la roche des vallées sauvages où coule l'un des plus bucoliques ruisseaux du pays : le 

Ninglinspo.  Dans cette vallée parsemée de gigantesques rochers, de toboggans et de curieuses marmites creusées par la force des eaux tumultueuses, le 

Ninglinspo dégringole de 400 à 150 m. La pente avoisinant les 7,5 % lui confère ainsi un régime torrentiel. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-

be/content/balade-pedestre-insolite-le-long-du-

ninglinspo-torrent-et-chaos-de-roche 

Nisramont (barrage) 
Dans un cadre magnifique, découvrez le barrage de Nisramont à La Roche-en-Ardenne. Non loin de Bastogne, celui-ci a été construit pour alimenter toute 

la région en eau potable. C’est un endroit relativement impressionnant de par la taille du barrage, qui culmine à 16 mètres de hauteur, mais également de 

par la beauté du lac sur lequel il est construit. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-

luxembourg-faire-voir/#6-le-barrage-de-nisramont 

Nobressart (beau village) 
Classé parmi les "plus beaux villages de Wallonie" / avec son cœur de village où les grosses fermes dialoguent avec l'église Saint-Jean-Baptiste. Ny qui 

doit sa beauté au mariage de la pierre et de l'eau concrétisé par ses fontaines 

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Ny (beau village) 
En Famenne liégeoise, à la croisée de l’Ardenne et du Condroz, le village de My, l'un des plus beaux de Wallonie, plaît aux mordus de patrimoine ou de 

randonnée. L'entrée majestueuse du village : une splendide drève de platanes centenaires qui mène au pied de l’imposant château-ferme du XVIIIe, 

symbole de la puissance de My à l’époque seigneuriale 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/my-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/38474 

Olne (beau village) 
Olne, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, vous attend au creux des bocages typiques du Pays de Herve. e calme d’Olne contraste avec l’agitation qui 

y régnait autrefois, due aux activités de faïencerie, draperie, clouterie et carrières. Le bâti de style Renaissance mosane des XVIIe et XVIIIe siècles, mêlant 

la brique et la pierre, témoigne de cette période. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/olne-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/15064 

Ooidonk (château) 
Avec le château de Gand, c’est certainement celui qu’il ne faut pas oublier de visiter en Flandre Orientale. Le site vaut le coup d’œil à lui tout seul car le 

monument est bâti dans un méandre de la Lys et est entouré d’eau. L’architecture est originale avec un style renaissance hispano-flamand. Ses tours sont 

notamment surmontées de bulbes tandis que les pignons sont à gradins typiques de l’Europe du Nord. Soyons chauvins, il y a un petit air de Chambord. 

https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-orientale-

faire-voir/#10-le-chateau-dooidonk 

Oostduinkerke (pêche à cheval) 
A Oostduinkerke se pratique une activité qui a presque disparu et qui est donc inscrite à l’Unesco. Il s’agit de la pêche à la crevette à cheval. Normalement, 

vous ne pouvez pas louper les pêcheurs avec leur tenue cirée jaune et leurs puissants chevaux de trait, les Brabançons. 
https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-occidentale-

faire-voir/#12-peche-a-la-crevette-a-oostduinkerke 

Oosterke (beau village) 
Sur la commune de Damme, Oosterke est un concentré de la Flandre médiévale : bâti sur des polders, le village accueille canaux, château en briques et 

moulins du 15e siècle. Un mini Bruges de proximité. 
https://m.weekendesk.fr/articles/5b9b8946055df8002

5f485c0/les-plus-beaux-villages-de-flandre 

Orval (abbayes trappiste) 
Lieu de foi, d'histoire, de tradition gourmande : à la frontière française, l'abbaye d'Orval est implantée depuis le XIe siècle aux confins des Ardennes belges 

et de la Lorraine gaumaise. On y déguste une bière unique et on y visite un exceptionnel ensemble architectural dans un cadre verdoyant. Tous les 

ingrédients pour une étape riche, spirituelle et goûteuse. 

https://www.okvoyage.com/post/belgique-

incontournables/ 

Ostende (plage/musée militaire) 
Ostende est une station balnéaire de style Belle Époque, un peu défraichie, mais c’est aussi ce qui fait son charme. Son immense plage de sable blanc est 

un parfait terrain de jeu et de détente. C'est aussi une ville de culture, avec le passionnant Mu.Zee consacré à l’art belge de 1830 à nos jours. Visiter le Fort 

Napoléon, construit entre 1811 et 1814 et devenu musée militaire depuis sa restauration à la fin des années 1990. 

https://www.partir.com/Belgique/lieux-d-interet.html 

Oud-Rekem (beau village) 
Plus beau village de Flandres / les ruelles historiques vous mettront dans l’ambiance tout de suite. Vous pourrez passer la journée à découvrir son histoire 

et son patrimoine avec, notamment, le château d’Aspremont-Lynden, l’église-musée, le musée de la pharmacie ou encore la distillerie Senden 

https://www.rtbf.be/tendance/voyage/destinations/det

ail_les-plus-beaux-villages-de-belgique-un-tour-en-

flandres?id=10522164 

Oûr (beau village) 
Le magnifique village d'Our, en province de Luxembourg belge, séduit par ses constructions en pierres de grès, typiquement ardennaises, et son église 

Saint-Laurent, classée. De nombreuses balades depuis le village vous permettent de profiter des paysages verts et boisés environnants. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/our-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/34423 

Ourthe (vallée) 
La Vallée de l’Ourthe est l’endroit tout indiqué pour pratique la randonnée. Elle offre le spectacle d’une remarquable alternance de paysages entre lits de 

rivière encaissés, épicéas, végétation feuillus, grandes étendues alluviales ou prairies. Le Sentier des Vallées de l’Ourthe et du Laval est divisé en 5 

boucles allant de 17 à 27 kilomètres, à difficulté variable. Pour les itinéraires, contacter la Maison de la Randonnée située à Sainte-Ode. 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-

luxembourg-faire-voir/#8-leuro-space-center 

Pairi Daiza (zoo) 
Zoo le plus visité de Belgique, Pairi Daiza est une idée de balade autour de Bruxelles si vous voyagez avec des enfants. On s’y rend pour la découverte 

d’espèces animales et aquatiques, et pour le beau cadre du parc. 
https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#8-pairi-

daiza 

Passendale (mémorial 1917) 

Le Memorial Museum Passchendaele 1917 raconte la Première Guerre mondiale de manière poignante et vivante et s’attardera tout particulièrement sur la 

Bataille de Passchendaele. Cette bataille, qui s’est déroulée en 1917, est connue pour être l’une des plus atroces de la Première Guerre mondiale : plus 

d’un demi-million de victimes y périrent pour gagner à peine 8 km de terrain. « Passchendaele » n’est pas seulement devenu une notion clé de l’histoire de 

la Première Guerre mondiale, mais aussi le symbole de la grande absurdité de la violence martiale dans toute son horreur... 

https://www.flandersfields.be/fr/a-faire/memorial-

museum-passchendaele-1917 

Plugstreet 14-18 Experience 

(musée de la guerre) 
Parmi les plus appréciés des visiteurs, il y a bien sûr le Plugstreet 14-18 Experience pour mieux comprendre ce qu’a été la Première Guerre mondiale dans 

la région 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#7-les-musees 

Ragnies (beau village) 
Non loin de Thuin dans le Hainaut, Ragnies, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, abrite de belles fermes en pierres calcaires et en briques, ainsi que 

la Distillerie de Biercée...  

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/ragnies-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/3965 

Redu (vaut le détour) Village réputé du livre et de l'espace, au pays de la Haute-Lesse 
https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Rochefort (beau village) 
Un dernier village de charme pour la route avec Rochefort. Surplombé de son château comtal qui surveille les maisons construites au bord de la Lomme, il 

fait bon flâner dans les rues.  
https://generationvoyage.fr/visiter-province-namur-

faire-voir/#14-rochefort 

Rochehaut (vaut le détour) Dans la vallée de la Semois, il faut voir Rochehaut et son promontoire ouvert sur l'emblématique boucle de la rivière enserrant le village de Frahan 
https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Sahara de Lommel (forêt/désert) 
Paysage désertique niché au cœur d'une grande forêt, le Sahara de Lommel vous offrira un dépaysement garanti. Il est possible de se promener à pied ou 

d'y faire du vélo. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155-

les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-peinture-

flamande 

Saint-Hubert (basilique/abbaye) 
L'église en forme de croix latine est de style gothique. En effet, le sanctuaire que l’on visite aujourd’hui date en grande partie de sa renaissance au 16ème 

siècle. L'abbaye date de l’époque 1727-1760, il était destiné à accueillir des hôtes de marque.  
https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/saint-hubert.php 

Sart-Tilman / Liège 

(observatoire/plantes) 

Là, ce qu’on s’apprête à vous présenter fait partie de nos coups de cœur. 4 serres différentes L’Observatoire du monde des plantes est un site de 

l’Université de Liège. Ses quatre serres sont les joyaux du domaine universitaire du Sart-Tilman. Elle fait partie des sites incontournables à visiter dans la 

province de Liège 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-faire-

voir/#8-lobservatoire-du-monde-des-plantes 

Scarpe-Escaut (parc naturel 

régional) 

Situé juste après le passage de la frontière, ce parc naturel est en effet le lieu propice à la promenade en forêt. Avec ses sentiers balisés, son petit 

ruisseau et ses bâtiments ou vestiges ici et là, on a de quoi s’aventurer et découvrir. Sachez que de nombreux lieu permettent de pique-niquer dans la 

nature. Pour ceux qui préfèrent un restaurant, il y a également le choix. 

https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#17-

parc-naturel-regional-scarpe-escaut 

Schulens (lac) 
Ce petit lac d’eau douce est situé sur la rivière Démer entre Hasselt et Diest. C’est, malgré sa taille modeste, le plus grand lac de Flandre. Promenades, 

pique-nique, activités nautiques… Vous trouverez certainement quoi y faire. On vous fait confiance !  
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#15-lac-de-schulens 

Seneffe (château) Le châteaux de Seneffe est plus récent (VIIIe siècle) et mérite également d’être visités si on s’intéresse au patrimoine. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#4-les-chateaux 

Sohier (beau village) 
En province de Luxembourg, au milieu des bois, des prairies et des champs, Sohier, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, a conservé un patrimoine 

bâti typique. Au printemps, le village, également labellisé « Plus Beau Village Fleuri », se pare de magnifiques couleurs sur les façades et parterres 

abondamment fleuris... 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/sohier-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/3807 

Soignes (réserve naturelle) 
Quelle splendeur ! La forêt de Soignes occupe près de 5 000 hectares au sud-est de Bruxelles. De belles possibilités de promenades forestières y sont 

proposées aux touristes. 
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#11-musee-forestier-de-la-foret-de-soignes 

Soiron (beau village) 
En province de Liège, au coeur du Pays de Herve se dresse Soiron, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie. Découvrez, au détour de ruelles, un habitat 

de style mosan, la belle église, deux châteaux et, plus insolite, un séchoir à chardons… 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/soiron-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/4011 

Sosoye (beau village) 
Dans le Condroz namurois, les méandres de la Molignée abritent Sosoye, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, avec ses maisons typiques en pierres 

calcaires et ses bâtiments classés… 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/sosoye-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/15072 

Soulme (beau village) 
Seule une cinquantaine de maisons compose le village. La plupart date des XVIIIe et XIXe siècles et est construite en pierres calcaires, parfois recouvertes 

d’un enduit traditionnel. L’église Sainte-Colombe, au centre du village, est bordée de marronniers. Classée, elle tire ses origines du XIe siècle. Autre 

élément classé, le joli moulin dont l’actuel bâtiment date du XVIIe ou XVIIIe siècle. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/soulme-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/4051 

Spa (thermes) 
La ville est située dans une vallée de la belle région des Ardennes et abrite de nombreux gisements d’eaux thermales riches en minéraux. Depuis le 

XIVème siècle, les gens affluent du monde entier pour profiter de leurs vertus apaisantes et curatives. Encore aujourd’hui, c’est une destination très prisée 

des voyageurs. Et bien entendu, la ville en elle-même est un endroit charmant encerclé d’étendues de campagne extraordinaires à perte de vue. 

https://www.french.hostelworld.com/blog/que-faire-en-

belgique/ 

Termonde (vaut le détour) 
En néerlandais, le nom de la ville veut dire « embouchure de la Dendre ». Vous savez où la trouver maintenant, mais en français, elle est appelée 

Termonde. Vous êtes accueillis par plusieurs statues du « cheval Bayard », monture légendaire célébré dans les chansons depuis le Moyen-Âge. 
https://generationvoyage.fr/visiter-flandre-orientale-

faire-voir/#9-dendermonde 

Tervuren / Bruxelle 

(AfricaMuseum/parc) 

Ce musée fait la part belle au passé colonial du pays. La Belgique était une grande puissance d’exploration avant de redevenir ce petit territoire à l’ouest 

de l’Europe  / Ce joli parc est idéal pour qui cherche que faire dans la province du Brabant flamand. Situé entre les communes de Tervueren et Vossem, il 

abrite de beaux bâtiments historiques.  

https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#8-lafrica-museum 

Thon-Samson (beaux villages) 
Entouré d’une nature verdoyante, Thon-Samson a gardé son charme d’antan. Perché sur les rochers de la vallée du Samson et surmonté par les ruines 

d’un ancien château fort, ce village offre de splendides panoramas. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/thon-un-des-plus-beaux-

villages-de-wallonie/3537 

Thuin (beffroi) 
Reconnus Patrimoine exceptionnel de Wallonie les Jardins suspendus de Thuin, un des plus beaux villages de Wallonie offrent un paysage rare. Dans le 

même village, on trouve aussi un parcours de découverte d'art contemporain. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/25-lieux-insolites-decouvrir-belgique-

1247875.html 

Torgny (beau village) 
Classé parmi les "plus beaux villages de Wallonie" / Petit coin de Provence "à la Belge" qu’il faut découvrir en n’omettant pas de passer la frontière 

française vers la Lorraine pour découvrir un patrimoine étonnant autour d’Ecouviez sur le chemin menant à la citadelle de Montmedy.  

https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Tournai (cathédrale) 
Tournai est une des plus vieilles villes de Belgique, car deux fois millénaire. Parmi les monuments emblématiques et incontournables, on peut citer la 

cathédrale et le beffroi, tous les deux classés à l’Unesco. Mais il y a aussi d’autres monuments à voir, comme le Pont des Trous (XIIIe siècle), l’hôtel de 

ville, la halle aux draps et la conciergerie, ainsi que les vestiges des remparts 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#1-les-villes 

Trazegnies (château) Parmi les plus vieilles forteresses, Trazegnies bâti au XIe siècle. À Trazegnies on peut voir des outils très anciens ainsi que les caves du château. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#4-les-chateaux 

Vêves (château) 
Avec ses magnifiques tours et ses belles boiseries, le Château de Vêves semble tout droit sorti d’un conte de fée. Il est considéré comme l’un des plus 

beaux châteaux médiévaux de Belgique, patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
https://tourscanner.com/blog/fr/choses-a-faire-en-

belgique/ 

Vielsalm (vaut le détour) 
Porte nord de l'Ardenne luxembourgeoise, Vielsalm est un pays d'eau, de pierre et de bois. La Baraque de Fraiture est son point culminant avec une 

altitude de 652 m. On y trouve des pistes de ski alpin et de ski de fond mais également une réserve naturelle, la petite fagne du Plateau des Tailles. 

https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/voir-

faire/visiter/villes-villages/vielsalm/la-ville-de-

vielsalm_TFO11843.php 

Vierves-sur-Viroin (beau village) 
Dans un paysage dessiné par le Viroin, ce village escarpé aux nombreuses ruelles et maisons de pierre fait partie du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Une 

ambiance méditerranéenne s'en dégage . Il abrite un lavoir couvert classé datant du XIXe siècle. 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-

aller/villages-de-wallonie/vierves-sur-viroin-un-des-

plus-beaux-villages-de-wallonie/10651 

Villers (abbaye/ruine) 
L'abbaye de Villers, une ruine du XIIème siècle. Nichée dans un cadre boisé magnifique, une Abbaye cistercienne du 12ème siècle en ruines mais bien 

conservée. près de La Louvière,dans le Brabant wallon.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/25-lieux-insolites-decouvrir-belgique-

1247875.html 

Vresse-sur-Semois (beau 

village) 

Vresse-sur-Semois est un joli petit village, mais son intérêt réside surtout dans ses environs. On peut en effet loger là pour faire du kayak ou entamer des 

randonnées. La région est rurale, figée dans le temps, et les paysages très beaux en été. Les routes alentour portent les vestiges de la Première Guerre 

mondiale. Par ailleurs, la région est aussi un haut lieu du cyclisme en Belgique. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

belgique 
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Waterloo (morne plaine) 
Le village de Waterloo est entré dans l'Histoire en 1815, année de la fameuse bataille qui opposa l'armée française menée par Napoléon et 

l'armée menée par le Duc de Wellington, composée de Britanniques, d'Allemands et de Néerlandais. De cet affrontement (perdu par la France, 

pour rappel...) la Belgique a gagné son indépendance. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155-

les-plus-beaux-sites-de-belgique/1033174-la-peinture-

flamande 

Waudrez (musée gallo-

romain) 
vous pourrez visiter le musée gallo-romain lors de votre passage dans la ville de Waudrez 

https://generationvoyage.fr/visiter-province-hainaut-

faire-voir/#7-les-musees 

Wégimont (château fort) 
Ce fort imposant de style renaissance mosane prend place au milieu d’un parc arboré de 22 hectares. Ce beau domaine provincial se distingue 

par ses formes élégantes et sa piscine en plein air. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-liege-faire-

voir/#wegimont 

Wéris (beau village) Classé parmi les "plus beaux villages de Wallonie" / renommé pour ses dolmens, menhirs et pierres de légende. 
https://www.luxembourg-

belge.be/fr/decouvrir/incontournables/villages-

caractere.php 

Westende (char à voile) 
La Belgique comprend 70 km de littoral le long de la mer du Nord avec de nombreuses activités sportives qui sont organisé durant toute l’année, 

et notamment le célèbre char à voile. 
https://tourscanner.com/blog/fr/choses-a-faire-en-

belgique/ 

Westmalle (abbayes trappiste) 
Aujourd’hui, nous partons pour l’abbaye de Westmalle et de ses bières trappistes, la Tripel et la Dubbel. Ce sont en effet les moines de cette 

abbaye qui ont mis au point les toutes premières bières Dubbel et Tripel du monde. Sur place, les moines trappistes vivent encore aujourd’hui de 

prière et de travail, en gérant la brasserie. 

https://www.okvoyage.com/post/belgique-

incontournables/ 

Westvleteren (abbayes 

trappiste) 

Vous connaissez sûrement la Westvleteren 12, considérée comme l’une des meilleures bières du monde ? Auquel cas, il s’agit d’une bière 

trappiste brassée dans l’Abbaye de Saint-Sixtus de Westvleteren, à Vleteren en Belgique. Pour rappel, une bière trappiste doit être brassée au 

sein d’une abbaye de l’ordre cistercien, par des moines 

https://www.okvoyage.com/post/belgique-

incontournables/ 

Willebroeck / Breendonk (fort) 
Le fort de Breendonk est situé dans la commune de Willebroeck. Il a servi de camp de concentration (Auffanglager) durant la Seconde Guerre 

mondiale. C’est, avec le camp de rassemblement de Malines, le seul camp de concentration implanté par les nazis en Belgique. 
https://generationvoyage.fr/visiter-brabant-flamand-

faire-voir/#13-fort-de-breendonk 

Williers (beau village) 
Ce village parmi les plus beaux villages fleuris des Ardennes françaises est sans doute béni des dieux. Perché sur un éperon barré par un mur 

probablement né à l'époque celtique ou romaine, sa rue "place" tout en long et ombragée rappelle les allées de platanes du sud-ouest de la 

France. Son ruisseau du Fond de Nanty fait office de frontière nationale. 

https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-

lardenne/decouvrez-nos-tops-10/top-balades-beau-

village 

Ypres (patrimoine) 

Avec sa Grand-Place, d’où trône l’immense bâtiment gothique dénommé Halles aux draps, et son petit centre-ville typique des cités flamandes 

avec son beffroi, ainsi que ses bâtiments de brique, Ypres est une belle surprise. On y découvre toujours un lieu, un café ou une boutique 

sympathique dans chaque petite ruelle. le parc d’attractions Bellewaerde se trouve à l’Est de la ville, un mélange entre le parc Astérix et un zoo. 

Parfait pour une visite en famille ! 

https://generationvoyage.fr/balades-bruxelles/#19-

ypres 

Yvoir (9 bourgades) 
Yvoir c’est 9 bourgades réunies dans une, ce qui fait autant de raisons d’aller la visiter dans la province de Namur. Au programme, vous y 

découvrez anciens châteaux, fermes seigneuriales des XVIIe et XVIIIe siècles, ruines de la forteresse de Poilvache et églises, bien sûr. 
https://generationvoyage.fr/visiter-province-namur-

faire-voir/#13-yvoir 

Zeebrugge (port mondial) 
Zeebrugge est une ville un peu à part. Si elle possède un port mondial, elle n’en reste pas moins familiale. Ses nombreux poissonniers sauront 

vous régaler avec des produits bien frais ! 
https://www.vacancesweb.be/article/cote-belge-5-

villes-incontournables 

Zwin (parc naturel) 
Réserve naturelle du nord de la Belgique située en bord de mer, le Zwin est le paradis pour les amoureux des oiseaux. Chaque année, des 

milliers d'oiseaux viennent au Zwin pour nicher, hiverner ou chercher de la nourriture. 
https://www.linternaute.com/voyage/europe/1033155-

les-plus-beaux-sites-de-belgique/2511595-zwin 
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Beaufort (château) 
Beaufort compte non pas un, mais deux châteaux nichés au cœur de la nature. L’impressionnant château médiéval s’élève au-dessus d’un magnifique 

paysage à deux pas d’un étang idyllique. Le château n’est accessible que dans le cadre d’une visite guidée. La liqueur de groseilles noires, le Cassero, 

produite sur place, est proposée en dégustation à la fin de la visite. 

https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/castle/c

hateau-beaufort 

Bourglinster (château) 
Situé dans le village du même nom au centre du Luxembourg, le château de Bourglinster a été restauré au XXe siècle et abrite désormais des expositions, 

des salles de conférences et de concerts, des ateliers de métier d'art ainsi qu'un restaurant. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523515-chateau-de-bourglinster 

Bourscheid (château) 
Plus grand château fort du Luxembourg, le château de Bourscheid est une impressionnante construction coiffée de tours rondes caractéristiques. 

Vraisemblablement bâti au 10e siècle, il a été agrandi aux 14e et 15e siècles et doté de l’enceinte flanquée de six tours gothiques 
https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/castle/c

hateau-bourscheid 

Clervaux (château) 
Il se dresse, splendide, sur un éperon rocheux dit "Lay" entouré en fer à cheval par les habitations du bourg. La partie la plus ancienne est l’aile ouest 

entourée des premiers locaux d’habitation, remontant au 12e siècle 
https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/castle/c

hateau-de-clervaux 

Echternach (abbaye) 

Une curieuse surprise attend les visiteurs de cette ville près de la frontière Luxembourg-Allemagne pendant la fête chrétienne appelée le mardi de Pentecôte. 

C’est la procession dansante d’Echternach, dans laquelle des milliers de gens sautent et dansent à travers les rues en agitant des mouchoirs blancs. 

L’événement honore le moine anglais Willibrord, saint patron du Luxembourg, qui a fondé l’abbaye d’Echternach en 698. L’an dernier, l’UNESCO a ajouté la 

parade à la liste des Patrimoines culturels immatériels de l’humanité. 

https://generationvoyage.fr/visiter-luxembourg-faire-

voir/#7-labbaye-et-la-ville-dechternach 

Esch-sur-Alzette (patrimoine) 
Esch-sur-Alzette abrite un patrimoine architectural riche permettant de découvrir l’histoire de la ville à travers ses murs. Découvrir les impressionants anciens 

hauts fourneaux de Esch-Belval… 
https://www.sixt.fr/magazine/voyages/villes-a-visiter-

au-luxembourg/ 

Esch-sur-Sûre (beau village) 
Sur le coup, il y a comme un air d'Aveyron, médiéval. Blotti autour des ruines de son château sur la falaise, encerclé par la rivière et enchâssé dans ses 

petites montagnes, Esch-sur-Sûre fait partie des perles de la destination. Celles qui vous font toute de suite, partir loin mais tout près. Sur la route, après deux 

tunnels et un lac quasi majeur source d'innombrables promenades, le dépaysement est garanti. 

https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-

lardenne/decouvrez-nos-tops-10/top-balades-beau-

village 

Ettelbruck (musées) 
Ville touristique, culturelle et agricole, Ettelbruck est le point de départ idéal pour découvrir la région à pied, à vélo, en bus ou en train. Sur place, vous 

pourrez visiter le Centre des Arts Pluriels Ed Juncker ou le General Patton Memorial Museum. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523577-esch-sur-alzette 

Haute-Sûre (lac) 
Au centre du parc naturel de la Haute-Sûre, le lac du même nom constitue un superbe domaine de loisirs pour passer de bons moments en couple, entre 

amis ou en famille. En dehors de la zone protégée à 5km du barrage principal, vous pourrez pratiquer la natation, le canotage, la plongée, la planche à voile 

ou encore la voile.  

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523549-lac-haute-sure 

Larochette (calme et nature) 
Petite ville typique luxembourgeoise entourée de forêts, Larochette ravira les amateurs de calme et de nature. Prenez de la hauteur lors de vos promenades 

afin de profiter de jolies points de vue,  notamment celui de Manzenbach qui relie Larochette à Meysembourg. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523525-larochette 

Luxembourg (ville) 

La capitale du Luxembourg est une ville à deux vitesses : la vieille ville, dont la construction remonte au 10ème siècle, est perchée sur un éperon rocheux au-

dessus de gorges sinueuses. Un vaste système de ponts enjambe les vallées. Une promenade balisée de deux heures, le circuit W enzel, emmène les 

touristes le long des remparts historiques de la ville, ses rues pavées qui passent devant les églises, tours et palais. Ne manquez pas l’animation de la Place 

d’Armes, une place dans le cœur de la zone piétonne, ainsi que les autres sites qui suivent ci-dessous. 

https://generationvoyage.fr/visiter-luxembourg-faire-

voir/#1-luxembourg-la-ville 

Mersch (château) 
Au cœur du Luxembourg, la petite ville de Mersch propose aux voyageurs une offre touristique, culturelle, sportive et naturelle de qualité. Sur place, 

découvrez le château médiéval, le grand parc, le centre aquatique ou encore les Mamerleeën aux alentours de la ville, des cavernes nimbées de légendes. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523571-parc-naturel-our 

Mullerthal (randonnées) 
Le Mullerthal (Petite Suisse luxembourgeoise) est un bel endroit pour la randonnée. On y trouve des lacs, des sentiers naturels, des cascades, des 

formations rocheuses impressionnantes et un relief incroyable. Une randonnée facile qui vaut vraiment de s’y attarder. Plus d’informations sur le site officiel 

du Mullerthal Trail. 

https://generationvoyage.fr/visiter-luxembourg-faire-

voir/#8-le-mullerthal-trail 

Our (parc naturel) 
Dans le Nord-Est du Luxembourg, le parc naturel de l'Our regroupe sept communes associées pour concilier la protection de la nature et le développement 

économique de la région. C'est une destination idéale pour les amateurs de randonnée, de nature et de culture. Sur un territoire limité, le parc naturel offre 

une diversité impressionnante de paysages. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523549-lac-haute-sure 

Schengen (musée) 
Vous pourrez mieux comprendre l’histoire des accords de Schengen et de la construction européenne grâce au musée Schengen, inauguré en 2010. Profitez 

ensuite de la nature environnante en vous baladant sur l’un des nombreux sentiers de la réserve naturelle de Strombierg, où vignes et forêts s’entremêlent. Si 

vous visitez la région au moment des vendanges, vous pourrez même assister à la Hunnefeier, qui célèbre la fin des vendanges. 

https://www.sixt.fr/magazine/voyages/villes-a-visiter-

au-luxembourg/ 

Useldange (charmante 

commune) 
Dans l'ouest du Luxembourg, la charmante commune d'Useldange est réputée pour son château-fort, ses fêtes médiévales et  son terrain d'aviation 

avoisinant où pratiquer le vol à voile.  

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523533-useldange 

Vianden (château) 
Le château de Vianden est une attraction prisée des visiteurs. Et à juste titre : c’est l’une des plus grandes et des plus belles résidences féodales des 

époques romane et gothique. Construit entre les 11e et 14e siècles sur les assises d’un castel romain et d’un refuge carolingien 
https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/castle/vi

anden-castle 

Wiltz (château) Le château abrite le Musée national d'Art brassicole et Musée de la Tannerie ainsi que le Musée de la Bataille des Ardennes 1944/45. 
https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/castle/c

hateau-de-wiltz 

Wormedange (vues 

imprenables) 
Située au cœur de la Moselle luxembourgeoise, la commune de Wormeldange est un des hauts lieux de la production vinicole du pays. Une promenade vers 

la fameuse Wuermer Koeppchen vaut le détour et offre des vues imprenables sur la vallée. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/252253

7-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-au-

luxembourg/2523537-wormeldange 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Aalsmeer (marché aux 

fleurs) 

La Hollande est connue pour être le plus grand magasin de fleurs au monde et c’est une réputation 

justifiée. Les Hollandais prennent les fleurs très au sérieux et pas seulement les tulipes. Les marchés 

aux fleurs se tiennent dans chaque grande ville et les tulipes sont bien sûr très présentes. L’industrie 

des fleurs est une industrie majeure en Hollande et même si les tulipes sont toujours encore la fleur 

principale de cette industrie, le crocus, la jacinthe et d’autres jolies fleurs élargissent la saison du 

début de printemps jusqu’à en été 

https://www.holland.com/fr/tourisme/his

toires-hollandaises/fleurs/les-meilleurs-

marches-aux-fleurs-en-hollande.htm 

Afsluitdijk (digue) 

Aujourd'hui, l’Afsluitdijk est bien plus qu'une protection contre les inondations. C’est aussi une 

autoroute utilisée au quotidien par des milliers de personnes. Vous pouvez traverser la digue en 

voiture, à vélo ou à pied et profiter d’une vue exceptionnelle : la mer Waddenzee d’un côté et le lac de 

l'IJssel de l'autre. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/afsluitdijk-la-digue-du-nord.htm 

Alkmaar (marché aux 

fromages) 

Alkmaar est une belle ville avec ses ruelles, canaux, églises. Mais elle est également connue, elle 

aussi, pour son marché aux fromages. Celui-ci se tient tous les vendredis sur la place Waagplein, de 

fin mars à fin septembre. Il représente ainsi une alternative à celui de Gouda 

https://www.hashtagvoyage.fr/visiter-

les-pays-bas/ 

Amersfoort (bâtiments 

historiques) 

Quand vous vous promenez dans le centre-ville d’Amersfoort, vous découvrez des rues séculaires et 

des bâtiments historiques ainsi que des monuments bien entretenus. C’est un beau centre-ville assez 

compact, idéal pour une sortie d’une journée. Le joli centre, les beaux canaux, les superbes magasins 

et les terrasses et bars chaleureux attirent plusd’un million de visiteurs par an. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/utrecht/amersfoort-4.htm 

Amsterdam (capitale) 

La Venise hollandaise est une étape indispensable de votre séjour aux Pays-Bas. Célèbre pour ses 

canaux, son sulfureux Quartier rouge, sa trépidante vie nocturne et sa richesse culturelle 

exceptionnelle, Amsterdam est un lieu magique datant du 17e siècle, qui se prête à de très 

nombreuses activités et découvertes. Impossible donc de s’ennuyer dans cette ville dont la devise est 

« Pourquoi pas ? ». 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#1-amsterdam 

Arcen (château et jardin) 

Laissez-vous inspirer par le château du jardins d'Arcen et découvrez la beauté des fleurs et des 

plantes dans l'un des 15 jardins différents, tels que le jardin des roses dit « Rosarium », le jardin 

aquatique oriental ou le « Lommerrijk ». Chaque jardin du château d'Arcen propose une nouvelle 

expérience verte. Profitez des beaux jardins, visitez l'exposition au château monumental ou profitez 

du parcours du golf miniature de 21 trous. Il y a régulièrement des événements, des activités et des 

spectacles de groupes de musique organisés sur ce site. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/limbourg/chateau-du-jardins-

darcen.htm 

Arnhem (réserves 

naturelles) 

Arnhem est une ville très diversifiée, entourée de réserves naturelles uniques qui invitent les 

promeneurs et les cyclistes. Arnhem impressionne aussi par son offre unique en matière de shopping 

et de mode. Les enfants auront également du plaisir avec le Burgers’ zoo à proximité 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-

villes/arnhem/arnhem-21.htm 

Beemster (polder) 
Le polder De Beemster est la première région asséchée des Pays-Bas. Il a conservé intact son 

paysage rural et est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, pour l’ingéniosité du 

projet et pour son histoire fascinante. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/amsterdam/les-environs-

damsterdam.htm 

Bergen aan Zee (station 

balnéaire) 

La station balnéaire de Bergen aan Zee, dans la province de Hollande-Septentrionale,  attire des 

milliers de touristes tout au long de l'année. Beaucoup d'entre eux aiment Bergen aan Zee pour ses 

plages, d'autres veulent profiter de la nature environnante et d’autres encore de son ambiance 

artistique. Bergen aan Zee est une destination de vacances attrayante toute l'année. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/bergen-10.htm 

Biesbosch (réserve 

natuelle) 

Cette réserve naturelle, située non loin de Dordrecht, est l’une des plus étendues à voir aux Pays-Bas. 

Elle est accessible quasi uniquement par voies d’eau. Ses rivières, ses forêts et ses marécages vous 

permettent une inoubliable immersion en pleine nature. La richesse de la faune et de la flore de ce 

parc naturel le rendent célèbre. 

https://www.okvoyage.com/post/pays-

bas-incontournables/ 

Bloemendaal aan Zee 

(plage) 
Bloemendaal aan Zee a tout ce dont vous avez besoin pour une belle journée à la plage. C’est l'une 

des villes côtières les plus populaires en Hollande.  

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/bloemendaal-10.htm 

Bois-le-Duc (bâtiment 

historiques) 

Bois-Le-Duc est une belle ville avec de nombreux bâtiments historiques, des beaux musées, des 

boutiques sympathiques et des bars et restaurants chaleureux. Vous pouvez vous promenez en 

admirant l'architecture médiévale, faire un tour en bateau sur les cours d'eau séculaires ou faire du 

vélo le long des remparts. Bois-Le-Duc a plein de belles choses à offrir. Mais surtout, Bois-Le-Duc est 

une ville très chaleureuse. Des bars jazz, des restaurants et des cafés branchés, Bois-Le-Duc est 

idéale pour les bons vivants. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/bois-le-duc.htm 

Bréda (château) 

Il émane du coeur de la ville et de la grande Place (Grote Mark) un charme indéniable. Cité de culture 

et d'histoire, ville de garnison, les richesses que recèlent le vieux centre sont les témoins d'un passé 

glorieux. Au nord, le château de Breda, entouré de douves et protégé par quatre tours de guet, est le 

fief d'origine de la famille royale néerlandaise. 

https://www.petitfute.com/v45288-

breda/ 

Broek in Waterland 

(monument national) 

Au 17e et 18e siècle, Broek in Waterland était un lieu de résidence populaire pour les marchands et 

les marins d’Amsterdam. Grâce à son statut de monument national, beaucoup d’éléments de son 

histoire fascinante ont pu être préservés. La plupart des maisons du village ont été construites avant 

1850. Avant 1940, il y eut peu de développement de l’habitat, ce qui signifie que les maisons 

existantes furent divisées pour loger plusieurs familles sous le même toit. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/amsterdam/les-environs-

damsterdam.htm 

Brouwersdam (plage) 

La plage de Brouwersdam est l'endroit le plus populaire de Zélande pour les sports nautiques. La 

plage est bien accessible en voiture et il y a presque toujours du vent et de grandes vagues. Outre la 

planche traditionnelle, vous pourrez aussi pratiquer le kitesurf, le SUP, le wakeboard, le surf, le 

powerkiting avec un buggy et le char à voile. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/zelande/les-

plages-de-sports-nautiques-les-plus-

sympas-de-zelande.htm 

Bunschoten (village 

traditionnelle) 

Dans ces villages très religieux, la vie est encore très traditionnelle et le commerce de poisson, pain et 

gâteaux est le gagne-pain principal des villageois. Des centaines de femmes portent encore le 

costume authentique au quotidien. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/act

ivites/velo/tour-dijsselmeer-a-velo.htm 

Cadzand (station balnéaire) 

La province de Zélande est un merveilleux endroit où aller pour vos vacances, et c’est 

particulièrement vrai à Cadzand. Profitez des plages magiques de Cadzand-Bad, promenez-vous 

dans la belle réserve naturelle « Het Zwin », faites du vélo le long des plus beaux endroits dans cette 

région, et savourez les délices salés de la cuisine de la Zélande. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/zelande/cadzand-une-

station-balneaire-a-la-plage-blanche-

.htm 

De Slufter (site naturel) 

Le paysage dynamique de l'étendue De Slufter, sur l'île de Texel, ne se laisse pas dompter. Plusieurs 

tentatives de créer un polder sur cette zone de prés salés ont échoué, en raison de l'impétuosité de 

l'eau. En résulte un site naturel fantastique, où le vent, l'eau et la marée ont gardé tous leurs droits. 

N'oubliez surtout pas vos jumelles, car outre un écrin de nature, De Slufter est aussi un paradis pour 

les amateurs d'oiseaux. Autant de bonnes raisons pour partir à la découverte de cet univers salin 

https://hollandnationalparks.com/fr/a-

faire/lorgueilleuse-region-naturelle-de-

slufter 

Delft (faience bleue) 
Delft est une charmante petite ville hollandaise qui abrite un savoir-faire mondialement réputé, sa 

faïence peinte avec le bleu de Delft. 

https://www.partir.com/Pays-bas/lieux-

d-interet.html 
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Diepe Gat 

(excursion/nature) 

Si la solitude n'est pas ce que vous cherchez, vous pouvez alors partir en excursion avec le garde 

forestier. Venez goûter littéralement la nature marine, ou partez à la recherche des phoques. Nous 

recommandons certainement la promenade jusqu'au point d'observation des oiseaux, au Diepe Gat. 

D'avril à août, des bénévoles passionnés vous y donneront volontiers de plus amples informations sur 

les oiseaux et la nature qui les abrite. Petit conseil : emportez vos bottes pour profiter pleinement de 

l'excursion ! 

https://hollandnationalparks.com/fr/a-

faire/lorgueilleuse-region-naturelle-de-

slufter 

Domburg (station balnéaire) 

Domburg est la station balnéaire la plus ancienne de Zélande. En été, il y a énormément de monde, 

mais l’ambiance est excellente. Le village avec ses vieux bâtiments est pittoresque, mais ces sont 

surtout les grandes plages très propres qui attirent les vacanciers. Vous y trouverez de nombreux 

cafés-restaurants et des cabines de plage. Des planches sur le sable facilitent l’accès à la plage, 

surtout pour les poussettes et chaises roulantes. Vous aimez faire du cerf-volant ? Allez alors aux 

plages d’Oosterstrand ou Westerstrand. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/zelande/domburg-8.htm 

Dordrecht (splendides 

maisons) 

Petite ville paisible de seulement cent vingt mille habitants, Dordretch est marquée par son histoire 

commerciale. Une balade dans le quartier de Voorstraatshaven permet d’admirer notamment de 

splendides maisons anciennes, ayant appartenu à de riches marchands. La plus ancienne d’entre 

elles, la T’zeepaer possède une façade gothique impressionnante. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#7-dordrecht 

Edam (centre historique) 

Lors d’une visite à Edam, vous pouvez visiter les entrepôts de fromage du 18e siècle et bien sûr goûter 

cette friandise typiquement hollandaise. Les entrepôts de fromage font vivre la mémoire de ce passé 

coloré et savoureuxqui a également un charme fou !! Le centre historique est canon avec des canaux, 

de magnifiques maisons en briques, des ruelles pavées, et quelques boutiques de fromage… 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/edam-13.htm 

Eindhoven (ville sympa) 

Bienvenue dans la capitale du design de la Hollande ! Eindhoven regorge de créativité, de hotspots 

uniques et d'innovation. C'est la ville offrant des événements sans précédent qui associent design et 

technologie, mais aussi une ville où vous pouvez faire du shopping à volonté et manger de bons petits 

plats. Cette combinaison d’une métropole moderne et de la convivialité brabançonne fait d’Eindhoven 

une des villes les plus sympas de la Hollande. Nous avons fait la liste des meilleures choses 

qu’Eindhoven a à vous offrir. Plongez dans la ville et découvrez-le par vous-même ! 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/eindhoven.htm 

Elburg (bâtiments 

historiques) 

Saviez-vous que l'ancien centre de la ville hanséatique d'Elburg ne fait que 250 X 350 m...  Mais la liste 

des monuments et des bâtiments historiques est longue, et la ville est entourée de douves, remparts et 

de morceaux d'enceintes de la ville. Baladez-vous entre maisons anciennes, voiliers historiques et 

bateaux de pêches. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/gelderland/elburg-3.htm 

Enkhuizen (monuments 

historiques) 

La petite ville pittoresque d’Enkhuizen dans la province de Hollande-Septentrionale invite des milliers 

de touristes toute l'année. Beaucoup de gens aiment Enkhuizen pour ses nombreux bâtiments et 

monuments historiques, tandis que d'autres l'aiment pour son port et les possibilités de sports 

nautiques particulièrement adaptées 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/enkhuizen-11.htm 

Fauquemont-sur-Gueule 

(ville historique) 

Valkenburg aan de Geul est une petite communauté qui a longtemps été un vrai pôle d’attraction 

touristique pour tous les âges. Les gens viennent ici pour découvrir les mines et grottes avec des 

peintures qui remontent à l'époque des Romains  ; une autre attraction est le château de Valkenburg 

duquel vous pouvez voir le paysage attrayant du Limbourg. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/limbourg/valkenburg-aan-de-

geul-10.htm 

Flessingue (station blnéaire) 
Flessingue est une station balnéaire animée et une destination touristique populaire qui attire des 

milliers de visiteurs chaque année. En plus de son merveilleux emplacement en bord de mer, 

Vlissingen a de nombreuses paillotes et une vie nocturne diversifiée. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/zelande/flessingue-

vlissingen.htm 

Giethoorn (venise de 

hollande) 

Giethoorn est un petit village situé dans les terres. Il est connu pour ses canaux qui le parcourent, et qui 

lui valent la dénomination de « Venise de Hollande ». La particularité de Giethoorn est que ce village 

est composé de jolies maisons qui bordent ces canaux. Et ce village comporte plus d’une centaine de 

ponts en tout ! 

https://www.hashtagvoyage.fr/visiter-

les-pays-bas/ 

Gouda (musée du fromage) 

Vous tomberez immédiatement sous le charme de la ville du célèbre fromage. Gouda ressemble 

beaucoup à Amsterdam en miniature. Débutez votre visite sur la place du marché et sa maison 

communale datant du 15e siècle. Non loin de là, vous trouverez la magnifique église Sint-Janskerk, 

construite toute en longueur. Dirigez vous ensuite vers le nord, pour une petite visite du musée du 

fromage et partez déjeuner sur le port, situé dans le quartier de Gouwehaven. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#11-gouda 

Groningen (monuments 

historiques) 

Groningue, la capitale de la province du même nom dans le nord de la Hollande, est une ville 

éclectique et animée, débordante de culture et d'événements, avec de beaux monuments historiques 

comme la tour Martinitoren, des rues commerçantes parfaites pour une journée de shopping et des 

restaurants raffinés. Bref, Groningue, c'est le top ! 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/groningue.htm 

Groote Peel (parc national) 
Se poser un instant. Paix, calme, espace et une vaste zone où vous pouvez vous promener pendant 

des heures. Détendez-vous dans la campagne dans le nord de la province de Limbourg. De Groote 

Peel est une vaste tourbière ombrotrophe et zone humide. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/acti

vites/nature/parc-national-de-groote-

peel.htm 

Haar (château) c'est un très joli château mais il est difficile de s'y rendre. 

https://voyage.gentside.com/pays-

bas/partir-aux-pays-bas-les-20-choses-

a-voir-apres-amsterdam_art3276.html 

Haarlem (centre historique) 

À une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Amsterdam se niche Haarlem, ville ancienne dotée d’un 

centre historique absolument charmant. Traversée par une rivière et des canaux, riche en rues et 

ruelles harmonieusement bordées de belles maisons, elle comprend aussi des monuments et musées 

que l’on prend plaisir à visiter. Celui qui est consacré au peintre Frans Hals, natif de cette cité, mérite à 

lui seul le voyage. A proximité, les dunes du parc national Zuid-Kennemerland, ainsi que les plages de 

la mer du Nord, offrent de belles échappées naturelles. 

https://www.routard.com/idees-week-

end/cid137535-pays-bas-haarlem-la-

belle-hollandaise.html 

Harligen (ville portuaire) 
baladez-vous entre maisons anciennes, voiliers historiques et bateaux de pêches. Harlingen est une 

vraie ville portuaire et reste intimement liée à la mer. Vous sentirez ici l’air marin. Profitez du port, des 

canaux et des anciens entrepôts. Ou prenez le ferry pour vous rendre sur Vlieland et Terschelling. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/harlingen-3.htm 

Hasselt (beaux monuments) 

Les villes hanséatiques hollandaises, fondées à une époque où Amsterdam était encore seulement une 

petite place, visaient à développer les échanges et le partage des connaissances. Des villes telles que 

Zwolle, Kampen, Hattem et Deventer en sont de bons exemples et cela se voit aux beaux restes des 

14e et 15e siècles. Habituellement proches de l'eau, parce cela était important pour le transport, elles 

ont un passé riche, de magnifiques monuments et des façades uniques. En bref, une visite à une ou 

plusieurs villes hanséatiques s'impose. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/hist

oires-hollandaises/villes-

hanseatiques.htm 

Het Loo (palais) 

Déjà en 1685, le gouverneur Guillaume III fit construire le Palais Het Loo sur le Domaine royal Het Loo. 

Pendant longtemps, il fut utilisé par la famille royale, par exemple, par la reine Wilhelmina, comme 

résidence d'été, mais depuis 1984, c'est devenu un musée magnifique. Les décorations du palais 

méritent déjà en elles-mêmes une visite et les jardins sont le point culminant absolu. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/gelderland/le-

palais-het-loo.htm 

Hoge Veluwe (parc national) 

À moins d’une heure d’Amsterdam, se trouve le plus grand parc national des Pays-Bas. Sur plus de 5 

400 hectares, vous découvrirez de splendides paysages d’une très grande variété. Forêt verdoyante, 

champ de bruyères, lacs majestueux et dunes mouvantes seront un véritable régal pour vos yeux. Ne 

vous étonnez pas si vous croisez quelques animaux sauvages lors de votre visite. Le parc de Hoge 

Veluwe regorge en effet de cerfs, biches et autres mouflons. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#10-le-parc-national-

de-hoge-veluwe 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Hoorn (la perle du lac) 

Découvrez la magnifique petite ville de Hoorn au bord du lac de l’IJssel et profitez de l'histoire, 

l'ambiance chaleureuse typiquement hollandaise et la nature atmosphérique dans la région 

environnante. des dizaines de monuments et d'églises témoignent de cette importante période 

historique. Les merveilleuses maisons historiques de la petite ville au bord du lac abritent aujourd’hui 

de jolies boutiques et de bons restaurants 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/hoorn-9.htm 

IJsselmeer (tour/circuits 

vélo) 

Un des plus beaux circuits longue distance à vélo est le fameux Tour d'IJsselmeer, aussi connu comme 

le circuit Zuiderzee (mer du Sud). Vous passerez le long des beaux villages de pêcheurs historiques, 

des réserves naturelles uniques et des polders étendus. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/acti

vites/velo/tour-dijsselmeer-a-velo.htm 

Kampen (centre historique) 

Kampen a une longue tradition de commerce et la navigation, et cela se voit. Ainsi, cette ville 

hanséatique a plus de 500 monuments dont l'église Saint-Nicolas, la Maison gothique, ses portes et 

une réplique du navire marchand médiéval « De Kamper Hanze Kogge ». Avec tous ces monuments 

impressionnants, une visite à pied est la meilleure façon de découvrir le centre historique. Vous vous 

promenez ainsi depuis de la porte Korenmarkt en direction de la porte Vispoort à l'IJsselkade et près de 

l'ancien hôtel de ville Raadhuis, où se tient le marché aux poissons depuis le 14e siècle. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/overijssel/kampen-7.htm 

Keukenhof (jardin 

botanique) 

Si vous avez la chance de vous rendre aux Pays-Bas au printemps, ne ratez surtout pas le jardin 

botanique de Keukenhof, situé dans la commune de Lisse. Vous pourrez y admirer un des plus beaux 

parterres de tulipes de toute la Hollande. Le spectacle vaut réellement le déplacement. Emblème du 

pays, la tulipe fait son apparition aux Pays-Bas au 16e siècle, âge d’or de la hollande. Sans aucun 

doute, un des plus beaux endroits à visiter aux Pays-Bas. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#5-le-jardin-botanique-

de-keukenhof 

Kiekkaaste (cabanes 

observation) 

Des cabanes d'observation ont vu le jour à travers toute la région de la mer des Wadden. De 

Kiekkaaste est l'une d'entre elles. Située à l'extrême est, il s'agit de la seule cabane d'observation des 

Pays-Bas à être située au-delà de la digue. Elle est accessible depuis le complexe d'écluses Nieuw 

Statenzijl, via le sentier Marcellus. 

https://hollandnationalparks.com/fr/a-

faire/cabane-dobservation-des-

oiseaux-de-kiekkaaste 

Kinderdijk (moulins) 

Quand on évoque la Hollande, les moulins à vent nous viennent immédiatement à l’esprit. À seulement 

quinze kilomètres de Dordrecht, les dix-neuf moulins de Kinderdijk, construits au 18e siècle, sont, sans 

aucun doute, un des plus beaux endroits à visiter aux Pays-Bas. Ces moulins, classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco depuis 1987, avaient pour vocation de protéger les polders contre les inondations. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#8-les-moulins-de-

kinderdijk 

LaHaye (cité royale) 

Impossible de visiter les Pays-Bas sans se rendre dans la Cité royale au bord de la mer. C’est en effet 

ainsi que l’on surnomme La Haye, ville somptueuse, construite sur la côte de la mer du Nord, où siège 

le gouvernement et où se trouve le bureau de travail du roi. Mondialement connue pour être la ville de 

la Cour Internationale de Justice, La Haye, regorge également de bâtiments historiques, de musées, 

d’hôtels et de boutiques de luxe. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#3-la-haye 

Lauwersmeer (parc national) 

Avec l’île de Schiermonnikoog, la réserve de Drents-Friese Wold et le parc d’Alde Feanen, le 

Lauwersmeer fait partie des quatre parcs nationaux frisons à voir aux Pays-Bas. L’état naturel intact du 

lieu transporte les visiteurs et la diversité de forêts, tourbières et marais ravit les amoureux de la nature. 

Cette magnifique réserve naturelle est réputée pour l’observation des oiseaux, mais aussi des 

splendides orchidées sauvages au printemps. Des chevaux parcourent l’île et l’entretiennent à leur 

manière. Loin de toute pollution lumineuse, une balade nocturne est parfaite pour observer un ciel 

étonnamment étoilé. 

https://www.okvoyage.com/post/pays-

bas-incontournables/ 

Leeuwarden (musée de la 

Frise) 

Le centre-ville de Leeuwarden - que les Frisons appellent Ljouwert - est l'un des secrets les mieux 

gardés de la Hollande. C’est la ville de naissance de l'artiste graphique M.C. Escher et la mystérieuse 

danseuse exotique Mata Hari. Faites du shopping dans les petites rues commerçantes, naviguez sur 

les anciens canaux et découvrez les racines culturelles de la Frise dans le Musée de la Frise. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/leeuwarden.htm 

Lelystad (Batavialand) 
À Batavialand, vous découvrirez tout ce qui concerne la poldérisation du Flevoland et la lutte contre 

l'eau en Hollande. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/autour-du-lac-

de-lijssel.htm 

Lemmer (musée) 
la petite ville portuaire de Lemmer, vous pourrez faire escale au Musée de Joure et l’hôtel particulier 

Herema State, situé dans un parc magnifique. L’hôtel particulier est aujourd’hui l’hôtel de ville. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/itineraire-cyclable-wetter-48-

km.htm 

Leyde (vaut le détour) 

Découvrez la ville universitaire chaleureuse de Leyde avec ses nombreux et superbes musées , ses 

canaux et ses patios. Et si vous visitez Leyde au printemps, vous serez également au cœur de la 

région des bulbes ! Les alentours de la ville valent également le détour. Faites du bateau à voile sur les 

lacs Kagerplassen, prenez un bain de soleil sur la plage de Katwijk ou découvrez les champs de fleurs 

à vélo. Tous ces icônes de la Hollande se trouvent à moins de 30 minutes à vélo du centre-ville de 

Leiden. Bref, plein de raisons pour venir visiter Leiden. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/leiden.htm 

Maasduinen (parc national) 
Des dunes sans mer : dans la réserve naturelle De Maasduinen, vous retrouverez des mouvements de 

sable de l’ère glaciaire, des forêts plantées et des champs de bruyère. Un endroit idéal pour faire des 

promenades, du VTT ou du cheval.  

  

Maasplassen (lacs) 
Envie d’une journée sur l’eau pour faire de la voile, du surf, de la natation ou du paddle ? Les 

Maasplassen au centre du Limbourg sont un réseau de petits et grands lacs, et l’endroit idéal pour tous 

les amateurs de sports nautiques. Ou les chercheurs de perles. 

  

Maastricht (pleine de 

charme) 

Surtout connue pour être la ville où fut signé le traité fondateur de l’Union européenne, Maastricht est 

une ville dynamique du sud de la Hollande, très prisée des étudiants. Une ville pleine de charme à 

visiter absolument aux Pays-Bas. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#2-maastricht 

Madurodam (ville historique) Madurodam, ville historique avec l'une des plus ancienne université du pays et trois musées nationaux. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/pay

s-bas 

Marken ( péninsule idyllique) 

Si vous visitez Marken, vous ne pouvez pas manquer les petites maisons en bois. Jusqu’au 17e siècle, 

les habitants construisaient leurs maisons sur des «  werven », des collines artificiellement construites. 

De cette façon, ils protégeaient leurs maisons des inondations. Par la suite, ils ont construit leurs 

maisons sur des pilotis. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/marken-10.htm 

Middelbourg (canal 

historique) 

Middelbourg, la capitale de la province hollandaise de Zélande, a tous les charmes d'une ville fière 

ancrée dans la tradition. Avec ses maisons de canal historiques et ses ruelles sinueuses, son hôtel de 

ville de style gothique tardif et sa tour connue sous le nom « Lange Jan », Middelbourg regorge de 

choses passionnantes à voir. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/zelande/middelburg-13.htm 

Monnickendam 

(monuments) 

Bien que ce soit aujourd’hui un petit village de pêcheurs, elle fut il y a des siècles un port important. On 

y trouve un poids public du 17e siècle, et une tour en brique datant de 1591. L’église St-Nicolas (St.-

Nicolaaskerk) du 14e siècle, restaurée en 1602, est particulièrement remarquable. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/amsterdam/les-environs-

damsterdam.htm 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Muiderslot (château) 

Le Muiderslot est l'un des châteaux les plus pittoresques de Hollande. Avec une longue et riche 

histoire, le château est maintenant un musée national et ouvert au public pour lui permettre de 

découvrir ses salles grandioses (restaurées comme elles étaient au 17e siècle), ainsi que sa collection 

d'armes et d'armures. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/muiderslot-12.htm 

Neercanne (château) 
Profitez de la terrasse pour un déjeuner ou un dîner et contemplez les jardins et la vallée de Jeker. Les 

grottes romaines séculaires sont utilisées comme cave à vin pour les vins du château. 
  

Nieuw Land (parc national) 

Le Parc national Nieuw Land est le parc national le plus récent aux Pays-Bas, entièrement créé par 

l'homme. Le parc est littéralement au fond de l'ancien Zuiderzee. Il doit son existence au plus grand 

processus de poldérisation dans le monde : l’assèchement de la province Flevoland ! Le parc national 

Nieuw Land démontre le résultat de l'interaction entre l'homme et la nature. La puissance de la nature 

et l'influence de l’humain se complètent et se renforcent mutuellement. C’est un vrai paradis pour les 

oiseaux. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/flevoland/parc-

national-nieuw-land.htm 

Nimègue (palais royal) 

Nimègue peut se targuer d'être la plus ancienne ville des Pays-Bas. Fondée par les Romains en 70 

après J.-C. Noviomagus future Nijmegen entame sa longue histoire. Charlemagne y laisse sa trace en 

construisant sur les hauteurs un palais royal dont il subsiste encore la chapelle Saint-Nicolas dans le 

parc Valkhof. 

https://www.petitfute.com/v60192-

nimegue/ 

Noordwijk (station balnéaire) 

A une vingtaine de minutes de Leyde, vous trouverez la station balnéaire de Noordwijk et ses belles 

plages de sable fin ! Si vous avez envie de faire une pause “visites” lors de votre road trip aux Pays 

Bas et de prendre un grand bol d’air iodé, c’est là qu’il faut aller ! Vous y trouverez une succession de 

plages sur plus de 10km avec des pavillons de plage très sympas pour déjeuner ou louer un transat ! 

En été, je vous conseille de réserver en avance car ils sont très prisés 

https://chouetteworld.com/road-trip-

pays-bas-itineraire-15-jours/ 

Oosterscheldekering 

(barrages) 
Des constructions protègent les Pays-Bas contre la montée des eaux de la mer. Elles sont très 

imposantes et elles valent le détour. 

https://voyage.gentside.com/pays-

bas/partir-aux-pays-bas-les-20-choses-

a-voir-apres-amsterdam_art3276.html 

Oostvaardersplassen (zone 

d'étangs) 

Les Oostvaardersplassen sont une véritable zone d’étangs avec des champs de roseaux et des 

prairies humides. Le cœur de la zone n'est pas ouvert aux visiteurs, mais dans les zones 

périphériques, vous pourrez faire de la marche et du vélo pour profiter des animaux et de la nature. 

C’est un vrai paradis pour les oiseaux aquatiques et des marais. Il y a plusieurs huttes d'observation 

des oiseaux où vous pourrez les voir de près, comme le martin-pêcheur, les chevaliers aboyeurs, les 

chevaliers arlequins et les bouscarles de Cetti. 72 espèces d'oiseaux ont été récemment dénombrées ! 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/flevoland/parc-

national-nieuw-land.htm 

Ouddorp (station balnéaire) 

L'île de Hollande-Méridionale de Goeree-Overflakkee se trouve à la frontière de la province de 

Zélande, et s’y trouve reliée par le Brouwersdam. L'un des plus beaux villages de Goeree-Overflakkee 

est Ouddorp, reconnaissable de loin par son clocher d'église. Cependant, la plupart des visiteurs 

viennent à Ouddorp en raison d'une autre tour : le phare carré de Westhoofd ouvre la voie à la plage 

de la mer du Nord fantastique et des dunes environnantes avec son chapeau blanc. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/zelande/ouddorp-4.htm 

Petten (plage) 

Si vous aimez le vent et les vues panoramiques, Petten et ses environs sont juste parfaits. Ce paysage 

de polders hollandais offre calme et espace dans le sens le plus vrai du terme. Les dunes qui étaient la 

première ligne de protection de Petten contre la mer ont été détruits dans une tempête. Depuis, ils ont 

été remplacés par une digue : la Hondsbossche Zeewering. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/hollande-

septentrionale/la-plage-de-petten-aan-

zee.htm 

Retranchement (Le Zwin) 

Le Zwin sépare nos deux pays la Begique des Pays-Bas. C'est une zone de 150 hectares d'un ancien 

bras de mer où l'on a créée une réserve naturelle en 1952 . Une réserve ornithologique . Les 

spécialistes viennent du monde entier pour y observer les oiseaux sauvages les plus rares .  60 

hectares sont accessibles aux promeneurs. Il suffit , quand on quitte Le Zout (Knokke-chic) , de 

traverser une frontière invisible pour se retrouver dans un petit village purement hollandais : 

RETRANCHEMENT et son église réformée 

http://vip53.canalblog.com/archives/201

1/09/11/21991351.html 

Rotterdam (cosmopolite) 

Au débouché des fleuves de l'Ouest européen et de l'océan dont la ville est séparée par 30 km, 

Rotterdam est de loin le premier port européen. La ville se caractérise par ses structures 

architecturales audacieuses. Cité de naissance d'Erasme, Rotterdam est en perpétuelle régénération, 

extrêmement contrastée et cosmopolite, et à ce titre fascinante. Y cohabitent 160 nationalités ; la plus 

grande communauté est surinamienne. Rotterdam fera le bonheur des amoureux des grandes cités, 

des passionnés des grands ports et de l’architecture contemporaine. Le superbe musée Boijmans-Van 

Beuningen motive à lui tout seul la visite. 

https://www.routard.com/guide_voyage

_lieu/7041-rotterdam.htm 

Ruremonde (ville historique) 

La vieille ville de Ruremonde est formidable ! Depuis 1559, Roermond est une « cité épiscopale » et 

cela signifie qu'il y a beaucoup de belles églises à visiter. Il y a par exemple la belle cathédrale 

gothique Saint-Christophe sur le Markt, la Munsterkerk du 13e siècle et l'église Minderbroeder. Une 

visite en vaut donc certainement la peine ! 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/limbourg/roermond-une-ville-

polyvalente.htm 

Schiermonnikoog (maisons 

toits de chaume) 
Schiermonnikoog et ses petites maisons au toit de chaume 

https://www.partir.com/Pays-bas/lieux-

d-interet.html 

Schokland (île ancienne) 
Schokland est une ancienne île de la Zuiderzee et est considérée dans le monde entier comme le 

symbole par excellence de la lutte des Hollandais contre les eaux, découvrez pourquoi en visitant cette 

île les pieds au sec. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/flevoland/schokland-fr.htm 

Sittard (maison à 

colombage) 

Une belle ville néerlandaise dans le sud du Limbourg. La plus ancienne maison à colombages date de 

1593 s'y trouve. Sittard a beaucoup de vieilles églises comme l'Eglise de Saint-Pierre, l'église de Saint-

Michel et la Basilique du Sacré-Cœur. 

https://www.monnuage.fr/point-d-

interet/sittard-a1020061 

Sloten (maisons historiques) 

La petite ville animée de Sloten, une ville étape du Elfstedentocht est un endroit idéal pour faire une 

pause. En plus d’un très joli centre-ville avec des maisons historiques, vous y trouverez le moulin à blé 

De Kaai. Le samedi, le moulin ouvre régulièrement ses portes pour une visite et la vente de blé. Envie 

d’un café ou d’un déjeuner ? Prenez place dans un des restaurants chaleureux au village ou sur une 

des nombreuses terrasses accueillantes le long du parcours. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/itineraire-cyclable-wetter-48-

km.htm 

Sneek (beaux canaux) 

Sneek est également une destination de promenade très populaire. Elle possède plusieurs beaux 

canaux et la célèbre Watergate, devant laquelle nul ne passe sans prendre une photo. Cette 

magnifique porte du 17e qui enjambe le canal faisait autrefois partie du système défensif de la ville, 

dont elle est aujourd'hui devenue le symbole. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-frise/sneek-

8.htm 

Stavoren (pittoresque) 
Découvrez le charme et le pittoresque de Stavoren. Il peut être intéressant de combiner la visite de 

Stavoren à celle d'Enkhuizen, les deux villes étant reliées par un ferry. C'est également une bonne 

façon d'admirer le paysage depuis le lac. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/stavoren-13.htm 

Terschelling (île/sentier 

forestier) 

L'île de Terschelling est entourée par la mer du Nord et la mer des Wadden. Une île habitée, dont 80 % 

de la superficie est laissée à la nature. Sur cette petite bande de terre se succèdent des bois, des 

plages, des vallées de dunes, des prés salés, des polders, des bruyères et de charmants villages. À 

l'extrême ouest de l'île se trouve le site du Noordsvaarder, une vaste zone de dunes. C'est à travers 

celles-ci que le garde forestier vous a programmé une balade énergique. Du moins, si vous n'avez pas 

peur de grimper de solides pentes et de vous salir les pieds. 

https://hollandnationalparks.com/fr/a-

faire/le-sentier-du-garde-forestier-du-

noordsvaarder 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Texel (beauté sauvage) 

Cette petite ile est située dans la mer des Wadden. On y accède en une vingtaine de minutes en ferry 

depuis le port de Den Helder à la pointe nord des Pays Bas. C’est une destination parfaite pour les 

amoureux de nature et de grands espaces ! A Texel, on trouve une beauté brute et sauvage, un 

dépaysement simple mais vivifiant ! C’est vraiment une destination que je vous recommande de 

découvrir !! 

https://chouetteworld.com/road-trip-

pays-bas-itineraire-15-jours/ 

Thorn (ville blanche) 

Dans le sud de la Hollande, dans la province du Limbourg, vous trouverez la petite ville de Thorn. 

Autrefois, c’était une petite principauté. De nos jours, c’est un lieu que vous devez avoir vu si vous 

visitez la Hollande. Thorn est connue pour ses maisons blanchies à la chaux et ses édifices 

monumentaux. Pas étonnant que cette ville attire chaque année de nombreux visiteurs. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/limbourg/thorn-

la-ville-blanche.htm 

Tiengemeten (havre de 

paix) 

Cette oasis accessible uniquement en ferry est située à deux pas de Rotterdam. Cet havre de paix 

vous plonge dans un décor naturel unique et vous aide à oublier l’effervescence de la ville en un clin 

d’œil. Cette île pratiquement inhabitée se visite à pied ou en vélo et est idéale pour l’observation de 

plusieurs espèces de volatiles. Laissez-vous subjuguer par ses prairies, ses vaches chevelues et ses 

oiseaux venus parfois de loin. Envie de vous couper du monde pour une nuit ? Quelques logements de 

charme vous promettent une nuit merveilleuse empreint de sérénité. 

https://www.okvoyage.com/post/pays-

bas-incontournables/ 

Urk (village magique) 

Le village de pêcheurs d'Urk est un village séculaire, et a une culture et une histoire uniques. Vous 

entendrez toujours le dialecte d’Urk et vous pouvez vous promener dans les vieilles ruelles 

(« ginkies ») et les chemins sans soucis. Dans le port chaleureux, les terrasses des cafés vous invitent 

à déguster de délicieuses anguilles fumées du lac de l’IJssel ou du poisson fraîchement frit des 

pêcheurs d'Urk. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/flevoland/urk-

fr.htm 

Utrecht ( ville séculaire) 

Ville séculaire et universitaire à seulement trente minutes d’Amsterdam, Utrecht est une ville à visiter 

aux Pays-Bas. Construite autour de la cathédrale de Dom et de sa tour, la ville possède une histoire 

vieille de plus de deux mille ans. Elle fut, en effet, construite par les Romains, en quarante huit avant 

notre ère. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#4-utrecht 

Veere (beau village) 

Attention joyau ! Veere est une sublime ville (en fait plus un village compte tenu de sa taille). Située au 

nord-est de Middelburg, elle compte 1 600 habitants. Son histoire remonte au XIIIe siècle avec 

l'établissement du hameau Kampvere. La ville obtient le monopole de l'importation de la laine depuis 

l'Ecosse en 1541 et connaît la prospérité. A noter Veere est la première ville où le tabac fut cultivé. Elle 

contient de nombreux bâtiments typiques et historiques ainsi qu'un très joli port. C'est une halte 

obligatoire pour remonter le temps. 

https://www.petitfute.com/v62513-

veere/ 

Venlo (ville verte) 

Venlo est une ville intéressante avec de bonnes possibilités de shopping, et un grand nombre de 

bâtiments historiques datant de l'époque des Romains. le centre-ville de Venlo abrite un grand nombre 

de bâtiments historiques dont les origines remontent à l'époque romaine. Mais d'autres époques ont 

laissé leurs traces  

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/limbourg/venlo-

9.htm 

Vlieland (île paradisiaque) 

Vlieland est l'île néerlandaise de la mer du Nord, située le plus loin du continent. Il n'y a qu'un seul 

village sur cette île des Wadden paisible et presque sans voiture : Oost-Vlieland. Le port de ferries, les 

bons restaurants, quelques hôtels et chambres d’hôte, et la plupart des principaux sites peuvent être 

trouvés ici. En dehors du village, vous tomberez sur un vaste paysage de dunes, une longue plage de 

la mer du Nord et une zone de sable sans fin à l'extrême ouest de l'île, la Vliehors, surnommée le 

« Sahara du Nord », et  fait aussi fonction de zone d'exercice militaire. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/regions/la-region-des-

wadden/vlieland-11.htm 

Vogelobservatorium 

Haringvliet - “Tij” 

(observatoire à oiseaux) 

Niché dans la région naturelle de Scheelhoek se trouve un observatoire à oiseaux peu commun, 

baptisé Tij (la marée). Bien plus qu'un site d'observation, cet édifice prend la forme d'une œuvre d'art 

écologique de sept mètres de haut, de forme ovoïdale. L'impressionnante construction en bois est 

unique en Europe, et même dans le monde. L'observatoire offre l'opportunité de voir et d'expérimenter 

tout ce que la nature a à offrir, avec comme point d'orgue, une vue panoramique sur le Haringvliet, 

avec son barrage et ses îles de nidification de la réserve d'oiseaux du Scheelhoek. 

https://hollandnationalparks.com/fr/a-

faire/un-gigantesque-oeuf-en-bois-

plein-de-surprises 

Volendam (village 

historique) 

Le village historique est situé au bord du lac Markermeer. Volendam soit l’endroit le plus célèbre pour 

vous adonner à la dégustation du fameux hareng hollandais, vous n’aurez que l’embarras du choix 

pour goûter aux typiques « maatjes ». 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-

villes/volendam/volendam-10.htm 

Vught meilleur endroit où 

vivre)  

Elue « meilleur endroit où vivre » par le magazine d’actualité néerlandais Elsevier, Vught est un grand 

village prospère situé au sud des Pays-Bas, dans la banlieue de ‘s-Hertogenbosch (surnommée Den 

Bosch), à une trentaine de kilomètres au Nord d’Eindhoven. Cette magnifique région est constituée de 

marais, landes, polders et forêts. 

http://www.infoplanet.be/decouvre-4-

villes-pays-bas/ 

Wadden center (digue) 

Près de Kornwerderzand se dresse un bâtiment remarquable : l'Afsluitdijk Wadden Center. Ce centre 

offre une expérience interactive du site de la mer des Wadden inscrit au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, la rivière unique aux poissons migrateurs, la zone du lac de l'IJssel et, bien sûr, les 

aménagements autour et sur la digue elle-même 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/afsluitdijk-la-digue-du-nord.htm 

Weerribben Wieden (parc 

national) 
Découvrez le parc national Weerribben Wieden ; le plus grand bas-marais d’Europe du Nord avec des 

lacs, étangs et canaux, entrecoupés de tourbières, de roselières et de magnifiques forêts. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/overijssel/weerribben-

wieden-fr.htm 

Woudagemaal (station de 

pompage) 

Cet itinéraire vous montre toutes les facettes de la « Wetter » en Frise (wetter signifie eau en frison). 

Vous longerez plusieurs cours d’eau et les lacs de Frise avec des vues à couper le souffle. La station 

de pompage à vapeur la plus ancienne au monde, la Woudagemaal, se trouve également sur ce 

parcours. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-provinces/la-

frise/itineraire-cyclable-wetter-48-

km.htm 

Zaanse Schans 

(canal/moulins) 
Ce village est représentatif des Pays-Bas, avec notamment un canal et des moulins. Il se visite un peu 

à la manière d’un parc d’attractions.  

https://www.hashtagvoyage.fr/visiter-

les-pays-bas/ 

Zandvoort (plage) 

Zandvoort est aussi nommée la « Perle en bord de mer » avec des kilomètres de belles plages au 

sable propre et blanc. Zandvoort est connue pour son Circuit Zandvoort qui était, jusqu'en 1985, un 

circuit de Formule 1 et où vous pouvez de nos jours rouler en Ferrari. C'est une station balnéaire très 

agréable offrant plein d'activités divertissantes et la préférée de nombreux Amstellodamois. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/autres-villes/zandvoort.htm 

Zélande (splendides plages) 

Envie d’un petit plongeon dans les eaux rafraîchissantes de la mer du Nord ? Les Pays-Bas possèdent 

de splendides plages, principalement situées dans la région de Zélande. Laissez-vous tenter ! Vous 

découvrirez des plages immenses, au sable blanc, d’une propreté immaculée et des paysages à 

couper le souffle. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-pays-bas/#9-les-plages-de-

zelande 

Zierikzee (500 monuments) 

Depuis le Moyen Âge, Zierikzee a prospéré grâce au commerce. Cette  prospérité permit la 

construction d’un magnifique port, de l’hôtel de ville, de moulins, de l’église, des remparts et portes de 

la ville. Aujourd’hui, les touristes sont nombreux à venir admirer ce riche héritage de plus de 500 

monuments 

https://www.holland.com/fr/tourisme/de

stinations/les-

provinces/zelande/zierikzee-17.htm 

Zuid Kennemerland (parc 

national) 

Je vous conseille d’y faire une balade à pied ou à vélo (en location au centre des visiteurs). Les 

paysages y sont très beaux, entre dunes et marais ! On a pu apercevoir plusieurs animaux sauvages 

en liberté (biches, chevaux, vaches écossaises). 

https://chouetteworld.com/road-trip-

pays-bas-itineraire-15-jours/ 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Aix la chapelle Les endroits à visiter itinari,com 

Amberg Les 10 plus belles petites villes d'Allemagne levif,be 

Ammer Lac en-Allemagne.com 

Arnis Les plus beaux villages d'Allemagne skycanner 

Augsbourg La Fuggerei sur lla route romantique allemagnevoyage,com 

Bacharach Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Bad Mergentheim Parc animalier sur la route romantique allemagnevoyage,com 

Bad Wilbad Les plus beaux villages d'Allemagne monnuage;fr 

Baden-Baden Ville thermale  routard.com 

Badenweiler les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Baiersbronn plate forme point de vue noobvoyage 

Bamberg Au patrimoine mondial allemagnevoyage,com 

Bastei/Lohmen Formation rocheuse 
https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Baumwipfelpfad  

Schwarzwald 
Sentier des cimes de la Forêt-Noire 

https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Bautzen Les 10 plus belles petites villes d'Allemagne levif,be 

Bayreuth 10 jolis villages près de Nuremberg monnuage.com 

Berchtesgaden Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Berlin Porte de Brandebourg superprof 

Binz Plage en-Allemagne.com 

Bisingen Hohenzollern (château) noobvoyage 

Bonn 

(Königswinter/Drachenfels) 
Sommet montagneux (rocher du dragon) noobvoyage 

Bottrop Parc attraction b-europe.com 

Brême Patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Brühl (Cologne) Parc attraction b-europe.com 

Buckeburg Palais 
https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Budenheim Forêt de Lenneberg en-Allemagne.com 

Calw Maison médiévales instant-nomade.com 

Celle  Vieille ville allemagnevoyage,com 

Chiemsee/Herrenchiemsee Ile/château 
https://blog.musement.com/fr/15-lieux-

incontournables-en-allemagne/ 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Coburg 10 jolis villages près de Nuremberg monnuage.com 

Cochem Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Cologne Cathédrale allemagnevoyage,com 

Constance  

(lac) 
Les nombreux espaces nautiques des villes du lac : Lindau, Friedrichshafen, 

Meersburg, Constance, Bregenz, Rorschach, etc. Bregenz, 
https://generationvoyage.fr/visiter-

chateau-neuschwanstein/ 

Darmstadt immeuble forêt en spirale (Waldspirale) fplusd.org 

Dessau-Wörlitz  

(Garden Realm) 
royaume des jardins 

https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Dinkelsbühl 10 jolis villages près de Nuremberg nomnuage 

Dortmund Ville monnuage.com 

Dresde  Vieille ville à Dresde allemagnevoyage,com 

Dusseldorf Edifices historiques superprof 

Echterdingen Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Eibsee Lac noobvoyage 

Eifel Région eifel.info 

Eisenach Patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Eltz Château-fort allemagnevoyage,com 

Erfurt Kramerbrucke (pont piétonnier de 120m de long) worldelse 

Essen Symbiose de l’industrie deutschland.de 

Ettal Linderhof (château royal) superprof 

Feldberg Montagne en-Allemagne.com 

Forêt-Noire 
20 randonnées, dont trois sont populaires : le Westweg, le Mittelweg et 

l’Ostweg. 
https://generationvoyage.fr/visiter-

chateau-neuschwanstein/ 

Francfort-sur-le-Main Place avec maisons à colombages routard.com 

Freudenberg 10 jolis villages près de Nuremberg nomnuage 

Freudenstadt Les plus belles villes d'Allemagne escaladenuit 

Freyburg Vignoble carnetdesescapades.com 

Fribourg-en-Brisgau Les plus belles villes d'Allemagne escaladenuit 

Friedrischafen Les plus belles villes d'Allemagne escaladenuit 

Füssen Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Gablenz Le pont du Diable kromlau fplusd.org 

Garmisch-Partenkirchen Ppanorama deutschland.de 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Gengenbach Les pittoresques villages du Kinzig Les pittoresque villages 

Golslar patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Gorlitz Les belles petites villes d'Allemagne levif,be 

Gunzburg Légoland allemagnevoyage,com 

Hambach Château allemagnevoyage,com 

Hambourg Miniatur Wunderland / canaux allemagnevoyage,com 

Harburg 10 jolis villages près de Nuremberg nomnuage 

Harz Parc national (haut pont suspendu) noobvoyage 

Haslach Les pittoresques villages du Kinzig Les pittoresque villages 

Heidelberg Bade-Wurtemberg château et vieille ville allemagnevoyage,com 

Heitersheim Villa Urbana fplusd.org 

Hinterse Lac noobvoyage 

Hohenschwangau Château/le palais de la jeunesse 
https://blog.musement.com/fr/15-lieux-

incontournables-en-allemagne/ 

Hohenzollern Un des châteaux les plus spectaculaires de toute la Forêt Noire 
https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Horn-Bad Meinberg Externsteine (formation rocheuse) noobvoyage 

Juist Ile allemagnevoyage,com 

Kalkar (Wunderland) Parc d’attractions fplusd.org 

Kallmunz Les plus beaux villages d'Allemagne lexploraterre 

Kandel Montagne en-Allemagne.com 

kassel  

(Bad Wilhelmshöhe) 
Patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Kiel Château allemagnevoyage,com 

Konigssee lac / forteresse allemagnevoyage,com 

Königstein Forteresse allemagnevoyage,com 

Landsberg (Mutterturm) Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Leipzig Pillnitz Palace allemand-malin.com 

Lindau (im Bodensee) 
Ile/Nichée sur les bords du lac de Constance, la ville de Lindau promet une 

escapade charmante 
noobvoyage 

Linderhof Château inspiré de Versailles 
https://blog.musement.com/fr/15-lieux-

incontournables-en-allemagne/ 

Lubeck Patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Ludwigsburg 10 jolis villages près de Stuttgart monnuage.com 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Mannheim Château allemagnevoyage,com 

Maulbronn Monastère au patrimoine mondial allemagnevoyage,com 

Mayence Ancienne citée romaine noobvoyage 

Mecklenburgische 

Seenplatte 
Également appelée plateau des lacs de Mecklenbourg/Schwerin la capitale est 

une ville très accueillante 
https://www.partir.com/Allemagne/lieux-d-

interet.html 

Meissen Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Michelstadt Hôtel de Ville allemagnevoyage,com 

Mittenwald Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Moersdorf Hangeseilbrucke Geierlay (pont de corde) allemagnevoyage,com 

Molln Entouré de plusieurs lacs et traversée par le canal Elbe-Lubeck allemagnevoyage,com 

Monschau Les plus beaux villages d'Allemagne vivreaberlin.com 

Moritzburg Château allemagnevoyage,com 

Munich Musée des sciences routard.com 

Munster Vieille ville médiéval viedexpat.com 

Muritz Un magnifique parc naturel borde le lac Muritz 
https://www.partir.com/Allemagne/lieux-d-

interet.html 

Neubrandenbourg Plateau des lacs partir.com 

Neuschwanstein Le château le plus célèbre d’Allemagne 
https://generationvoyage.fr/visiter-chateau-

neuschwanstein/ 

Neustadt an der 

Weinstraße 
Les belles petites villes d'Allemagne levif,be 

Nördlingen 10 jolis villages près de Nuremberg monnuage.com 

Nuremberg Château Impérial allemagnevoyage,com 

Oberammergau Les plus beaux villages d'Allemagne vivreaberlin.com 

Osterheide Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Plauer See Lac en-Allemagne.com 

Potsdam Château de Sanssouci allemagnevoyage,com 

Prora Plage en-Allemagne.com 

Quedlinburg Patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Radebeul Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Rakotz  Appelé le pont du diable en raison de son effet illusoire. 
https://generationvoyage.fr/visiter-chateau-

neuschwanstein/ 

Ramsau (Wimbachklamm) Gorges noobvoyage 

Ramsau bei Berchtesgaden Célèbre pour sa majestueuse église Saint-Sébastien topito.com 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Ratisbonne 10 jolis villages près de Nuremberg nomnuage 

Reichenau Ile noobvoyage 

Rostock Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Rothenburg ob der Tauber Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Rottach-Egern Les plus beaux villages d'Allemagne vivreaberlin.com 

Rövershagen Karl's Adventure Village allemagnevoyage,com 

Rudesheim am Rhein Vignoble allemagnevoyage,com 

Rügen 
Île/randonner dans le parc national de Jasmund, d’observer les falaises de 

craie 
generationvoyage 

Rust/Europa-Park Pour vous amuser et frissonner en famille 
https://www.eupedia.com/guide_de_voy

age/allemagne/plus_belles_destinations.

shtml 

Sasbachwalden Les plus beaux villages d'Allemagne monnuage;fr 

Saxon Switzerland National 

Park 
Parc generationvoyage 

Schierke Brocken montagne carnetdesescapades.com 

Schiltach Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Schleissheim Palais 
https://www.eupedia.com/guide_de_voy

age/allemagne/plus_belles_destinations.

shtml 

Schleswig Maison originales allemagnevoyage,com 

Schonach (im Schwarzwald) Les plus beaux villages d'Allemagne topito.com 

Schönau im Schwarzwald Belchen montagne en-Allemagne.com 

Schwäbisch Hall Les plus beaux villages d'Allemagne vivreaberlin.com 

Schwangau Neuschwansteinchâteau (Louis II de Bavière) allemagnevoyage,com 

Schwerin Ville de plus de 1000 ans allemand-malin.com 

Seitenroda Leuchtenburg (château) worldelse 

Sellin Villégiature traditionnel deutschland.de 

Speyer (Spire) Les belles petites villes d'Allemagne levif,be 

Stade Quartier historique monnuage.com 

Steingaden (Église de Wies) Patrimoine mondial de l'UNESCO allemagnevoyage,com 

Stralsund Les belles petites villes d'Allemagne levif,be 

Stuttgart Place du château/quartiers en pente superprof 

Suisse Saxonne 
Le parc donne à voir des monuments naturels dont certains datent de 100 

millions d’années. 
https://generationvoyage.fr/visiter-

chateau-neuschwanstein/ 

Sylt plage en-Allemagne.com 

Tangermunde Les belles petites villes d'Allemagne levif,be 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Tegernsee les plus beaux villages d'Allemagne monnuage;fr 

Teutobourg parc naturel allemagnevoyage,com 

Titisee lac b-europe.com 

Trêves vestiges romains au patrimoine mondial allemagnevoyage,com 

Triberg les plus beaux villages d'Allemagne vivreaberlin.com 

Tübingen 10 jolis villages près de Stuttgart nomnuage 

Uhldingen-Mühlhofen habitations préhistoriques sur pilotis noobvoyage 

Ulm 10 jolis villages près de Stuttgart monnuage.com 

Usedom les plus beaux villages d'Allemagne monnuage;fr 

Wählerbrücke la Vogtsbauernhof, musée est établi une ferme 
https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Waiblingen 10 jolis villages près de Stuttgart monnuage.com 

Warnemünde Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Weimar Ancien camp de concentration de Buchenwald deutschland.de 

Wemigerode Château 
https://www.eupedia.com/guide_de_voya

ge/allemagne/plus_belles_destinations.s

html 

Wernigerode Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Wertheim am Main Ville pittoresque noobvoyage 

Wismar Plus beaux villages allemagnes monnuage.com 

Wolfhagen Ville médiévale ville.tergnier.fr 

Worms Ville romantique ohmymag.com 

Wurtzbourg Ville baroque carnetdesescapades.com 

Zinnowitz Plage en-Allemagne.com 
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(c apitale) 

E45 

ALLEMAGNE 

Aalborg (pleine 

de c harme)  

Aarhus 

(port/cathédrale) 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Aalborg (pleine de charme) 

Ancienne ville où les navires vikings naviguaient sur le Limfjord, Aalborg est devenue un lieu 

culturel doté d’un front de mer spectaculaire et des bâtiments architecturaux iconiques. Le New 

York Times a placé Aalborg parmi les 10 meilleurs endroits à visiter en 2019. Kildeparken, le 

magnifique parc au cœur d'Aalborg, 90 artistes de renommée nationale et internationale ont 

suivi. Chaque arbre joue la musique de l'artiste qui l'a planté, et maintenant, le parc est rempli 

des sons de Bob Dylan, Leonard Cohen, Sting et Elton John, entre autres. 

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

destinations/le-nord-du-

danemark/aalborg 

Aarhus (port/cathédrale) 

Aarhus est la deuxième ville du Danemark, réputée pour sa grande université. Elle fut l'un des 

premiers grands ports vikings, probablement fondé au Xe siècle. Aarhus possède un certain 

charme et on l'aime plutôt bien. Le quartier autour du port et de la cathédrale offre quelques 

ruelles paisibles et des rues bordées de vieilles maisons. Les bars sont pleins d'étudiants, 

notamment autour du nouveau canal reconstitué / Den Gamle By, une ville plutôt atypique qui 

vaut le détour , c’est une reproduction d’une ville danoise comme on pouvait en voir il y a 200 

ans. 

https://www.routard.com/guide_voyage

_lieu/14717-aarhus.htm 

AERO (île) 

L'île Ærø est la plus jolie des îles Fioniennes, peut-être parce que le temps n'a pas eu prise sur 

elle et que ses maisons aux couleurs pimpantes des XVIIe et XVIIIe siècles continuent à 

égayer des paysages variés d'une douceur idyllique. On ne peut s'y rendre que par bateau. Sur 

place, louer un vélo est une nécessité. 

https://www.routard.com/guide_voyage

_lieu/2506-ile_aero.htm 

Aeroskobing (beau village) 

Le fait que Ærøskøbing ait été surnommée, « la ville des contées de fées du Danemark » 

devrait suffire à expliquer à quel point elle s’avère magnifique. On appréciera tout 

particulièrement les huttes sur la plage, la place et les rues pavées ou encore le marché de 

producteurs. Ici, la vie s’écoule tranquillement dans un cadre idyllique. 

https://www.topito.com/top-beaux-

villages-danemark 

Amager (beach park) 

Copenhague a son propre parc de plage ! 5 kilomètres de sable et d'activités en plein air sur 

une île et une lagune. Il est aussi populaire auprès des familles que des jeunes locaux, en 

raison de ses eaux calmes et de ses grands espaces. Vous y arrivez en métro depuis le 

centre-ville.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

quoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Amalienborg (palais) 

Amalienborg est la résidence principale de la famille royale du Danemark. Si son histoire vous 

intéresse, vous devez absolument visiter ce palais ! Arrêtez-vous dans la magnifique place du 

château pour assister à la relève de la garde. Et si vous souhaitez entrevoir la famille de la 

reine ou du prince hériter, planifiez une visite à l’occasion de l’anniversaire de la reine (le 16 

avril) ou à l’occasion de la Royal Run (le 10 juin).  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

planifiez-votre-voyage/amalienborg-

palace-gdk492887 

ANHOLT (île) belle île recouvertes de dunes 
https://www.cityzeum.com/tourisme/da

nemark 

Balka (plage) 
La plage de Balka située non loin est une des plus belles de Bornholm : si le soleil est présent, 

n’hésitez pas à en profiter pour une baignade dans la Baltique !  

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/circuits/esca

pade-a-bornholm 

Billund (Legoland) 

Quand t’es au Danemark, t’es dans le pays de Lego, ces petites briques avec lesquelles nous 

avons tous joué. Le berceau de la marque est situé à Billund, en plein cœur du Jutland. Elle y 

a ouvert en 1968 un parc d’attraction à côté de son usine historique. La petite brique y est 

omniprésente. J’avais des étoiles plein les yeux dans Miniland qui présente des reconstitutions 

de lieux célèbres et incontournables du monde entier avec plus de 20 millions de briques de 

Lego. Vous pouvez ainsi voir Nyhavn à Copenhague, la Tour Eiffel ou le Mont Rushmore, le 

tout à l’échelle Lego. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#4--legoland-le-parc-

dattraction-de-lego-%C3%A0-billund- 

Bisnap (plage) 
La plage de Bisnap, entre Hou et Hals, est accueillante, adaptée aux enfants, propre et 

tranquille, avec un sentier qui la rend parfaitement accessible aux personnes handicapés. Ici, 

vous pouvez trouver de superbes coquillages ou, si vous avez de la chance, même de l'ambre.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

quoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Blavand (plage) 
La plage de Blåvand, longue de 40 km, près de Hvide Sande dans l'ouest du Jutland, vous 

offre la possibilité d'échapper à l'agitation de la vie citadine et de vous entourer d'une nature 

vivifiante. C'est aussi l'un des meilleurs endroits au Danemark pour chercher de l'ambre !  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

quoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Blokhus (plage) 
Blokhus est l'une des plus belles plages d'Europe du Nord. Son sable fin et blanc et ses hautes 

dunes la protégeant du vent font de cette plage l’une des plus convoitées. De plus, vous 

pouvez traverser la plage à bord de votre voiture, de Rødhus (au sud) à Løkken (au nord).  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

quoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Bovbjerg Klint (falaises) 
Nous faisons halte un peu plus loin au-dessus des falaises de Bovbjerg (Bovbjerg Klint). Nous 

empruntons à vélo le chemin qui suit la falaise jusqu'au phare de Bovbjerg (Bovbjerg Fyr). Les 

falaises sont un un lieu idéal pour le parapente. 

https://www.blogvoyagedejeanluc.fr/car

net/danemark-en-camping-car/t/52237 

Bulbjerg (falaises 

d'oiseaux) 

Retournez dans votre enfance grâce à une promenade sur la plage sous les spectaculaires 

falaises de calcaire à Bulbjerg. Elles semblent probablement encore plus impressionnantes 

parce qu'elles sont les seules falaises rocheuses de toute la région du Jutland du Nord ! Il faut 

cependant partager ces formations rocheuses vieilles de 60 millions 

d'années avec la vie grouillante des oiseaux à Bulbjerg. Les falaises sont un important site de 

reproduction pour les mouettes tridactyles.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

planifiez-votre-voyage/bulbjerg-

gdk601496 

Christiansfeld (ensemble 

d'urbanisme) 

Christiansfeld, un élément du patrimoine mondial de l’UNESCO, mérite une visite d’autant plus 

que s’y promener offre une sensation ineffable. Elle se trouve dans la municipalité de Kolding 

au Danemark. Les Frères moraves de Herrnhut ont usé d’une architecture impressionnante 

avec l’utilisation cohérente des matériaux et des couleurs précises pour construire cette 

agglomération. Pour ses fondateurs, mettre Dieu au centre de tout est le plus important. Vous 

y verrez une unicité remarquable de Christiansfeld. Allez donc toucher du doigt sa 

particularité ! 

https://www.visitdenmark.fr/danemark/

quoi-faire/nature/sites-du-patrimoine-

mondial-de-lunesco  

CHRISTIANSO (île) 
Depuis Gudhjem, les courageux peuvent également prendre le bateau vers Christiansø, toute 

petite île aux abords de Bornholm qui abrite la forteresse du roi Christian V. La croisière dure 

une heure et l’île plaira aux passionnés d’histoire. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/circuits/esca

pade-a-bornholm 

COPENHAGUE (capitale) 

J’ai volontairement voulu terminer mes 10 incontournables par Copenhague. Non pas que la 

capitale danoise n’est pas intéressante, bien au contraire. Mais elle attire déjà naturellement 

les touristes qui ne connaissent bien souvent du Danemark que Copenhague. Je souhaitais 

donc mettre à l’honneur d’autres endroits du pays qui en font son charme et sa diversité. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#9--copenhague-la-

capitale-incontournable- 

Den japanske Have (jardin 

japonais) 
Ce beau et sophistiqué jardin japonais possède une boutique, un café, une maison japonaise 

et plusieurs jardins attenants. L’endroit est superbe, particulièrement en été et en automne. 
https://lesacados.com/guides-

voyage/danemark 

Dragor (joli port de pêche) 

Evadez de la grande ville et partez pour le joli port de pêche de Dragør, à seulement 12 

km au sud de Copenhague. Vous pouvez prendre la voiture ou pédaler à travers la 

lande d’Amager Fælled, ou bien prendre le bus. Le centre-ville est pittoresque et les 

restaurants du port servent des mets délicieux.   

https://www.visitdenmark.fr/combine/pr

oduct/33688 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Dragsholm (château) 
Dragsholm est l’un des plus anciens châteaux du Danemark, qui abrite aujourd’hui un hôtel et 

un restaurant étoilé au guide Michelin, le Slotskøkkenet. Si vous rêvez d’être traité comme un 

roi, n’hésitez pas à réserver votre séjour au château de Dragsholm.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/dragsholm-castle-

gdk618715 

Dueodde (plage) 

Dueodde est la plage la plus célèbre de l'île baltique de Bornholm. Son sable est ultrafin et 

invitant. L'eau est claire et propre avec beaucoup de barres de sable qui produisent un effet 

d’eau de niveau différent vers la rive. Ne partez pas sans avoir essayer l'exceptionnel 

restaurant danois Michelin, Kadeau !  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Dyrehaven (forêt) 

Juste au nord de la ville de Copenhague, tout près de la commune de Gentofte, la forêt de 

Dyrehaven, aussi nommée Jægersborg Dyrehave, est une ancienne réserve de chasse royale 

où l’aristocratie venait débusquer du gros gibier ! Aujourd’hui, ce splendide parc forestier de 

près de 12 km² est dédié aux randonneurs venus explorer les sous-bois en empruntant des 

sentiers impeccablement entretenus. En outre, le parc est inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-danemark/#4-la-foret-de-

dyrehaven 

Ebelltoft (beau village) 

Les maisons à colombages et les ruelles sinueuses par lesquelles on transite pour découvrir 

cette parfaite petite ville, répondent par leur beauté à la grandiloquence du Jylland, une célèbre 

frégate connue pour avoir pris part à la bataille de Heligoland en 1864. À Ebeltof où on vient 

aussi de loin pour écouter de la musique. Car ici, la culture est partout !  

https://www.topito.com/top-beaux-

villages-danemark 

Egeskov (château) 

Egeskov est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux châteaux Renaissance 

d'Europe. Bâti en 1554 sur un lac, il repose sur des pilotis de chêne... si nombreux qu'ils lui 

auraient donné son nom (qui signifie "forêt de chênes") ! Le château s'entoure d'un parc 

superbe, avec jardins baroques et arbres bicentenaires. Différents musées à thèmes. 

https://www.routard.com/guide_voyage_

lieu/23151-chateau_d_egeskov.htm 

Elmelunde (église) 

Les édifices religieux de Møn permettent de retracer des siècles d'histoire. Visitez par exemple 

l’église d’Elmelunde qui, bâtie aux alentours du 11e siècle, arbore de magnifiques fresques 

médiévales. Autres monuments incontournables : les églises de Keldby, Borre et Magleby qui 

permettent, chacune à leur façon, de mieux saisir l'intensité de l'histoire de l'île. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/incontournabl

es/ile-de-moen 

Elseneur (château) 

La star d’Elseneur (ou Helsingør en danois) est le château de Kronborg, exemple remarquable 

de château de la Renaissance inscrit en 2000 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est 

également connu sous le nom de « château d’Hamlet » car c’est dans ce lieu que Shakespeare 

a situé son histoire au tout début du XVIe siècle. Flânez sur Stengade, la principale rue de la 

ville, vous allierez ainsi shopping et observation du patrimoine architectural. 

https://www.okvoyage.com/post/belles-

villes-danemark/ 

Esbjerg (château 

d'eau/statues) 

Esbjerg dont le château d'eau qui date de 1895 ne manque pas d'élégance, de même que les 

quatre statues installées en bord de mer à la sortie de la ville. " L'Homme rencontre la Mer " 

est une sculpture contemporaine créée par Svend Wiig Hansen. 

https://www.blogvoyagedejeanluc.fr/carn

et/danemark-en-camping-car/t/52237 

Faborg (beau village) 
Une charmante petite ville située au bord de la Mer Baltique. Le site parfait pour s’offrir une 

retraite dans les collines au son des embruns. Le genre de coin qui n’a pas besoin d’en faire 

des caisses pour se rendre indispensable. 

https://www.topito.com/top-beaux-

villages-danemark 

FANO (île) Plages spectaculaires et beaux villages 
https://www.cityzeum.com/tourisme/dan

emark 

FEROE (îles) 

Les îles Féroé, composées de 18 îles, ont été découvertes en 800 par des moines irlandais. 

C’est au XIe siècle qu’elles devinrent propriété du royaume de Norvège puis passèrent sous le 

joug du Danemark suite au traité de Kiel en 1815. L’autonomie fut décrétée en 1948, les 

Féroïens reçoivent toujours des subventions de la part du Danemark. 

https://www.routard.com/guide_voyage_

lieu/2714-iles_feroe.htm 

Fredensborg (château) 

Fredensborg est la résidence la plus occupée par la famille royale, souvent définie "la 

Versailles du Danemark". Cet élégant château baroque doit son nom au roi Frederik IV qui 

pensait, à l’époque, à la paix et voulait commémorer la fin de la grande guerre du nord en 1722 

(Fredensborg Slot signifie, en effet, "Palais de la paix").   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/fredensborg-

palace-gdk620835 

Frederikborg (château) 

Le château de Frederiksborg est l’un des plus célèbres du pays pour une bonne raison : situé 

sur trois petites îles et entouré d’un lac et de magnifiques jardins, il offre une vue à couper le 

souffle. Siège du Musée d’Histoire Nationale, le château est imprégné d’histoire, d’art et 

d’architecture avec des jardins comme toile de fond. Aucun doute : Frederiksborg est une 

destination obligatoire lorsque vous quittez Copenhague.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/le

s-incontournables/seeland/le-chateau-

de-frederiksborg 

Frederikshavn (long 

piétonnier) 
Frederikshavn est la ville où tu seras obligé de faire du shopping. C’est la ville où se trouve le 

plus long piétonnier du pays, hyper agréable avec ses petites boutiques. 

https://fr.newsmonkey.be/quelles-sont-

les-choses-a-faire-absolument-au-

danemark/ 

Fur (huîtres sauvages) 

Saviez-vous que certaines des meilleures huîtres du monde proviennent du 

Danemark ? Au Limfjord, le pittoresque étendu d'eau qui sépare le Jutland du Nord du 

Danemark continental, vous pouvez partir avec le Danish Shellfish Center pour une pêche aux 

huîtres de deux heures à la recherche de certaines des dernières huîtres sauvages 

d'Europe. Prévoyez une étape aux îles Limfjord de Fur et Mors le long de la route pour 

observer les merveilles géologiques uniques qui y sont préservées!  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/nordstrand-fur-

gdk931566 

Gråsten (château) 
Des sentiers tortueux, des prés étendus, des forêts, des lacs et des parterres fleuris qui se 

fondent, de manière unique, dans le paysage du sud du Jutland : voici, en synthèse, les jardins 

du château de Gråsten.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/grasten-slot-

gdk611078 

Grenen (pointe) 

C’est tout près de la splendide ville de Skagen qu’on retrouve cette fine bandelette de terre, 

faisant office de point de rencontre entre le détroit de Skagerrak et celui de Cattégat, tout au 

nord du Jutland -la péninsule continentale danoise, constituant la plus grande partie du pays. 

C’est, avec plus de deux millions de visiteurs par an, une des destinations favorites des 

touristes cherchant que faire au Danemark : elle se trouve tout au bout de la route nationale 

40, et nous vous recommandons d’emprunter cet itinéraire touristique, idéal à parcourir 

lorsqu’on souhaite visiter le pays. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-danemark/#2-la-pointe-de-grenen 

Gudhjem (beau village) 

Gudhjem est une communauté de pêche caractéristique faite de maisons à colombages et 

ruelles tortueuses, située à Bornholm, une île de la mer Baltique. Et cette charmante petite ville 

a aussi un plat qui porte son nom !  Pour les amoureux de la nature, une belle randonnée de 

6km part du village et vous fait passer par le menhir de Hestestenene, le musée d’art de 

Gudhjem et les falaises d’Hellingsdom, Hellingsdomsklipperne. De là, vous pouvez reprendre 

le chemin en sens inverse ou revenir à Gudhjem par bateau. 

https://www.visitdenmark.fr/danemark/d

estinations/bornholm/endroits-

incontournables 

Gudmindrup (plage) 
Vous trouverez l'une des meilleures plages du Danemark à Sejerø Bay, dans l'ouest de 

Zealand, à deux heures seulement de Copenhague. Cette large plage et ses dunes deviennent 

un endroit idéal pour essayer la planche à voile et le kite surf.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Hammerichs Hus 

(musée) 

Cette ancienne maison de couleur rouge du sculpteur Gunnar Hammerich (1893-1977) a été 

transformée en musée. On peut y découvrir une partie de ses collections et surtout sa 

magnifique demeure du XVIIIe siècle. La faïence hollandaise est présente partout sur les murs 

de cette typique maison d'Æro.  

https://www.petitfute.com/v49024-

aero/c1173-visites-points-d-

interet/c958-musee/525879-maison-de-

hammerich-hammerichs-hus.html 

Hammershus (château) 

C’est sur l’île de Bornholm, dans la mer Baltique, qu’on retrouve le château d’Hammershus; cet 

ancien fort médiéval daté du XVIII° siècle, aujourd’hui en ruine, est perché au sommet de la 

colline d’Hammeren, qui domine la mer de près de 75 mètres ! Ce paysage spectaculaire est, à 

n’en pas douter, un des plus beaux à ne manquer sous aucun prétexte lorsqu’on vient visiter le 

Danemark. Outre l’intérêt historique intrinsèque du lieu, le panorama offert y est en effet 

splendide. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-danemark/#9-le-chateau-

dhammershus 

Hanstholm (phare) 
Nous reprenons la route côtière. Premier arrêt au phare de Hanstholm du sommet duquel on a 

une vue étendue sur la côte, puis aux falaises de Bulbjerg où nichent de nombreux oiseaux. 
https://www.blogvoyagedejeanluc.fr/car

net/danemark-en-camping-car/t/52238 

Henne (plage) 

Henne a été désignée comme l'un des meilleurs endroits à visiter en Europe par CNN en 2019, 

et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi : une longue plage de sable blanc, des dunes 

abritées et des couchers de soleil uniques. Ajoutez à cela de nombreux sentiers de randonnée 

et des sentiers pour la faune et la flore ainsi que le restaurant deux étoiles Michelin, Henne 

Kirkeby Kro, et voilà une destination de vacances incomparable.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Hestehoved (plage) 
La plage de Hestehoved, sur l'île de Lolland, possède de belles eaux propres et l'une des plus 

longues jetées de baignade du Danemark. Dirigez-vous vers la plage juste à côté de la zone 

récréative le long du fjord de Nakskov et à proximité du bourg de Nakskov.   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Hirtshals (belles plages) 
Une ville récente, dont le port s'est développé à partir de 1919. La région des grandes et belles 

plages commence. 
https://www.petitfute.com/v49044-

hirtshals/#777958 

Hobro (cité Viking) 
Hobro, cité des Vikings, se trouve dans la partie la plus intérieure du fjord Mariager. Cette ville 

est connue pour sa forteresse viking Fyrkat, érigée il y a mille ans à quelques kilomètres de la 

ville. Le centre-ville vous offre une jolie rue piétonne. 

https://www.petitfute.com/v49035-hobro/ 

Hornbaek (beau village) 
Une autre station balnéaire réputée. L’un des points névralgiques de la riviera danoise. Du sable 

blanc, des dunes, des maisons de pêcheurs, une nature sublime, des petits restaurants tout à 

fait recommandables… On en rajoute ou c’est bon ? 

https://www.topito.com/top-beaux-

villages-danemark 

Horsens (musée de la 

prison) 

Horsens possède son propre plan d'eau, connu sous le nom de fjord Horsens, où résident 

plusieurs îles voisines. Fængslet (La prison) - est un musée de la prison qu'il faut absolument 

visiter. Cet endroit a plus de 150 ans d'histoire carcérale ; c'est aussi un musée primé. C'est 

aussi la ville avec la plus grande rue piétonne du Danemark. 

https://www.itinari.com/fr/must-do-

activities-in-horsens-denmark-r1l8 

Hou (plage) 

La plage de Hou est accueillante pour les enfants, facilement accessible et très proche de la 

petite ville animée dont elle porte le nom ! Il est possible de jouer au beach-volley et au mini-

golf, et pendant les mois d'été, la musique diffusée par le café crée une atmosphère qui vaut la 

visite !  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Humlebaek (musée) 

Située à une demi-heure de route au nord de Copenhague dans le Sjælland, Humlebæk 

représente une étape de choix pour les passionnés d'art. Cette petite ville d'à peine 10 000 

habitants abrite en effet l'un des plus beaux et des plus grands musées d'art moderne du 

Danemark : le Musée Louisiana. Facilement accessible depuis la capitale, ce somptueux musée 

attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde.  

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/incontournabl

es/humlebaek  

Jaegersborg (parc des 

cerfs) 

Jægersborg Dyrehave est un vaste parc forestier situé à environ 40 minutes au nord de 

Copenhague. Là, environ 2000 cerfs vivent parmi les chênes anciens. Un endroit idéal pour une 

excursion d'une journée non seulement en raison de son paysage magnifique, mais aussi parce 

que Bakken, le plus ancien parc d'attractions du monde, peut être trouvé là-bas. En 2015, la 

forêt a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-

incontournables-au-danemark 

Jelling (pierres runiquess) 

Jelling est un lieu important dans l’histoire du Danemark. On y trouve en effet un site 

archéologique majeur de l’ère viking, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il abrite des 

tumulus, une église construite au XIIème siècle, un joli cimetière et surtout deux pierres runiques 

érigées au Xème siècle l’une par le roi Gorm III et l’autre par son fils Harald à la dent bleue. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#5--les-pierres-runiques-

de-jelling- 

Kerteminde (beau village) 
Restons encore un peu en Fionie et allons à 20kms au nord-est d’Odense pour visiter le joli 

village de pêcheurs de Kerteminde. J’aime beaucoup ses petites ruelles étroites avec les toutes 

petites maisons de pêcheurs très colorées le long du fjord. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#1--kerteminde-et-la-

pointe-de-la-fionie- 

Kerteminde (plage) 
La plage nord de Kerteminde sur l'île de Funen est populaire auprès des familles et des jeunes. 

Il y a toujours de la vie et une atmosphère amusante tout au long de l'été. A seulement quelques 

heures de route de Copenhague et à proximité d'Odense.   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Kolding (château royal) 
Sur le Danemark continental, Kolding est un véritable carrefour pour se rendre dans le nord du 

Jutland ou aller en Fionie puis vers Copenhague. La ville mérite de s’y arrêter une journée pour 

visiter son château et son musée d’art moderne et du design. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#3--kolding-son-

ch%C3%A2teau-royal-et-son-

mus%C3%A9e-du-design- 

Kulsvierstenen (site 

historique/randonnée) 
Site passionnant si vous êtes intéressé par la Seconde Guerre mondiale https://www.komoot.fr/smarttour/227863 

LAESO (île) 

Comment tirer le meilleur parti de la richesse de la mer…Les toits recouverts d'algues étaient 

une tradition sur l'île de Læsø pendant des siècles et aujourd'hui vous pouvez visiter 19 

chalets dotés des toits traditionnels en zostère marine, dont de nombreux bâtiments 

classés. Puisque Læsø est connue pour son délicieux sel marin, vous aurez la possibilité 

de visiter les salines et assister à sa fabrication. Læsø est une île fabuleuse pour une journée de 

découverte 

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/en-cykeltur-pa-

laeso-gdk598215 

Little Tilde, The 6 

Forgotten Giants (géants 

de bois) 

À moins de 30 minutes de Copenhague, partez à la recherche des six sculptures de géants en 

bois réalisées par l’artiste danois Thomas Dambo spécialisé dans l’upcycling. Son objectif ? 

Inspirer les gens, leur donner envie de s’amuser et penser aux déchets comme une ressource. 

En 2020, Thomas Dambo a également créé 10 nouveaux trolls répartis à travers tout le pays ! 

Une quête insolite à faire au Danemark ! 

https://www.tripedia.fr/que-voir-et-que-

faire-au-danemark-14-visites-et-

experiences-incontournables-362.html 
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Lokken (jolies cabanes) 

Si vous aimez les plages sauvages et accidentées, alors cette région vous conviendra! Bien 

qu'il y ait quelques belles plages calmes et protégées autour de la côte Est, le Nord est connu 

pour ses dunes dynamiques et ses vastes étendues de sable immaculé. Les jolies cabanes de 

plage blanches et les chalets de vacances pittoresques de Løkken font la une sur Instagram, 

tout comme les bateaux de pêche bleus traditionnels tirés sur le sable.  

https://www.visitnordjylland.com/ln-

int/nordjylland/north-sea-north-jutland 

MANDO (île) 

Plus petite île de Danemark, Mandø est une splendide île de la mer des Wadden. 

Techniquement et malgré son éloignement des îles allemandes généralement définies dans 

cette limite, l’île de Mandø appartient à l’archipel Hallig. Elle est protégée des eaux de la marée 

et du vent de l’ouest par une digue de fermeture et une rangée de dunes. Vous pourrez admirer 

la longue route qui mène dans sa direction. Elle est complètement impraticable lors de la 

marée haute et des tempêtes. En revanche, vous pourrez utiliser la charrette de Mandø tirée 

par un tracteur pour y circuler durant la marée basse. C’est super ! 

https://www.tresorsdumonde.fr/ile-de-

mando/ 

Margueritruten ved 

Skælskør (route 

marguerite) 

La route Marguerite a été inaugurée en 1991 par la reine Margrethe II dont la fleur préférée 

était la marguerite. Son itinéraire est long de 3 600 kilomètres et traverse tout le pays. Suivez 

les panneaux routiers avec le dessin d’une marguerite sur fond marron, pour découvrir plus de 

1 000 points d’intérêts, points de vue et sites historiques à voir et à faire au Danemark ! 

https://www.tripedia.fr/que-voir-et-que-

faire-au-danemark-14-visites-et-

experiences-incontournables-362.html 

Mariager (beau village) 
La ville des roses, dont les origines remontent au XVème siècle a aussi beaucoup à offrir. Une 

jolie bourgade rurale, développée par les pêcheurs, à partir de la laquelle on peut visiter les 

fjords aux alentours. Le tout en mangeant du poisson fumé sur place. 

https://www.topito.com/top-beaux-

villages-danemark 

Maribo (beau village) 
À Maribo tout est beau. Des rives du lac Søndersø jusqu’au parc de Maribosøerne, en passant 

par les édifices du XVème siècle, cette petite ville ne fait pas les choses à moitié. 
https://www.topito.com/top-beaux-

villages-danemark 

Marielyst (plage) 
Allongez-vous sur plage gagnant le titre de meilleure du Danemark pendant trois années de 

suite ! La plage de Marielyst sur l'île de Falster, à Zealand Sud, est une plage détendue, 

adaptée aux enfants, avec ses eaux calmes et plusieurs bancs de sable à explorer.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Marseligsborg (château) 

En dehors du centre d’Aarhus, la deuxième ville du Danemark, se dresse le château de 

Marseligsborg qui fait office de résidence de vacances de la famille royale en été et à Noël. En 

absence de celle-ci à une autre période, vous pouvez vous balader dans les environs du 

château et admirer le jardin de roses de la reine.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/marselisborg-slot-

gdk603712 

Melsted (village de 

pêcheurs) 

Ne manquez pas de passer par le village de pêcheurs de Melsted. Ce dernier possède de 

nombreuses maisons à colombages particulièrement bien conservées ainsi qu’un superbe 

musée de plein air qui vous replongera dans une autre époque. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/circuits/escap

ade-a-bornholm 

Mogeltonder (église) 

Le village de Møgeltønder. On y trouve le château de Schackenborg, toujours habité par la 

famille royale, ainsi que son jardin… Pour se rendre à ce fameux château, vous passerez 

surement par la rue principale du village « Slotsgaten ». Très kitch avec ses maisons colorées 

en toit de paille, mais plutôt esthétique. 

http://zecaillou.com/fr/roadtrip-van-

danemark-voyage/ 

MON (île) 
L’île de Møn est un site naturel apprécié des géologues mais aussi des préhistoriens. C’est sur 

l’île de Møn qu’on trouve le Grønjaegars hoj , le tumulus le plus important du pays ainsi que 

des « chambres » de géants et près de 200 tertres funéraires de l’âge de bronze 

https://www.routard.com/guide_voyage_

lieu/3426-ile_de_mon.htm 

Mons Klint (falaises) 

Signifie « falaises de Møn » : ces splendides falaises crayeuses longent en effet le littoral 

oriental de l’île de Møn, à l’est du pays. Si on vous en parle, c’est que ces vertigineuses 

beautés naturelles sont un des plus beaux endroits à visiter au Danemark : en effet, le coin est 

prisé des amateurs de grands espaces et fait partie des incontournables à découvrir dans le 

pays. En outre, l’île est classée réserve de biosphère de l’UNESCO, ce qui en fait un excellent 

lieu de promenade si les Møns Klint vous donnent envie de l’arpenter. 

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-danemark/#1-les-mons-klint 

Monsted Kalkgruber ( 

mine désaffectée) 

Cette ancienne mine désaffectée est la plus grande mine de calcaire au Monde. Elle se trouve 

sur la plus grande des 3 principales îles du pays qui s’appelle Jutland. Si vous êtes passionné 

d’anciennes mines, un petit aventurier ou aventurière, cet endroit atypique est fait pour vous !  

https://lesacados.com/guides-

voyage/danemark 

MORS (île) 

Dans cette lagune, Mors est une grande île, réputée pour concentrer à elle seule tout le 

Jutland, grâce à la diversité de ses paysages : champs de blé sages, haute colline de 89 m, 

falaise à pic de 69 m que les cendres de volcan ont zébrée de noir, il y a des milliers d'années. 

Mors se vante d’être le seul endroit au monde à posséder une craie poreuse très particulière 

(Moler), formée à l’époque très lointaine où cette région était couverte par des mers chaudes. 

https://www.petitfute.com/v49047-

nykobing-mors/ 

Naebbet (écosystèmes) 

Du côté de Naebbet, vous aurez l'occasion de découvrir différents écosystèmes et d'observer 

de nombreuses espèces d'oiseaux comme des cygnes, des foulques et des sternes arctiques. 

C'est également ici que se trouve la plus grande centrale d'énergie solaire de notre planète, 

unique source d'électricité de l'île ! 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/incontournabl

es/aro 

Nexo (port de pêche) 
Petit village est un port de pêche important pour l’île et vous repérerez peut-être ces cheminées 

blanches servant à fumer le poisson. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/circuits/escap

ade-a-bornholm 

Nyborg (château) 

Le château de Nyborg remonte à la fin du XIIème siècle : la famille royale le fit construire pour 

se défendre contre les Sorabes. Nyborg faisait partie d’une fortification de la région du Grand 

Belt avec Sprogø et Tårnorg, deux châteaux près de Korsør. Chaque année, au mois de Juillet 

s’y déroule un grand festival médiéval avec des marchés.   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/pl

anifiez-votre-voyage/danehofslottet-

nyborg-slot-gdk677647 

Odense (musée 

andersen) 

Je commence ma liste par Odense, 3ème ville du pays et ville natale d’Hans Christian 

Andersen. C’est ici que j’ai vécu pendant 1 an lors de mes études. C’est une petite ville 

agréable, grosse comme Nancy, située sur l’île de Fionie et logée au bord d’un fjord. Elle est 

très typique des villes danoises avec ses bâtiments en brique, comme ici l’hôtel de ville et la 

cathédrale Saint-Knud, son centre-ville piéton et la grande place laissée aux vélos (540 kms de 

piste, presque autant que Strasbourg). 

https://www.cotad.com/voyages/danema

rk/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#0-odense-sa-vieille-ville-

et-le-mus%C3%A9e-andersen 

Osterlars (église) 
Avant de rejoindre Gudhjem, faites un détour par l’étonnante église de Østerlars. Cette 

dernière est la plus grande et la plus ancienne église ronde du Danemark : en effet, elle 

possède une forme atypique et ses murs blancs la rendent remarquable. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/circuits/escap

ade-a-bornholm 

Parforcejagtlandskabet i 

Gribskov (parc national)  

La Zélande des Rois du Nord, qui deviendra un parc national, englobera le paysage de chasse 

de la forêt Gribskov, le Grand parc au cerfs et la majeure partie de la Zélande du Nord. Il 

s'étend de l'autre côté de Lynæs, sur la pointe ouest, jusqu'au Site du patrimoine mondial de 

l'UNESCO du château de Kronborg, à l'est. 

https://visitworldheritage.com/fr/eu/le-

parc-national-des-rois-de-

z%C3%A9lande-du-nord/98c8bb94-

275b-48a4-9ed9-d0956f43bbb7 
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Praesto (bourg 

authentique) 

Si vous vous aventurez au sud de Copenhague dans la ville de Præstø, vous avez la chance 

de connaître la belle campagne danoise. Dans les rues pavées autour de la place centrale, vous ne 

rencontrerez pas des immeubles commerciaux ordinaires, mais plutôt un vieux bourg authentique fait de 

bâtiments bien conservés et de réverbères à l’allure désuète.   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/p

lanifiez-votre-voyage/praesto-kirke-

gdk615873 

Rabjerg Mile (dune de 

sable) 

Le désert ? Au Danemark ? Eh bien, pas techniquement, mais c'est assez proche ! Råbjerg Mile est un 

phénomène fascinant ; un gigantesque ensemble de dunes de sable en migration, les plus grandes 

d'Europe du Nord, se déplaçant à une vitesse vertigineuse de 15 m par an. Marchez dans ce paysage 

presque lunaire et vous oublierez que vous êtes à moins de 20 minutes de la ville de vacances 

de Skagen dans le nord du Danemark ! 

https://www.visitdenmark.fr/danemark/p

lanifiez-votre-voyage/rabjerg-mile-

gdk640523 

Randers (château) 
Une petite ville située aux abords du fjord Kolding idéale pour faire de la randonnée, observer les 

oiseaux ou se balader à vélo. Les ruelles pavées et les allées tortueuses vous charmeront à coup sûr, 

sans parler du Clausholm, l’un des derniers châteaux du pays. 

https://lesacados.com/guides-

voyage/danemark 

Ribe (beau village) 
Sur la côte Ouest du Jutland, on retrouve Ribe, la plus vieille ville du Danemark. Elle est adorable et 

possède un joli musée viking. Vous devriez encore pouvoir grimper sur la tour de l’Hôtel de ville pour 

avoir, en fonction de la météo, un superbe panorama sur la ville et la mer. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#8--ribe-le-plus-vieux-

village-viking-et-r%C3%B8m%C3%B8- 

Ristinge (plage) 
Ȧ Ristinge sur Langeland vous trouverez une grande plage de sable parsemée de dunes et d’élymes de 

sable, parfaite pour toute la famille. Ici, il y a beaucoup de possibilités de détente et de hygge.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Rold Skov (forêt) 

D’accord : les trolls doivent avoir quitté cette région il y a quelques siècles (ou romans de fantaisie), mais 

leur ancien terrain de jeu, la flippante forêt de Trolls, avec ses formes d'arbres noueux et tortueux, 

demeure intacte. Rold Forest est également la deuxième plus grande forêt du Danemark, avec une 

superficie de 80 km2, ce qui la rend parfaite pour les randonnées parmi les pins et les hêtres anciens.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/l

es-incontournables/nature/les-plus-

beaux-endroits 

Roskilde (cathédrale) 

Capitale du royaume danois du Xe eu XVe siècle, Roskilde possède l’une des plus remarquables 

cathédrales du Danemark. C’est dans cet édifice, bâti au XIIe siècle et inscrit au Patrimoine de l’Unesco, 

que sont enterrés tous les monarques danois. Le musée des Bateaux vikings, au bord du fjord de 

Roskilde, est riche d’informations sur cette époque fameuse du Danemark. 

https://www.routard.com/guide_voyage

_lieu/9219-roskilde.htm 

Rubjerg Knude (phare) 

Aujourd’hui considéré comme un des emblèmes du pays, le phare de Rubjerg Knude ne date pas d’hier : 

en effet, ce mastodonte situé près de Rubjerg éclaira la côte de la mer du Nord pour la première fois… 

en décembre 1900 ! Les amoureux des grands espaces et de couchers de soleil trouveront leur compte 

dans ce décor de carte postale, et la destination est très prisée des touristes venus visiter le Danemark. Il 

est possible de monter tout en haut du phare !  

https://generationvoyage.fr/endroits-

visiter-danemark/#8-le-phare-de-

rubjerg-knude 

Rudkobing (jolie ville) 

Sur la « Long Island danoise » (oui, le Danemark en a une : Langeland) dans 

l’Archipel sud de Fionie, vous pouvez trouver la jolie ville de Rudkøbing. Cet ancien bourg remonte au 

XVIIIe siècle, mais aujourd’hui il est connu pour son festival annuel, le Langelandsfestival. Et c’est aussi 

le lieu de naissance de Nikolaj Coster-Waldau (alias Jaime Lannister), l’acteur danois qui joue dans « Le 

trône de fer » !   

https://www.langeland.dk/ln-

int/langeland/holiday-langeland 

Saksild (plage) 

Sakskild Strand est l'une des plages les plus adaptées aux enfants au Danemark, avec de l'eau claire et 

propre, du sable blanc et doux et beaucoup d'espace pour courir et jouer. À proximité, vous trouverez des 

toilettes, une tour de sauvetage, des kiosques de crème glacée, des restaurants, un camping et des 

chalets.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Saltum (plage) 

La grande plage de sable de Saltum, où souffle le Drapeau Bleu, rejoint la plage de Blokhus. Parlant des 

dunes, les habitants mentionnent les « Alpes », ce qui peut sembler exagéré aux yeux des étrangers, 

mais ces cumules de sable de 100 mètres de haut, mesurées selon les normes danoises, sont comme 

des montagnes.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Sanderborg (château) 

C’est dans ce château, bâti au milieu du XIIe siècle, que fut emprisonné le roi Christian II. Déposé par la 

noblesse danoise qui élut Frederik Ier à sa place en 1523, il s’était réfugié aux Pays-Bas et ne put rentrer 

dans son pays que pour y être enfermé à vie. Le château a subi de multiples restaurations, sa forme 

imposante de forteresse médiévale cache des aspects très modernes : on y a installé des ascenseurs 

pour rendre accessibles les collections aux personnes handicapées. Toiles d’Eckersberg ; musée du 

Schleswig-Holstein qui permet de comprendre mieux la violence des combats et les destructions subies 

par la ville ; chapelle Renaissance décorée par la reine Dorothée à la fin du XVIe siècle. 

https://www.petitfute.com/v49068-

sonderborg/c1173-visites-points-d-

interet/c937-monuments/c949-

chateau/192926-chateau-de-

sonderborg-sonderborg-slot.html 

Silkeborg (région des 

lacs) 

Vallonnée, lacustre et verdoyante, cette petite ville a retrouvé une vie active en mettant en valeur un 

patrimoine artistique, industriel et naturel qui étonne par sa richesse. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il n'y 

avait là qu'un château, des bois, une rivière et des lacs. 

https://www.petitfute.com/v65091-

silkeborg/ 

Skagen (charmant petit 

port) 

Skagen est la ville la plus au nord et un charmant petit port de pêche célèbre pour son ambre et ses 

peintres. Le musée de la ville comprend environ 1 800 œuvres qui représentent le paysage nordique du 

Danemark. Ce petit port est connu pour ses vieilles maisons de pêcheurs aux murs jaunes et son phare à 

main à 46 m au-dessus du niveau de la mer, reconstitution d’un phare du XVIe siècle. L’ « Eglise 

ensablée » (« Den Tilsandede kirke ») est l’une des attractions touristiques. 

https://www.cotad.com/voyages/danem

ark/10-choses-incontournables-a-faire-

au-danemark/#7--skagen-et-grenen-la-

pointe-du-danemark- 

Sonderho (musée) 
Sønderho est une jolie petite ville, nichée dans les dunes de l’île de Fanø sur la Côte Ouest 

du Danemark et un morceau bien conservé d’histoire danoise. Associez l’excursion à Sønderho aux 

marais du Parc National de la mer des Wadden qui entourent l’île.   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/p

lanifiez-votre-voyage/sonderho-fano-

gdk1010408 

Sondervig (plage) 
La plage de Søndervig, dans l'ouest du Jutland, est l'une des plus belles plages du Danemark et l'une 

des préférées des Danois. Station balnéaire populaire depuis un siècle, Søndervig est une plage 

dynamique sur la mer du Nord entourée de dunes de sable.   

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Stege (ruine château) 
La capitale et la ville la plus active de l'île avec une étroite rue principale bordée d'une très belle église, 

de boutiques, d'un cinéma, d'une brasserie et de cafés. Où que l'on loge sur l'île, Stege c'est jamais bien 

loin. Fortifiée en 1534, il ne reste que des ruines des remparts du château, près du camping. 

https://www.petitfute.com/v49014-

stege/ 

Stevn Klint (falaises 

blanches) 

Les spectaculaires falaises blanches de Stevns Klint constituent un témoignage visible exceptionnel de 

l'extinction massive à la fin du Crétacé, il y a à peu près 65 millions d'années. Visitez l’église Old 

Højerup : perchée au sommet des falaises, elle représente le vœu d’un marin perdu en mer qui avait 

promis de la construire en échange de sa vie sauvée.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/sites-du-patrimoine-

mondial-de-lunesco  

Svaneke (beau village) 

Perdez-vous dans ses ruelles et admirez les jolies maisons du village. Le petit port plein d’animation est 

également un lieu de balade agréable et vous pourrez admirer la mer depuis la colline. Vous 

rencontrerez son petit phare. Svaneke a aussi obtenu le prix du plus beau marché en 2013 ! Ne manquez 

pas non plus les nombreuses galeries d’art du village durant votre promenade. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/danemark/circuits/esca

pade-a-bornholm 

Svanninge Bakker sur Fyn 

(collines) 

Les collines de Svanninge, juste au nord-est de Faaborg, sont caractérisées par des routes sinueuses, 

des haies et de charmantes maisons à colombages. Depuis les collines, vous avez une vue imprenable 

sur le sud-ouest et sur l'archipel de South Funen.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/l

es-incontournables/nature/les-plus-

beaux-endroits 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Svendborg (ville 

historique) 

Située au sud du Danemark, sur l’île de Funen, Svendborg est une petite ville historique. 

Visitez Vlademars Slot, un palais construit par le roi Christian IV pour son fils Vlademar. 

Son fils mourut avant de vivre dans le palais et il est aujourd’hui toujours inhabité. 

Certaines parties de la cour, trois musées et un café sont ouverts au public. C’est 

l’occasion de vous promener à Svendborg et d’observer les trésors architecturaux de la 

ville. 

https://lesacados.com/guides-

voyage/danemark 

Thorsminde (musée) 
une petite localité qui s'étend de part et d'autre du chenal qui relie le Nissum Fjord à la 

mer. Il y a un musée naval qui relate l'histoire d'un important naufrage de deux navires 

anglais survenu le long de cette côte le 24/12/1811, dans lequel périrent 1400 hommes. 

https://www.blogvoyagedejeanluc.fr/car

net/danemark-en-camping-car/t/52237 

Thy (parc national) 

Partez pour les dunes immaculées, les forêts tordues et les villages de pêcheurs 

traditionnels du parc national le plus sauvage du Danemark. Vous comprendrez 

facilement pourquoi les rythmes et les traditions locales dans et autour du parc national 

de Thy sont façonnés par la puissante mer du Nord, dans des endroits tels que les Hawaii 

Froides et Stenbjerg.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/le

s-incontournables/nature/les-plus-

beaux-endroits 

Thyborøn Kanal (chenal) 
Plus au nord, pour pouvoir suivre la côte et éviter un long détour, il nous faut emprunter le 

ferry qui traverse le chenal de Thyborøn (Thyborøn Kanal). La route passe par Vestervig 

qui possède une belle église et un moulin traditionnel. 

https://www.blogvoyagedejeanluc.fr/car

net/danemark-en-camping-car/t/52237 

Tisvildeleje (plage) 

La plage de Tisvildeleje, au sommet de la Riviera danoise au nord de Zealand, est une 

zone de vacances populaire pour les Danois. Visitez la pittoresque ville de pêcheurs de 

Tisvildeleje ou louez une maison d'été et marchez dans la bruyère pittoresque de Tisvilde 

Hegn à proximité.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/les-meilleures-plages-

du-danemark  

Viborg (passé historique) 
La ville s'est bâtie face aux lacs de Nørresø et Søndersø, eux-mêmes bordés de forêts. 

Le cadre est moins lacustre et enchanteur qu'à Silkeborg mais possède un passé 

historique encore lisible dans son architecture et ses rues piétonnes anciennes. 

https://www.petitfute.com/v49049-

viborg/ 

Wadden Sea National 

Park (parc national) 

La mer des Wadden étant l'une des dix principales zones de marée au monde, elle a 

accédé au statut de parc national/réserve naturelle. Il s’agit d’un espace immense et 

stimulant, un lieu d'expérience et de connaissance d’envergure mondiale et unique en son 

genre au Danemark / Très beau.  Il faut absolument prendre le temps d'une petite balade 

les pied dans l'eau.  

https://www.visitdenmark.fr/danemark/q

uoi-faire/nature/sites-du-patrimoine-

mondial-de-lunesco  
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A (charmant village) 
Les Lofoten sont composées de charmants villages comme celui d'A (prononcer O), à l'extrême-sud où les nuages 
flirtent avec la mer. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Alesund (panorama) 

Ce n’est pas un hasard qu’Ålesund et ses environs soit l’un des sites les plus visités par les touristes en Norvège. 
Beaucoup choisissent la ville d’Art Nouveau comme point de départ pour explorer le célèbre Geirangerfjord 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île aux oiseaux de Runde, ou les sommets spectaculaires enneigées 
du Hjørundfjord et des Alpes du Sunnmøre. 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-fjords/alesund-sunnmore/ 

Alta (art rupestre) 

En explorant le Nord du pays, vous tomberez sur ce site archéologique fascinant où de nombreuses gravures 
rupestres sont visibles. Elles ont même été colorées afin que les visiteurs déchiffrent plus facilement les scènes 
de vie représentées. Vous y verrez des œuvres en lien avec l'agriculture, la chasse, et la vie quotidienne au début 
de l'Antiquité. Au patrimoine mondial de l'UNESCO 

https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Andalsnes (capitale de 
l'alpinisme) 

Connue pour ses hauts sommets et sa longue tradition d’alpinisme, la ville d’Åndalsnes, est souvent qualifiée de 
village alpin en bord de fjord. De nombreux sommets conviendront ici aux débutants, tandis que des voies plus 
difficiles s’offrent aux randonneurs et grimpeurs expérimentés. En hiver, troquez vos chaussures de marche 
contre des skis ! Pour voir le paysage sous un angle inédit, lancez-vous sur la via ferrata du Romsdalsstigen. Pour 
atteindre le belvédère de Rampestreken, vous pouvez également emprunter un sentier en partie taillé par des 
sherpas népalais 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-fjords/nord-
ouest/andalsnes/preparez-votre-voyage/ 

Andenes (voir les baleines) 

A Andenes l'horizon est libre sur la mer, et aucune montagne ne vient s'interposer entre vous et le soleil de 
minuit, qui brille ici du 16 mai au 26 juin. Mais on vient surtout pour participer aux safaris de baleines. Attention, 
il faut comprendre par safari l'embarquement pour suivre ces mammifères avec la quasi-certitude (96 à 99 % de 
chance) d'en apercevoir. Peu d'endroits au monde peuvent en promettre autant car la situation y est unique. Les 
baleines se nourrissent en effet dans les eaux extrêmement riches à environ une heure du port d'Andenes. Il 
s'agit donc d'un véritable bassin, d'un réservoir unique.  

https://www.petitfute.com/v52723-andenes/ 

Anderdalen (parc national) 

Le Parc National d'Ånderdalen est un espace naturel entouré par les montagnes. Toute l'année, vous y 
découvrirez des paysages atypiques dont les couleurs varient selon les saisons : en automne, vous pourrez 
profiter des dernières couleurs de l’été indien et même des premières gelées des lacs le temps d’une randonnée, 
tandis qu'en hiver, vous profiterez d’un paysage enneigé le temps d’une randonnée en raquettes !  

https://www.les-covoyageurs.com/conseillez-
moi/44-tourisme-norvege/455-visiter-le-parc-
national-d-anderdalen 

Atlanterhavsveien (route de 
l'atlantique) 

Emprunter la route de l’Atlantique. Séparant les villes d’Eide et d’Averøy, la route de l’Atlanterhavsveien semble 
sauter d’une île à une autre durant quasiment un kilomètre. Le pont de Storseisundet est le symbole de cette 
route, et en est le plus beau tronçon. Du haut du pont, viens admirer la vue imprenable sur toute la baie.  

https://www.opnminded.com/2018/05/08/incontou
rnables-roadtrip-norvege.html 

Aurland (beau village) 
Entre les montagnes, au bord de l’eau, Aurland a tout du petit bout de paradis. On peut y faire étape pour 
emprunter la célèbre route de Aurlandsvegen ou pour visiter le fjord Sognefjord. 

https://www.topito.com/top-villages-norvege 

Avaldsnes (centre d'histoire) 

Avaldsnes est un village dont on dit qu'il est le plus ancien trône royal de Norvège et un ancien centre de pouvoir 
sur la côte ouest. C'est une zone importante de l'histoire culturelle, qui comprend le port de commerce de Notow 
et l'église d'Avaldsnes. Vous trouverez le Centre d'histoire norvégien et une réplique d'une ferme de l'époque 
des Vikings, y compris des reproductions de bâtiments et de hangars à bateaux. On y trouve également une 
impressionnante maison de 25 mètres de long aux murs incurvés et au toit doublement incurvé. N'oubliez pas de 
faire une visite guidée de l'église St. Olav !  

https://medieval-fantasy.fr/blogs/articles-
blog/histoire-viking-les-10-meilleurs-endroits-en-
norvege 

Balaifossen (cascade) 
Une chute d’eau de 850 mètres de hauteur qui se décompose en 3 saut dont le plus grand est de 452 mètres. Un 
spectacle inoubliable. 

https://escaledenuit.com/top-10-des-choses-
incontournables-a-faire-en-norvege/ 

Balestrand (cadre admirable) 

Balestrand est à 45 km de Sogndal, tout au bord du Sognefjord, dans un cadre absolument admirable. Le village 
est situé au point de rencontre de plusieurs fjords, bordés par d'impressionnantes montagnes. Balestrand fait 
partie de ces endroits romantiques à la mode au début du XXe siècle : le voyageur cherchait avant tout à entrer 
en communion avec les éléments. C'est surtout une bonne base pour les excursions maritimes dans le coin : 
Bergen, Flåm, Fjaerland, Vik et Voss. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/18752
-balestrand.htm 

Bardufoss (situation idéale) 

Située dans le comté de Troms, la ville de Bardufoss bénéficie d'une situation idéale pour découvrir le nord de la 
Norvège. En effet, à votre arrivée à l'aéroport, vous ne serez qu'à quelques kilomètres de sites naturels 
exceptionnels comme la magnifique île de Senja, la cascade de Målselvfossen, ou encore le domaine skiable de 
Målselv pour les amateurs de sports d'hiver. Bien entendu, ne manquez pas le spectacle des aurores boréales 
dont l'observation est plus courante et impressionnante au nord de la Norvège. 

https://www.les-covoyageurs.com/conseillez-
moi/44-tourisme-norvege/452-visiter-bardufoss 

Bergen (porte d'entrée des 
fjords) 

Bergen est considéré comme la porte d'entrée pour l'exploration des fjords. La ville séduit par son atmosphère, 
ses petites ruelles, son architecture, son art de vivre. Les gourmets et les gourmands ne manqueront pas de 
flâner au Marché aux poissons. Visiter le quartier historique de Bryggen, reconnaissable avec ses bâtiments aux 
façades colorées, classé au patrimoine mondial de l'Unesco... 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Bleik (randonnées) 
Explorer les randonnées les plus populaires près de Bleik avec des cartes de sentiers et des indications routières 
préparées à la main ainsi que des avis détaillés et des photos de randonneurs, de campeurs et d'amoureux de la 
nature comme vous. 

https://www.alltrails.com/fr/norway/nordland/bleik 

Bodalsbreen (glacier) 

Situé à Lodalen, c’est un glacier plus confidentiel: la piste très facile qui y mène est interdite au camping-car et au 
bus. On y accède en une heure par une magnifique balade avec peu de dénivelé et pour ainsi dire personne sur le 
chemin lorsque l’on s’y est rendus en fin d’après-midi. On longe une rivière puis des maisons colorées posées au 
pied d’une montagne. Cette balade en fin de journée reste pour nous inoubliable: la lumière dorée perçait entre 
les nuages et éclairait montagnes et glacier d’un lueur irréelle. 

https://www.enfant-en-voyage.com/glacier-
norvege-famille/ 

Bodo (plus grand maelström) 
La plus grande ville du Nordland se trouve sur une péninsule battue par l’océan et entourée de montagnes. Elle 
abrite le plus grand maelström du monde, le Saltstraumen. En été, vous pouvez goûter au soleil de minuit sur le 
mont Rønvikfjellet, juste à la sortie de la ville /  

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-nord/bodo/ 

Bondhusbreen (glacier) 

Situé sur le « Folgefonna National Park » l’approche du glacier de Bondhusbreen se réalise sans grande difficulté. 
Nous avons mis 5h A/R depuis le camping situé au bord du lac à Sundal. Le chemin d’abord bien large jusqu’au lac 
de bondhusvatnet se rétrécit ensuite pour n’être qu’un sentier qui monte en serpentant le long de la rive droite 
du lac puis en lacet jusqu’au pied de la langue glacière. Une balade tranquille qui offre de beaux points de vue 
pour un dénivelé de 430m. 

https://christianjekosch.jimdo.com/ 

Borg (musée viking) 

Le musée viking du Lofotr abrite le plus grand bâtiment de la période viking en Norvège : une maison longue 
d'origine viking, datant du VIème siècle, et mesurant 83 mètres de long et 9 mètres de haut. Le musée comprend 
une réplique grandeur nature de cette longère, ainsi qu'un foyer de forgeron et deux navires vikings. Ce musée 
historique est basé sur une reproduction archéologique et une fouille du village d'un chef viking sur l'île de 
Vestvågøya. Ils organisent également des festivals vikings, généralement au début de l'automne. L'occasion de 
s'exercer au lancer de hache et à la rame.  

https://medieval-fantasy.fr/blogs/articles-
blog/histoire-viking-les-10-meilleurs-endroits-en-
norvege 

Borgund (église en bois 
debout) 

A Borgund, une église bâtie au XIIe siècle, coiffée d'impressionnantes têtes de dragons. C'est l'une des églises en 
bois les mieux conservées du pays. Le prix d'entrée serait volontairement élevé pour limiter le nombre de 
visiteurs. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5855-
borgund.htm 

Boyabreen (glacier) 

On voit ce glacier depuis la route, la nationale 5, à Fjærland. Un lac vert laiteux s’étend en contrebas. Le 
Bøyabreen est l’une des vingt-cinq langues qui descendent du puissant Jostedalbsbreen, le plus grand glacier 
d’Europe continentale. Il couvre une surface impressionnante de 487 km². Il peut atteindre par endroit 4000 m de 
dénivellation! Cette masse formidable avait continué de progresser alors que la plupart des glaciers reculaient 
voici quelques années. Mais le réchauffement climatique a eu raison de cette vaste calotte glaciaire qui recule 
également. 

https://www.enfant-en-voyage.com/glacier-norvege-
famille/ 

Briksdalsbreen (glacier) 

Le Glacier de Briksdal est un glacier situé dans le Sud de la Norvège,dans le Comté de Sogn og Fjordane. Il s’étend 
dans le massif du Breheimen,sur la municipalité de Stryn. La randonnée dure entre quarante-cinq minutes et une 
heure . A chaque cascade , une émotion et le plaisir de s’arrêter pour prendre des photos et d’admirer les 
fabuleux paysages.Je recommande vivement de faire le trajet à pied pour s’imprégner de ces paysages 
époustouflants et de profiter pleinement de ce merveilleux spectacle qui s’offre à nos yeux !Des carrioles tirées 
par des poneys vous conduisent jusqu’à ce géant de la Nature . 

https://dnatraveler.wordpress.com/2018/07/10/le-
glacier-de-briksdal-diamant-du-briksdalbreen/ 
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Bronseplassen (ferme 
historique) 

Bronseplassen est une ferme historique et la plus ancienne ferme reconstruite de l'âge du bronze et de la 
période viking. Elle comprend un marché, de l'artisanat, un jardin d'herbes aromatiques, un atelier de 
poterie et une longue maison ; elle montre comment vivaient les Vikings il y a 3 500 ans. Pendant les mois 
d'été, ils organisent de nombreuses activités et manifestations, comme un labyrinthe ancien, du tir à l'arc 
et de la nourriture traditionnelle. Des escapades en embarcation vikings sont également prévues. 

https://medieval-fantasy.fr/blogs/articles-
blog/histoire-viking-les-10-meilleurs-endroits-en-
norvege 

Bryggen (marché aux 
poissons) 

Bryggen est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et vous aurez l’occasion de déguster des produits 
locaux. Le marché aux poissons est organisé du côté de Bryggen, ce village est reconnu pour sa splendeur. 
découvrir le fameux saumon dont le goût sera totalement différent de celui proposé en France. Certaines 
fermes vous proposent des produits locaux conçus dans les règles de l’art et dans la pure tradition. Les 
papilles seront émerveillées par ces saveurs.  

https://www.laviedevoyage.fr/mes-
vacances/norvege/que-faire-et-voir-en-norvege.html 

Cap Nord (globe terrestre) 

Le Cap Nord est le point le plus au nord de la Norvège. La route s'arrête ici, à plus de 2 000 km d'Oslo. 
Symbolisé par un globe terrestre, vous avez la possibilité de faire quelques pas sur le plateau du Cap 
Nord, situé à 307 m au-dessus de la mer. Un endroit idéal pour admirer le soleil de minuit ou les aurores 
boréales. Profitez de votre présence au bout du monde pour explorer les environs. Flâner dans les villages 
de pêcheurs (tentez la pêche sur glace) et observer les milliers de fous de Bassan, de macareux et de 
cormorans qui peuplent ces terres sauvages. À pied, en raquettes ou en motoneige, partez sillonner les 
sentiers qui entourent le Cap Nord. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Dalsnibba (mont) 
Dalsnibba est le mont qui surplombe Geiranger, à 1 476 m d'altitude. Les motorisés pourront aller 
jusqu'au sommet où le panorama est absolument grandiose, surtout en début de soirée. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/14390
-dalsnibba.htm 

Dovrefjell (parc national) 
le Dovrefjell est-il un excellent terrain de jeu pour la pratique de la randonnée, du vélo et du cheval, mais 
vous pourrez également y voir le mythique bœuf musqué. Les paysages divins du Dovrefjell servent 
également de cadre à plusieurs portions du chemin de pèlerinage de Saint-Olav reliant Oslo à Trondheim. 

https://www.visitnorway.fr/activites-norvege/plein-
air/randonnee/pelerinage-saint-olav/ 

Eidfjord (eglise/fjord) 
Eidfjord est un village blotti au fond de son fjord avec sa petite église du XIe siècle, qui ressemble à celle 
de Kinsarvik. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/15191
-eidfjord.htm 

Faberg (parc attraction) 
Ce parc d'attractions à taille humaine réunit des décors originaux, des sculptures impressionnantes, un 
superbe manoir en bois, et de nombreux manèges. Vous y découvrirez les légendes norvégiennes tout en 
descendant des rapides ou en hurlant de peur sur le bateau Viking. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Femundsmarka (parc 
national) 

Femundsmarka est une région naturelle à cheval sur la frontière séparant le pays de la Suède, et 
possédant son parc national inauguré en vue de protéger les formidables espèces animales et végétales 
évoluant dans ce cadre montagnard. Ici, le grand Carl von Linné explora ces territoires vierges et fut, tout 
comme vous le serez si vous venez visiter le lieu, fasciné par la diversité de la faune et flore locale !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
norvege/#13-vesteralen-nordland 

Finnmark (faire du traîneau) 

Vos enfants sont émerveillés par les documentaires sur les explorateurs de l'Arctique, et rêvent de faire 
du traîneau à chiens ? Le Finnmark est la région parfaite pour cette expérience dépaysante, en plein 
milieu d'un décor féerique saupoudré de neige. Alors couchez-vous sous les fourrures et laissez les 
huskies vous guider. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Fjaerland (musée des 
glaciers) 

Fjærland, où le musée des Glaciers intéressera petits et grands, et des premiers glaciers accessibles dans 
le sud tels le Bøyabreen. 

https://www.le-voyage-
autrement.com/norvege/circuits/au-fil-des-fjords 

Fjellheisen (téléphérique) 
N'hésitez pas à prendre de la hauteur en montant dans le téléphérique Fjellheisen qui vous conduira à un 
panorama à couper le souffle sur les fjords. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Flam (beau village) 

En bordure de l'Aurlandsfjord, le petit village de Flam attire surtout pour son attraction locale : le 
Flamsbana. C'est le nom donné à son train qui traverse la montagne jusqu'au village de Myrdal. La 
montée dure environ 1 h au milieu de paysages magnifiques où se mêlent chutes d'eau et forêts 
verdoyantes. À mi-chemin, le train s'arrête au niveau des chutes spectaculaires de Kjosfossen. A Myrdal  
deux possibilités : refaire le chemin en sens inverse en train ou descendre pour emprunter un sentier de 
randonnée qui vous ramènera à Flam. À noter que cette randonnée concerne les marcheurs aguerris 
puisqu'elle fait une vingtaine de km. À 17 km de Flam, le point de vue de Stegastein offre un très beau 
panorama sur l'Aurlandsfjord. À ne pas manquer ! 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Flesberg (église en bois 
debout) 

Flesberg stave church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Florli (4444 marches) 

Le Lysefjord est derrière vous, et vous posez le pied sur la première des 4 444 marches en bois qui vous 
conduiront à 740 mètres d'altitude en moins de deux heures. Cet escalier en bois le plus long du monde, 
grincera certes de temps à autre sous vos pas, mais il n’en reste pas moins d'une solidité à toute épreuve. 
Après tout, il servait autrefois à l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Flørli. 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-fjords/ryfylke/lysefjord/ 

Flydalsjuvet (point de vue) 

Un autre de ces panoramas spectaculaires qu'on trouve en Norvège, en l'occurrence avec le Preikestolen 
(la "chaire" en français) c'est l'un des images que la Norvège utilise le plus pour attirer les touristes, et ils 
ont bien raison car le panorama qu'on a depuis ce lieu est une vrai merveille, si l'on regarde en bas on 
voit le beau village de Geiranger et le fjord du même nom, et vers le haut on voit la montagne et les 
cascades qui laisseront sur vos rétines un grand souvenir de cette région norvégienne. 

https://www.monnuage.fr/point-d-
interet/belvedere-de-flydalsjuvet--a233374 

Folgefonn (glacier) 
Galcier de Folgefonn l'un des trois plus grands de Norvège, à l'occasion d'une balade de quatre heures qui 
nous permettra d'en découvrir les plus beaux aspects. 

https://www.nomade-aventure.com/voyage-
aventure/norvege/trek-en-norvege/nor31 

Fredrikstad (centre 
historique) 

Dans cette ville, on trouve un centre historique charmant, célèbre dans toute la Scandinavie. Fredrikstad 
est conçue de façon amusante, et ses fortifications sont une attraction touristique majeure ! Partez à la 
découverte de ses ruelles séculaires avant d’emprunter le pont long de près d’un kilomètre reliant les 
deux parties de la commune, puis dégustez une spécialité locale dans un des bistros typiques que compte 
la ville.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
norvege/#3-bleik-nordland 

Galdhopiggen (sommet) Splendide panorama sur les environs. 
https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Gamvik (phare) 

Si vous avez décidé d’aller au Cap Nord, vous pouvez également poursuivre par un détours vers Gamvik et 
le phare de Slettnes. Pour ce faire un ferry vous attend tous les jours vers 15 heures pour faire la 
traversée entre Honningsvag et Kjollefjord. Cela vous évitera de faire beaucoup de route. Attention en 
hiver la mer est gelée et la route 888 qui permet de rejoindre le phare de Slettnes est quas iment fermée 
tout le temps. Ce phare est le phare le plus au nord au monde. Car il est situé à 71,1 degrés de latitude 
Nord et c’est à ce titre qu’il est considéré comme étant l’un des phares du bout du monde. Non loin du 
phare se trouve la grotte de Varnesovnen qui tout comme le phare de Slettnes se trouve dans le parc de 
naturel.  

https://escaledenuit.com/top-10-des-choses-
incontournables-a-faire-en-norvege/ 

Geiranger (beau village) 

Ce n’est pas pour rien que le Lonely Planet a élu Geiranger « plus belle destination » en Norvège. Parce 
qu’avec un panorama pareil, il est vrai qu’il se pose comme un lieu incontournable. Il y a du monde, 
spécialement en haute saison, où de nombreux bateaux déposent des centaines de touristes, mais c’est 
tellement superbe qu’on fait abstraction de la foule. Et si vous êtes dans le coin, profitez en pour visiter le 
fjord de Geiranger, qui est classé à l’UNESCO. 

https://www.topito.com/top-villages-norvege 

Gjesvaer (observation des 
macareux) 

Les Vikings connaissaient déjà ce hameau situé tout au Nord de la Norvège. Aujourd'hui, les habitants 
vivent de la pêche et accueillent les rares visiteurs qui s'aventurent jusqu'ici. Une des attractions du coin 
est l'observation des macareux dans leur habitat naturel. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Gol (église en bois debout) Gol stave church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 
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Grimstad (perle blanche) 

Grimstad, est une autre de ces perles blanches de la côte avec un centre piétonnier calme et charmant. A visiter 
surtout pour l'ancienne pharmacie où Henrik Ibsen a été apprenti de 1844 à 1850. La grande maison blanche d'à côté a 
été transformée en musée. La ville est également réputée pour la beauté de sa côte, pour son théâtre unique, et son 
vin fruité.   

https://www.petitfute.com/v52648-grimstad/ 

Grotli/Stryn (route 258) 

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler mais cette route est vraiment extraordinaire. Vous pourrez 
l’emprunter entre Grotli et Stryn. Vous traverserez un plateau, passerez d’un paysage à l’autre et découvrirez des 
associations de couleurs comme vous n’en avez jamais vues. Il s’agit d’une vieille route, doublée désormais par une 
route plus récente faite de tunnels, plus rapide mais moins intéressante. 

https://nosphotosdevoyage.wordpress.com/2016/
11/20/10-incontournables-de-la-norvege/ 

Gudbrandsjuvet (chutes 
d'eau) 

Gudbrandsjuvet est un incontournable et un immanquable. Situé sur la seule route entre Valldal (et son ferry quotidien 
vers Geiranger) et la célèbre Trollstigen, c'est un arrêt à effectuer sur votre route vers les fjords. Ici, la rivière Valldøla 
réduit soudain son cours pour se jeter dans une gorge très étroite située juste au bord de la route vers Trollstigen, dans 
un cadre enchanteur. Le site est très bien aménagé, avec des passerelles surplombant la rivière et le gouffre, un snack 
avec baies vitrées donnant sur le paysage, une auberge et un camping. Le lieu se trouve à 20 minutes seulement / En 
voiture du sommet de la route de Trollstigen. 

https://www.monnuage.fr/point-d-
interet/gudbrandsjuvet-a3588252 

Gudvangen (marché viking) 
Le marché de la vallée des Vikings à Gudvangen, en Norvège, est une communauté de passionnés de Vikings qui ont 
construit une ville appelée Njardarheimr. La ville a été financée localement et les visiteurs sont encouragés à faire 
partie de leur histoire tout en continuant à construire, à apprendre et à découvrir la culture viking. 

https://medieval-fantasy.fr/blogs/articles-
blog/histoire-viking-les-10-meilleurs-endroits-en-
norvege 

Halden (forteresse) 
Halden ²possède des bâtiments anciens qui racontent leur histoire, parmi lesquels se trouvent Tollboden, un bâtiment 
en brique situé devant le port, et Gamle Politistasjon, situé près de la place centrale. L’un des principaux parcs est le 
Busterudparken, au centre duquel se trouve le Musikkpaviljongen, construit dans un style suisse.  

https://letouristevoyageur.fr/norvege/ 

Haltdalen (église en bois 
debout) 

Haltdalen new stave church (millennium site) 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Hamar (randonnée) 

Se garer sur le parking proche de la gare de Hamar. Balade le long du lac avec un très bon aménagement pour les 
familles. Le sentier longe le lac et passe devant la cathédrale sous verre pour arriver au musée de plein Air sur l'histoire 
de l'habitat norvégien. Visiter l'impressionnant stade olympique, le musée du chemin de fer et les vestiges de la 
célèbre cathédrale au toit de verre. 

https://randos-en-famille.com/randonnees/sur-
les-bord-du-lac-mjosa-a-hamar-randonnee-en-
famille-a-hamar-norvege/ 

Hammerfest (borne la plus 
au nord) 

Hammerfest bénéficie d’un très beau port naturel. Les autochtones apprenaient la chasse à la baleine et à l'ours blanc 
dans l'Arctique, auprès des Russes du Nord. A la pointe de Skansen, de l'autre côté de la baie, on peut toujours voir les 
fortifications qui datent de 1810. Du sommet de la colline Salen, la vue est panoramique sur cette côte sauvage, 
souvent ravagée par les tempêtes de l'océan Arctique. Hammerfest a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco car la ville possède la borne la plus au nord de l'arc géodésique de Struve.  

https://www.petitfute.com/v52729-hammerfest/ 

Hamn (lieu agréable) 
Si vous souhaitez vous retirer du monde pour quelque temps, venez sur l'île de Senja. Ici, les habitants vivent 
paisiblement entre le bord de mer, les falaises abruptes, et les plaques de glace à la dérive. C'est un lieu agréable pour 
pêcher, observer les animaux sauvages, et se balader dans la forêt. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Hamnoy (beau village) 

Il se situe juste au nord de Reine, et juste après Sund. Un village sur une petite île reliée par un pont. Le point de vue 
est superbe depuis le pont ! Rien que pour lui, on te conseille le détour : c’est une ode au contraste entre minuscule et 
gigantesque. Minuscule village surplombé par un pic gigantesque. Hamnøy, c’est également un des plus vieux villages 
de pêcheurs des Lofoten. Les séchoirs de poissons sont remarquables. Des petites maisons rouges souvent sur pilotis, 
sont parsemées dans un environnement magnifique.   

https://un-tour-dans-le-sac.fr/les-plus-beaux-
villages-des-lofoten/ 

Hardangerfjord (fjord) 

Vous voici sur les rives du Hardangerfjord, qui resplendit sous le soleil d’été. Surnommé le Verger de la Norvège, ses 
rives regorgent de pommiers. Profitez du calme de Nordheimsund et ses petites rues tranquilles, baladez-vous le long 
du fjord ou prenez la voiture pour une excursion facile. Longez le fjord vers l'est, la route est si jolie et vous amène au 
pont de Brimnes pour rejoindre la cascade de Vøringfossen. Cette cascade de 182 mètres de haut offre un paysage 
splendide et rafraîchissant. Il est également possible de rentrer en utilisant un des petits ferrys reliant les deux rives, 
afin de combiner le trajet avec une croisière.  

https://www.le-voyage-
autrement.com/norvege/circuits/au-fil-des-fjords 

Hardangervidda (parc 
national) 

Ce plateau figure parmi les plus belles réserves naturelles du pays, et on comprend vite pourquoi : ici, les rennes, amies 
du Père Noël, sont chez elles et gambadent parmi les splendides maisonnettes au toit végétal, symbole du pays ! De 
nombreux glaciers ceinturent Hardangervidda et assurent au visiteur cherchant que faire en Norvège un dépaysement 
total et une impression de solitude exceptionnelle.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
norvege/#8-hardangervidda-hordaland-buskerud 

Haugesund (ville culturelle) 

À Haugesund, vous n’êtes jamais bien loin d’un site naturel d'exception. Parcourez des paysages tout droit sortis des 
séries Game of Thrones et Vikings. Situé à mi-chemin de Bergen et de Stavanger sur la côte ouest, Haugesund est à 
bien des égards un excellent point de départ pour arpenter la campagne norvégienne. On y trouve des fjords, de la 
lande, des montagnes et des chutes d’eau, notamment celle de Langfossen qui n'affiche pas moins de 612 mètres. Les 
sites exceptionnels y sont faciles d'accès, en commençant par le Preikestolen (rocher de la Chaire du prêtre) et 
Trolltunga (rocher de la langue du troll), qui peuvent fournir des destinations d’excursion à la journée. 

 https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-fjords/haugesund-randonnee/ 

Heddal (église en bois) 

Il est difficile d’imaginer une construction réalisée à base de matériaux en bois uniquement, défier les siècles. En dépit 
des impacts que peut y avoir entre autres les pluies, les incendies ou l’usure. Et pourtant la Starvkirke de Heddal édifiée 
au XIIIe siècle vers 1250 tient encore debout, après plus de 700 ans. Heddal fait partie des quelque 28 dernières églises 
en bois debout sur le millier que comptait la Norvège. Ne trouvez-vous pas que cela relève presque du miracle qu’un 
bâtiment en bois ne soit point usé après 7 siècles ? Conservant son authenticité et son charme d’antan. 

https://www.tresorsdumonde.fr/stavkirke-de-
heddal/ 

Hegge (église en bois 
debout) 

Hegge Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Helgeland (propice au 
Kayak) 

Le Helgeland est propice au kayak de mer car de très nombreuses petites îles, (plus de 10000), émergent de quelques 
mètres et brisent la houle venant de l'ouest. Ces îlots, dont les dimensions varient de quelques dizaines de mètres 
jusqu'à 1 ou 2km ont des formes allongées et s'alignent suivant une direction NE/SW. La mer est peu profonde, ce qui 
éloigne les voiliers et oblige les ferrys et cargos à suivre des routes précises, permettant à un kayak de naviguer en 
toute tranquillité. 

https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Hellesylt (beau village) 
C’est l’un des villages les plus fréquentés par les touristes qui visitent les fjords de la région. Entouré de montagnes, 
Hellesylt vaut notamment le déplacement pour la cascade qu’on peut y admirer. Une cascade qui se jette dans le fjord 
et qui donne le ton de la grandeur de la région dans son ensemble. 

https://www.topito.com/top-villages-norvege 

Hemsedal (spot de pêche 
incontournable) 

C'est le spot incontournable en Norvège pour la pêche à la mouche en eau douce. Les rivières sont limpides et 
grouillent de poissons. Perches, truites, ombles… il y en a pour tous les goûts ! Le mieux est de louer une petite cabane 
dans les bois pour profiter pleinement de la nature et pouvoir déguster immédiatement votre pêche du jour. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Henningsvaer (beau village) 

Henningsvær est à 30mns à l’est de Svolvær. Il faut quitter quelques minutes l’E 10 pour parvenir à un des plus beaux 
villages des Lofoten. Henningsvær ou “La Venise des Lofoten”. Les ponts d’ici donneraient-ils l’envie d’être comparés 
au pont des soupirs de Venise ? Aussi, l’eau est partout, parsemée par des nombreux îlots qui donnent une impression 
presque chaotique du large. Tu es ici dans le plus grand village de pêcheurs de la partie nord des Lofoten.  

https://un-tour-dans-le-sac.fr/les-plus-beaux-
villages-des-lofoten/ 

Hidra (dégustation saumon) 
Ce petit bout de terre entouré par la mer se trouve tout au Sud du pays. Vous aurez l'occasion d'y déguster un 
succulent saumon, et de vous immerger dans la culture norvégienne de manière authentique. Si vous aimez la 
randonnée, sachez qu'il y a de beaux sentiers à parcourir autour d'Hidra. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Hjørundfjorden (fjord) 

À une quinzaine de km à l’ouest du Geirangerfjord, une autre perle, oubliée des touristes : le Hjørundfjord, que l’on 
rejoint par la route depuis Hellesylt. Moins spectaculaire et plus intimiste que le Geiranger, il paraît encore plus isolé. 
Des petits villages reliés par une seule route et, pour deux d’entre eux, Trandal et Skår, uniquement par bateau avec 
une seule desserte quotidienne. Partir du vilage d’Øye pour longer les rives du fjord en toute tranquillité. 

https://www.routard.com/mag_reportage/302/no
rvege_autour_du_fjord_de_geiranger.htm?page=5 

Honningsvag (crabe royal) 

Honningsvag sur l'île de Mageroya. Les traces des premiers établissements remontent à plusieurs millénaires, comme 
le montrent les découvertes du Nordkappmuseet. Aujourd'hui, la vie à Honningsvag est beaucoup plus agréable, avec 
des restaurants de poissons et toutes sortes de services pour ceux qui choisissent cette ville comme base pour 
atteindre le Cap Nord ou Knivskjellodden : ne manquez pas le crabe royal, la délicatesse locale typique. Si vous avez 
l'occasion de les visiter, vous aurez aussi les paysages de l'île de Stappan, un paradis pour l'observation des oiseaux, et 
du plateau de Skipsfjord, un trésor de nature intacte. 

https://www.costacroisieres.fr/costa-
club/magazine/voyage/visiter-
norvege.html#haugesund 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Hvaler (parc national) Le Hvaler National Park se trouve au Sud-Ouest de la Norvège. Durant l’été, cela veut dire couchés de soleil sans fin, 
session de wakeboard, de bateau, de nage et surtout de pure joie. 

https://www.ridestore.com/fr/mag/5-lieux-
incontournable-en-norvege/ 

Inderoy (péninsule) 
Inderøy est une péninsule hors pair, située dans le Trondheimsfjord, qui est particulièrement apprécié pour sa 
beauté. La région de Innherred est un lieu d’histoire, où d'importants événements pour la formation du royaume de 
Norvège se sont déroulé. 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/trondelag/route-or/ 

Inderøya/Innherred (route 
d'or) 

La Route d'Or, ou Gyldne Omvei en norvégien, ne cesse de surprendre par ses milles couleurs ; et elle est facilement 
accessible par la route nationale norvégienne E6. Ce charmant détour dans la campagne en Norvège est une 
occasion en or d'explorer la nature et la gastronomie locale, et admirer de fabuleux paysages. 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/trondelag/route-or/ 

Jettegrytene (formation 
rocheuse) 

Des formations rocheuses et des cours d'eau de la rivière à Reinsfoss Jettegrytene 
https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Jostedalsbreen (glacier) 

le Jostedalsbreen. Long de 60 kilomètres pour environ 600 mètres d'épaisseur à son maximum, il est le plus grand 
glacier de tout le continent européen. Ceux qui n'ont pas l'intention de s'y attaquer avec un piolet et des crampons 
peuvent le survoler en hélicoptère, ou l'atteindre avec les confortables bus panoramiques. En chemin, vous pourrez 
admirer l'eau émeraude du lac Olden, avec ses cascades et ses montagnes intactes, et l'architecture typique de la 
région. C'est le point de départ de passionnantes excursions de pêche et d'un réseau de sentiers bien balisés : le 
trekking est une autre façon d'apprécier la beauté du paysage, tout comme les promenades de rêve en bateau sur le 
lac Lovatnet.  

https://www.le-voyage-
autrement.com/norvege/mag/le-parc-national-de-
jostedalsbreen-et-les-derniers-glaciers-d-europe 

Jotunheimen (parc national) 

le parc national du Jotunheimen, que l'on pourrait traduire littéralement par « maison des géants », se place loin 
devant les autres. Avec 60 glaciers et 275 sommets de plus de 2 000 m, le Jotunheimen se distingue par sa beauté 
exceptionnelle et ses randonnées emblématiques, telles celles de Besseggen, de Hurrungane et celles à l'ombre du 
Galdhøpiggen, le point culminant de la Norvège. La proximité du Jotunheimen avec les fjords ne fait que renforcer 
son attrait. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/n
orvege/les-incontournables 

Kannesteinen Rock 
(formation rocheuse) 

Formation rocheuse en forme de champignon 
https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Kaupanger (église en bois 
debout) 

Croisière Kaupanger-Gudvangen (durée : 2h30, 2 à 5 départs par jour selon dates, voiture à bord). Cette croisière 
vous offre l’occasion de naviguer sur l’étroit Nærøyfjord, l’un des bras du Sognefjord, figurant sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. En plusieurs endroits, apercevez de majestueuses cascades dévaler des flancs de 
montagnes abrupts. Certaines d’entre elles sont parmi les plus hautes de Norvège ! 

https://www.nortrip.fr/incontournable-fjords-de-
norvege/ 

Kirkenes (terminus 
septentrional) 

Terminus septentrional de l'express côtier qui dessert la côte norvégienne, Kirkenes est la dernière ville avant la 
frontière russe. Elle est d'ailleurs située à moins de 200 km du port de Mourmansk. Votre séjour à Kirkenes sera 
rythmé par toutes les activités de neige qu'offrent le grand nord, de la randonnée en raquette à la motoneige et du 
traineau à chien au ski de randonnée. Vous pourrez également vous initier à la pêche au crabe royal. Pour plus de 
dépaysement, vous pourrez aussi choisir de passer la nuit dans l'hôtel de neige ! Cela dit, votre voyage à Kirkenes 
sera sans aucun doute marqué par le spectacle magique d'une aurore boréale.  

https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-
mesure/recherche-voyage-tag/voyage-kirkenes 

Kjeragbolten (rocher) 
Kjerag, connu pour son rocher immobilisé au dessus du fjord et sur lequel on aime se prendre en photo. L’accès au 
site prend trois heures avec quelques passages techniques, et implique un dénivelé de 300m environ. Une fois arrivé 
au sommet, quel délice de verticalité, et quel souvenir. 

https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Kjosfossen / Vatnahalsen 
(chute/tyrolienne) 

Kjosfossen cascade est située à 866 mètres au dessus du niveau de la mer, à proximité de la plus grande gare de 
Myrdal. Dans cette partie de la Norvège est assez froid, même en été, et dans certains endroits, il ya de la neige 
permanente. Près de la cascade a une grande terrasse d'observation qui offre une vue imprenable sur les cascades 
d'eau qui s'échappent du haut de flux effrénée et se dissoudre dans le Reynung du lac sans fond / Vatnahalsen : les 
amateurs de sensations fortes ne rateront pas l’occasion d’essayer la plus longue tyrolienne de Scandinavie. Celle-ci 
commence à Vatnahalsen et se termine 1380 mètres plus bas dans la vallée de Flåm. Cette descente 
impressionnante ne dure qu’une minute puisque vous êtes propulsé à plus de 100 km/h !  

https://no.igotoworld.com/fr/poi_object/321_kjosf
ossen.htm 

Kristiansand ( plage, 
palmier) 

La meilleure façon de découvrir Kristiansand, c’est de commencer par le Fiskebrygga, l’ancien quai des pêcheurs, 
devenu un quartier de restauration très vivant. À deux pas, se dresse la silhouette caractéristique du Kilden 
Performing Arts Center. L'aire de récréation d’Odderøya est elle aussi proche. Le centre-ville, appelé Kvadraturen, 
accueille plus de 400 magasins, ainsi que de nombreux cafés et restaurants. Veillez à consulter le programme des 
festivals, qui, chaque année, sont légion à Kristiansand. Il serait dommage de vous priver d'une petite sortie en mer, 
par exemple aux îles de Ny-Hellesund ou Bragdøya. Enfin, la plage Pavillon Bleu de Bystranda, à Kristiansand, est un 
incontournable, aussi bien pour piquer une tête en été que vous balader en hiver.  

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-sud/kristiansand/preparez-votre-
voyage/ 

Kristiansund (église en bois 
debout) 

Grip stave church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Kvalvika (plage sable blanc) Les Lofoten regorgent par ailleurs de nombreux sentiers de randonnée... Certains vous emmènent à des plages de 
sable blanc, comme celle de Kvalvika. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Kvernes (église en bois 
debout) 

Kvernes Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Laerdal Tunnel (tunnel) 

À peine le temps de sortir de Aurland que le tunnel de Lærdal (Lærdalstunnelen) nous attend. On s’attend à une 
entrée de ouf pour ce qui est le plus long tunnel routier du monde, mais non, la route continue normalement 
comme si nous allions sortir 2km plus loin. C’est surtout 24,5km plus loin que nous retrouverons la lumière du jour. 
Le Lærdalstunnelen est fait de plusieurs cavernes pour pouvoir se reposer si besoin et s’éclaire à beaucoup 
d’endroits d’une lumière bleue glaciale nous donnant l’impression d’être sous la glace.  

http://joowbar.com/road-trip-en-norvege-de-
borgund-a-lom-par-gjerde-et-la-sognefjellet-etape-
05/ 

Langfossen (chutes) C'est une des plus importantes et des plus belles cascades de Norvège. Elle se jette dans le fjord d'Akrafjorden, au 
niveau du village d'Etne.  

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3256
7-chutes_de_langfoss.htm 

Latefoss (chutes) 
Lors d’un séjour dans le sud de la Norvège, et particulièrement dans la région d’Odda, vous passerez forcément à 
côté de la cascade de Latefossen. Elle est emblématique car particulièrement photogénique : au bord de la route et 
scindée en 2 branches.  

https://www.hashtagvoyage.fr/cascade-de-
latefossen-odda/ 

Leknes (musée viking) 

Leknes est le centre le plus peuplé de l'archipel des Lofoten : ses environs offrent de nombreux points d'intérêt et 
des possibilités de suivre les charmes mythiques des Vikings. A commencer par le Lofotr Vikingmuseum : le musée 
viking de Borg abrite une réplique grandeur nature d'un navire du IXe siècle. Vous pouvez également profiter du tir à 
l'arc et d'autres activités traditionnellement pratiquées par les Vikings. Ne manquez pas la plage de Haukland, 
couverte de sable blanc, et la baie de Flakstad, équipée pour les sports nautiques. 

https://www.costacroisieres.fr/costa-
club/magazine/voyage/visiter-
norvege.html#haugesund 

Lillehammer (ville des j.o.) 
Lillehammer n'en finit pas d'entretenir la nostalgie des J.O. de 1994. On pourra donc s'arrêter pour y faire étape, 
visiter le plus grand et le plus intéressant musée de plein air de Norvège, Maihaugen, et recueillir quelques miettes 
de sa gloire olympique à présent révolue. Garmo Stave Church, église en bois debout 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/1438
9-lillehammer.htm 

Listulhøgda (route de Peer 
Gynt) 

empruntez la Route de Peer Gynt (héros du célèbre écrivain Henrik Ibsen). Cette œuvre a également été mise en 
musique par Edvard Grieg. Ainsi, de Skei au sud, en passant par Gålå et Fefør jusqu’à Espedalen, savourez la vue 
magnifique près de Listulhøgda (1.053 m d’altitude), où vous jouirez d’un panorama à 360° sur les sommets les plus 
réputés de Norvège. Route généralement fermée d’octobre à début juin. 

https://www.nortrip.fr/incontournable-fjords-de-
norvege/ 

Loen (télécabine) 

Loen est un village de la municipalité de Stryn dans la région du Sogn og Fjordane à l’extrémité d’un des bras du 
Nordfjord.  Le lac Lovatnet se trouve juste au sud de Loen. Le fjord a une longueur d’environ 106 kilomètres long. Il 
se trouve dans la région le lac du Stadhavet ainsi que le Jostedalbreen, le plus grand glacier d’Europe continentale. 
Skylift, cet télécabine à changé la donne pour beaucoup car le haut de cette montagne, « le mont Hoven » était déjà 
depuis plusieurs années un spot connu pour les base jumpers. 

http://uneblondeennorvege.com/loen-et-le-
norfjord/ 

Lofoten (îles) 

Situées au nord du cercle polaire, les Îles Lofoten sont le paradis des amoureux de la nature. Les îles de cet archipel 
sont reliées les unes aux autres par des ponts et tunnels. Vous ne vous rendrez probablement pas compte des 120 
km parcourus d'un bout à l'autre tellement la vue à chaque virage est splendide. Les Lofoten sont composées de 
charmants villages comme celui d'A (prononcer O), à l'extrême-sud où les nuages flirtent avec la mer. Les Lofoten 
regorgent par ailleurs de nombreux sentiers de randonnée (plage de Kvalvika, rando Reinebringen) 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 
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Lofthus (charmant village) 
Lofthus, notre village préféré dans le coin : de jolies maisons de bois au milieu des vergers, au bord du fjord 
gentiment dominé par les montagnes et le glacier. Hmm, ces odeurs de fraises, de pommes et de cerises qui vous 
accompagnent dans la montée vers les plateaux ! Un endroit idéal pour faire une halte et sillonner les alentours.  

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/19702-
lofthus.htm 

Lom (église en bois debout) Lom Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Lovatnet (lac) 

Depuis la municipalité de Stryn on a l'une des meilleures vues sur ce célèbre lac norvégien, entouré par des 
montagnes accidentées et dangereuses et qui regroupe sous son nom plusieurs histoires tristes dues aux marées 
qu'il produit et qui autrefois, plus exactement en 1936, provoquèrent des vagues mesurant jusqu'à 80 mètres qui 
ont tué 74 personnes et ravagé le village. Le lac a une superficie de 10,49 kilomètres carrés et est un endroit idéal 
pour la navigation ou la pêche au saumon, l'eau du lac vient des montagnes, en particulier de la montagne 
Tindefjellbreen et Jostedalsbreen. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/lovatnet--
a236783 

Lyngenfjord (fjord) 

Encore un fjord ? Oui, mais pas n’importe lequel, puisque Lyngenfjord est parvenu à obtenir le label « Tourisme 
durable ». Il faut dire que les Norvégiens tiennent à la beauté de la nature qui les entoure ! Profitez d’une 
randonnée pédestre unique, des aurores bauréales ou, pour les plus hardis, d’un saut à l’élastique dans les gorges 
de ce monstre naturel.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
norvege/#10-lyngenfjord-troms 

Lyngseidet (père Noël) 
Vous n'allez pas être dérangé par les cars de touristes dans cette commune de l'extrême Nord. En revanche, c'est 
un père Noël de 9 mètres de haut qui vous accueillera à votre arrivée. Vous trouverez aussi une distillerie qui met 
en valeur les liqueurs d'herbes locales. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Lysevegen (route en zigzag) 

La ville au bas de la route s’appelle Lysebotn. 29kms de route de montagne sinueuse, au sommet se trouve le lac 
Andersvatn, à 932 m d’altitude, une fois en bas, on se trouve au niveau de la mer. 930m de dénivelé sur 29 
kilomètres, avec pas moins de 27 virages en épingle sur 32 virages serrés, une pente moyenne de 9,4% et de ses 
virages sur une route à voie unique. La prudence sera de mise, si je peux la parcourir, car la route n’est ouverte 
qu’à partir du mois de Mai jusqu’en Novembre si la météo le permet. Ce qui en fait une des routes les plus 
dangereuses classées par le site Dangerous Road.  

http://www.destination-norvege.mini-austin.fr/les-
routes-geniales-que-je-vais-parcourir/ 

Mardalsfossen (chute) 
Mardalsfossen est l’un des endroits que nous avons préférés lors de notre road trip en Norvège (et peut-être 
même de tous les voyages que nous avons faits). Perchées à 705 mètres, ces chutes d’eau font partie des 10 plus 
hautes d’Europe. Elles se situent dans la commune de Nesset, à Møre og Romsdal. 

https://www.sixt.fr/magazine/voyages/road-trip-
norvege-7-destinations-incontournables/ 

Mjelle (plage sable rouge) 
Encore de trés beaux paysages...et à vrai dire, peut-être le plus beau que j'ai eu l'occasion de voir en Norvège! Et 
ça se passe seulement à quelques kilomètres au Nord de BODO: Une plage au sable rouge (dû à l'érosion des 
montagnes..), et l'impression d'être seule au monde!  

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/lac-
mj%C3%B8sa--a234152 

Mjosa (lac) 
Balade le long du lac avec un très bon aménagement pour les familles. Le sentier longe le lac et passe devant la 
cathédrale sous verre (pour la protéger des intempéries) pour arriver au musée de plein Air sur l'histoire de 
l'habitat norvégien 

https://randos-en-famille.com/randonnees/sur-les-
bord-du-lac-mjosa-a-hamar-randonnee-en-famille-a-
hamar-norvege/ 

Molde (ville des roses) 

Molde jouit d’un splendide environnement, au bord d’un magnifique fjord. Les nombreux et florifères rosiers que 
l’on trouve dans les jardins de cette jolie ville lui ont valu de recevoir le titre de « ville des roses ». Elle offre un 
magnifique panorama sur les montagnes, et le climat y est relativement doux. un petit paradis pour le tourisme 
actif, y compris le trekking : la promenade la plus célèbre est celle qui mène au point de vue de Varden, d'où l'on 
peut voir les sommets enneigés et le magnifique paysage côtier. Pour vous plonger dans l'époque, nous vous 
recommandons de faire un arrêt au populaire musée Romsdal, où vous pourrez vous promener parmi les vieilles 
maisons et granges en bois.  

https://www.costacroisieres.fr/costa-
club/magazine/voyage/visiter-
norvege.html#haugesund 

Naeroy (magnifique vallée) 

La vallée Naeroy ou Nærøydalen en norvégien, est une magnifique vallée traversée par une route sinueuse qui 
attire l'attention dans le monde entier pour sa pente raide et la vue qu'elle offre sur cette vallée. Le meilleur 
endroit pour regarder Nærøydalen est sans doute le Stalheim Hôtel (sur la photo), une vue unique qui, d'après ce 
que l'on m'a dit, est l'une des images les plus photographiées et peintes dans tout le pays. Il vaut la peine de se 
rendre à l'hôtel pour voir ce que la vallée renferme, des paysages extraordinaires, de l'eau et beaucoup de vert. 
Rappelez-vous de prendre des vêtements. Chauds, même en été, car dans la zone norvégienne, il fait toujours un 
peu frais.  

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/vallee-de-
naeroy--a232060 

Naeroyfjord (fjord) 

Le Nærøyfjord, classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, se faufile entre des parois abruptes, 
proches à les toucher (façon de parler !) et d'où tombent des chutes vertigineuses dont l'eau se vaporise avant 
d'avoir atteint le bas. Le vert émeraude des eaux immobiles reflète à l'identique les falaises de roches sombres se 
découpant sur l'azur du ciel. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/16336-
naeroyfjord.htm 

Narvik (spot aurores 
boréales) 

Qui n’a jamais rêvé de partir à la chasse aux aurores boréales. La période idéale d’observation du phénomène est 
du 21 septembre au 21 mars. Première nuit en Norvège et on assiste déjà à un fabuleux spectacle des aurores 
boréales sur les hauteurs de Narvik.   

https://onedayonetravel.com/10-experiences-a-
vivre-norvege-du-nord-hiver/ 

Nigardsbreen (glacier) 

Le Nigardsbreen, un de ses bras, est le glacier le plus spectaculaire et le plus facilement accessible. On peut même 
aller s’y promener … avec un guide bien entendu ! Il vous faudra emprunter sur 3 kms une route à péage pour 
arriver au petit parking situé au bord du Nigardsvatnet où nous avions rendez-vous avec notre guide. Nous avions 
réservé nos billets en ligne via Jostedalen Breførarlag et avions opté pour le « Long Blue Ice Hike ». Après les 
formalités administratives et armé de notre équipement (crampons et piolet), nous voilà partis pour une marche 
d’environ 45 minutes sur un terrain accidenté pour rejoindre le glacier.  

http://www.onmarcheetvous.eu/nigardsbreen/ 

Norddal (ferme de 
montagne) 

Herdalssetra : vous allez prendre un bon bol d'air frais dans cette ferme traditionnelle entourée de chèvres et de 
moutons. Les enfants découvriront la facette rurale de la Norvège, tout en apprenant comment faire du fromage 
et s'occuper des animaux. Si cette expérience vous plaît, vous pouvez même rester dormir dans ce havre de paix 
en pleine nature ! 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Nordfjord (fjord) 

Des îles à l’allure sévère semblent défendre son accès. Il nous mène, après un parcours d’une centaine de 
kilomètres, à la ville de Olden, haut lieu de vacances des cours européennes au XIXe siècle. Le paysage 
montagneux se pare de gravité. De petits villages de pêcheurs semblent amarrés sur les berges. Au-dessus, les 
glaciers bleutés veillent et résistent aussi bien que possible à l’outrage des temps modernes.  

https://www.voyagevoyage.ca/destinations/fjords-
norvege-1.1448041 

Nore Og Uvdal (église en 
bois debout) 

Nore Stavkirke / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Notodden (église en bois 
debout) 

Heddal Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Nusfjord (beau village) 

Serait-ce le plus beau village des Lofoten ? En tout cas, c’est l’un des plus touristiques en été. Et on comprend vite 
pourquoi : le cadre est sublime, l’harmonie des couleurs de jaune et de rouge raviront vos yeux et vos objectifs 
d’appareil photo. Tout cela fait un peu “village musée”… D’ailleurs il faudra t’acquitter de la somme de 50 
NOK/personne durant la haute saison pour y rentrer… Mais Nusfjord reste authentique et fidèle à ce qu’il était il y 
a des dizaines d’années. Avec Å, c’est l’étape indispensable des plus beaux villages des Lofoten. Nusfjord a été 
désigné par l’ UNESCO en 1975 comme projet pilote pour préserver l’architecture traditionnelle norvégienne…  

https://www.edreams.fr/blog/decouvrir-norvege/ 

Olden (charmant village) 

Olden, découvrir les merveilles d’un charmant village norvégien. Vous pourrez admirer une vue spectaculaire en 
survolant le Jostedalsbreen en hélicoptère, le plus grand glacier d’Europe, découvrir des paysages de conte de 
fées en traversant le lac Lovatnet en bateau, ou encore visiter le fascinant musée du Glacier situé dans la 
magnifique plaine de Fjærland. 

https://www.costacroisieres.fr/ports/olden.html 

Ornesvingen (route des 
aigles) 

La route des Aigles , l’Ørnesvingen, surplombe le fjord de Geiranger. Elle tient son nom des 11 virages en épingle à 
cheveux qui permettent de grimper de Geiranger, situé au niveau de la mer, au sommet de la montagne, à 620 
mètres d’altitude, et ça sur une distance de 8 km ! 

http://www.auboutdelaroute.fr/dornesvingen-a-
trollstigen/ 

Oscarsborg (forteresse) 

La forteresse d'Oscarsborg est une forteresse côtière située dans le fjord d'Oslo, à proximité de la petite ville de 
Drøbak. La partie la plus connue est située sur deux petits îlots. Les principales batteries d'artillerie se trouvent 
sur l'île Søndre Kaholmen et de plus petites batteries sur le continent, à l'ouest et à l'est dans le fjord. C'était un 
territoire militaire jusqu'en 2003, date à laquelle l'île est devenue un lieu de villégiature accessible au public. La 
forteresse est surtout connue pour le naufrage du navire de guerre allemand Blücher le 9 avril 1940. Aujourd'hui, 
vous pouvez visiter la forteresse par un court trajet en ferry depuis Drøbak. 

https://www.tripadvisor.fr/AttractionProductReview-
g1227951-d17846862-
Welcome_to_Oscarsborg_Fortress-
Drobak_Frogn_Municipality_Akershus_Eastern_Norw
ay.html 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

OSLO (CAPITALE) 

Vous rêvez d'une capitale en pleine nature ? Bienvenue à Oslo ! La principale ville de Norvège a su parfaitement 
combiner la vie trépidante d'une cité urbaine et l'atmosphère paisible de la nature. Côté architecture, Oslo offre 
de très beaux monuments comme la cathédrale, le Palais Royal et la citadelle d'Akershus. Embarquez à bord d'un 
ferry pour la presqu'île de Bygdoy pour visiter le musée des arts populaires norvégiens (le plus grand musée de 
plein air d'Europe) ou celui des bateaux Viking 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Oslo-Bergen (ligne 
ferroviaire) 

Souvent citée comme l'un des plus beaux trajets en train du monde, cette ligne ferroviaire permet d'admirer 
certains des plus beaux paysages de Norvège. Après être passé par les forêts du sud du pays, elle grimpe jusqu'au 
plateau de la Hardangervidda puis traverse la jolie région de Voss avant de rejoindre Bergen. En chemin, elle passe 
tout près de quelques fjords et rejoint (à Myrdal) la ligne incroyablement escarpée qui descend vers la région de 
Flåm. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/no
rvege/les-incontournables 

Oyer (paradis pour les 
enfants) 

Ce lieu magique est un vrai paradis pour les enfants de tous âges. Entre les chevaux de bois, le parc 
d'accrobranche, les spectacles avec des comédiens, les jeux gonflables, et les activités autour du cirque, vos 
bambins ne vont pas s'ennuyer ! 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Preikestolen (falaise/route 
16) 

À l'est de Stavanger, le Preikestolen, appelé le Rocher de la Chaire, est une falaise abrupte qui surplombe le 
Lysefjord. Du haut de ses 600 m, il domine le paysage et offre un spectacle vertigineux. D'une longueur de 4 km, le 
dénivelé est de 400 m. Selon vos aptitudes, comptez entre 1h30 et 2h de montée. Attention, le sentier est ponctué 
de grosses pierres parfois très abruptes, donc chaussures adaptées indispensables ! Au fur et à mesure de votre 
ascension, la beauté des paysages se dévoilera progressivement à vous : le Lysefjord, des torrents, des lacs. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Ramberg (beau village) Vous pourrez aussi découvrir Ramberg, un village magnifique situé dans le comté de Nordland. https://www.edreams.fr/blog/decouvrir-norvege/ 

Reine (beau village) 
Reine porte bien son nom. C’est la reine des petites bourgades de Norvège (elle était facile celle-là). Superbe, 
magnifique, sublime… Les qualificatifs manquent pour souligner la beauté du lieu. Les montagnes, les eaux d’un 
bleu parfait… Non franchement c’est incroyable. 

https://www.topito.com/top-villages-norvege 

Reinebringen (rando) 
Les Lofoten regorgent par ailleurs de nombreux sentiers de randonnée… Ou encore à des points culminants 
comme la rando Reinebringen qui offre une vue plongeante sur le village de Reine et son fjord. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Ringebu (église en bois 
debout) 

Ringebu Stave Church / Eglise en bois  debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Rjukan (mont) 
Les amateurs d'escalade vont s'en donner à cœur joie sur les nombreuses voies de Rjukan. En été, vous pourrez 
même grimper de nuit, puisque le soleil ne se couche pas. Et en hiver, les cascades figées par la glace offrent un 
terrain de jeu particulièrement original pour planter vos crampons. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Rjukanfossen (cascade) 

Rjukanfossen (la cascade fumante, en référence à l'écume de la chute) est une chute d'eau située à l'ouest de 
Rjukan, dans la commune de Tinn, du comté de Vestfold og Telemark. Il s'agissait au XIXe siècle d'une attraction 
touristique majeure dans le pays. Mais ceci s'acheva en 1905, lorsqu'elle devint une des premières cascades 
utilisées pour produire de l'hydroélectricité. Le paysage est très beau, mais on ne peut pas toujours compter sur 
une cascade, parfois c'est juste un filet ou même complètement sec. Mais la merveilleuse nature qui l'entoure le 
compense. Vous n'avez pas à vous concentrer uniquement sur la cascade. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rjukanfossen 

Rodven (église en bois 
debout) 

Rodven Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Rollag (église en bois 
debout) 

Rollag Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Romsdalseggen (randonnée 
célèbre) 

Cette célèbre randonnée vous emmènera au milieu des paysages typiquement norvégiens : falaises abruptes, 
vallées verdoyantes, et cours d'eau sinueux. En revanche, ça n'est pas un chemin pour les marcheurs du 
dimanche ! Il faut être en bonne condition physique, et surtout, ne pas avoir le vertige. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Rondane (parc national) 

Le site offre un paysage montagneux d’une rare beauté constitué essentiellement par de nombreuses vallées. Le 
parc est réputé pour sa nature luxuriante d’une richesse incroyable. Il contient un bon nombre de pics supérieurs 
à 2000 mètres. Et le plus élevé reste « le Rondslottet » culminant à plus de 2 100 m d’altitude. À noter que dans 
cette zone se concentre une colonie importante de rennes. Sinon, vous trouverez également un bon nombre 
d’espèces animales rares comme les gloutons, les loutres ou les lemmings. Vos enfants ne pourront qu’apprécier 
cette randonnée inédite en pleine nature au cœur du parc national de Rondane à la découverte de son incroyable 
richesse faunistique et floristique. 

https://blog.takaclic.com/vacances-en-norvege-les-
incontournables-a-voir-en-famille/ 

Roros (ville en bois) 

Sur un plateau en pente légère, à 628 mètres d’altitude, se trouve Røros dans le Trøndelag. C’est l’une des 
plus anciennes villes d’Europe construites en bois, et c’est aussi un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visitez les parcs nationaux de Femundsmarka et de Forollhogna, et partez randonner, pêcher ou faire du VTT. 
Vous pouvez encore vous diriger vers le plus grand canyon d’Europe du Nord, le Jutulhogget.  

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/trondelag/roros/preparez-votre-voyage/ 

Rost (repère pour oiseaux) 

Røst est un repère pour oiseaux. Près de 5 millions d'espèces y ont été recensées. Les oiseaux viennent nidifier 
dans les creux des falaises au sud de Røstland, évoquant des chapeaux posés sur la mer. Autre curiosité de l'île, le 
chien de Mostad, une race très rare avec 6 griffes à chaque patte. Autrefois, on l'utilisait pour chasser le 
macareux, appelé perroquet de mer à cause de son bec multicolore.   

https://www.petitfute.com/v60232-rost/ 

Salangsdalen (zoo polaire) 

Le Zoo polaire est le zoo le plus au nord du monde. Il est aussi une attraction très populaire. Le parc, d’une 
superficie de 114 hectares, se situe au cœur d’une nature sauvage à Salangsdalen à Bardu dans le comté du 
Troms. La principale attraction du zoo est la possibilité d’entrée dans l’enclos des mythiques et légendaires loups 
et de les voir de près. 

http://www.norvege-
fr.com/actualite_norvege.php?id=2173 

Saltstraumen (détroit) Le tourbillon le plus fort du monde 
https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Senja (les dents du diable) 

Les Dents du Diable : un des spots immanquables en Norvège du Nord! La route 862 traverse l'île de Kvaloya en 
coupant dans la montagne (dont la forme découpée a dû donner son nom aux « dents »), puis en longeant la mer 
via de petits fjords abrités. La route est étroite, la circulation y est quasi-nulle, malgré le froid, le spectacle est 
grandiose. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/senja-les-
dents-du-diable-a98233 

Setesdal (vallée) 
Dans le sud du pays, Setesdal est une splendide vallée boisée qu’on apprécie notamment en arpentant les sentiers 
de randonnée balisés menant ici à la cascade de Rjukan, là au massif de Skuggefjell, avant de plonger vers le 
pittoresque village d’Åraksbø, un lieu sublime à ne pas manquer lorsqu’on vient visiter la Norvège !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
norvege/#13-vesteralen-nordland 

Skjervoy (excursion en mer) 
Prenez le large pour une croisière safari de 6 à 7 h à la découverte des créatures marines norvégiennes telles que 
les baleines boréales et les oiseaux. Mettez le cap vers le nord jusqu'à Skjervøy et admirez les superbes paysages 
montagneux et marins. 

https://www.getyourguide.fr/troms-
l32375/baleines-borales-et-oiseaux-depuis-troms-
t102242/ 

Skudeneshavn (beau village) 
Un village parfaitement conservé, composé d’une grosse centaine de battisses en bois. Toutes peintes en blanc, 
avec le toit orange, elles participent à la magie du lieu et jurent joliment avec le bleu des flots.  
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Sogndal (église en bois 
debout) 

Kaupanger Stave Church, Sogndal / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Sognefjellet (route 
touristique 55) 

Encore une route qu’il ne faut pas manquer, la Sognefjellet. Il s’agit de la route la plus haute d’Europe du nord, 
ouverte en été seulement, reliant Fossbergom et Gaupne. En l’empruntant, vous roulerez jusqu’à 1434m au-
dessus du niveau de la mer, traverserez des paysages extraordinaires, admirerez des lacs de montagne et 
pourrez voir de la neige. 

https://www.nortrip.fr/incontournable-fjords-de-
norvege/ 

Sognefjord (fjord) 

Prendre la route vers Gudvangen en passant par Voss et sa cascade, Tvindefossen, arriver à Gudvangen. Ce 
petit village est le point de départ d’une  croisière sur le spectaculaire Sognefjord et son bras le plus étroit, le 
Nærøyfjord, impressionnant phénomène classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Sognefjord est le plus 
long fjord au monde. Il coupe la Norvège d'ouest en est sur 204 km, atteint à certains endroit 1 300 m de 
profondeur et côtoie des sommets dont le plus haut culmine à 2 405 m. Imaginer  le paysage : rives abruptes, 
cascades, petits villages nichés comme près à tomber dans l’eau, le dépaysement est plus que garanti    

https://www.le-voyage-
autrement.com/norvege/circuits/au-fil-des-fjords 

Sommaroy (village de 
pêcheurs) 

La petite île norvégienne ravissante avec ses petites criques de sable blanc et ses eaux turquoises est 
accessible par un long pont depuis le continent. Sa particularité, après le solstice d'été, le soleil ne se couche 
pas durant plus de deux mois, généralement de mi-mai à fin juillet. 

https://www.linternaute.com/voyage/europe/24952
89-les-plus-beaux-endroits-a-decouvrir-en-
scandinavie-cet-ete/2495431-sondervig 

Sor-Aurdal (église en bois 
debout) 

Hedalen Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Sortland (ville bleue) 

Sortland est le centre principal de la Vesteralen et est également connue comme la "ville bleue" pour la 
couleur de ses bâtiments.  L'archipel de Vesteralen, situé non loin du cercle arctique, est le royaume des 
baleines : la destination de choix pour observer les baleines à tout moment de l'année. Le paysage se 
distingue par ses hauts sommets couverts de forêts et traversés par des sentiers balisés : idéal pour les 
randonnées avec vue sur la mer et les anciens villages de pêcheurs. 

https://www.costacroisieres.fr/costa-
club/magazine/voyage/visiter-
norvege.html#haugesund 

Sorvagen (beau village) 

C’est l’endroit incontournable à visiter quand on fait étape sur l’île de Moskenesøya. Connu pour être rattaché 
à l’histoire de la télégraphie (un musée atteste d’ailleurs du rôle qu’a joué le village), Sørvågen est aussi 
populaire pour ses paysages somptueux. Et si le tourisme est ici important, on est quand même loin des 
embouteillages. 

https://www.topito.com/top-villages-norvege 

Stalheimskleiva (route 
spectaculaire) 

Emprunter la spectaculaire route en lacets de Stalheimskleiva. Entre 1647 et 1909, l’hôtel de Stalheim servit 
d’étape aux voyageurs empruntant la route de la Poste royale, qui reliait alors Copenhague, Christiania (Oslo) 
et Bergen. 

https://www.nortrip.fr/incontournable-fjords-de-
norvege/ 

Stavanger (merveilleuse 
destination) 

Plus de 170 maisons de bois, de longues plages de sable blanc et des fjords à couper le souffle : Stavanger est 
une merveilleuse destination, que l’on s'y rende en famille, en amoureux ou avec des amis. Cette ville discrète 
de Norvège des Fjords est l’une des plus grandes agglomérations du pays. Une simple balade dans les petites 
rues aux maisons multicolores du centre vous plongera dans un univers à part. Attardez-vous rue Øvre 
Holmegate pour prendre quelques photos souvenirs devant les façades bariolées ou poussez la porte d'un 
petit restaurant. Si vous êtes d'humeur sportive, chaussez de bonnes chaussures de rando et partez sur les 
sentiers du célèbre Preikestolen (la Chaire du prêtre) - le départ de la randonnée est à 1,5-2 heures de route 
du centre-ville. 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-fjords/stavanger/ 

Stegastein (point de vue) 

L’Aurlandsfjord est un fjord magnifique que vous pourrez observer du haut du Stegastein point. Il s’agit d’une 
rampe construite en hauteur qui offre une superbe vue sur les paysages alentours. C’est également le point 
culminant de la Aurlandsfjellet, route des neiges, une autre des routes touristiques norvégiennes réputées, 
située entre Lærdalsøyri et Aurland. Cette route est susceptible de fermeture en hiver. 

https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Steinsdalsfossen (chutes) 
C'est une des cascades les plus visitées de Scandinavie. Elle est située à côté de la commune de Norheimsund. 
cette chute à la particularité que l'on peut passer derrière le rideau d'eau sans se mouiller.  

https://noobvoyage.fr/scandinavie/que-faire-en-
norvege/ 

Stigfossen (chutes) 
Stigfossen est l'une des plus belles chutes d'eau de Norvège, situé près de la célèbre route Trollstigen (chemin 
de Trollstigen), Andalsnes, région de More og Romsdal 

https://www.alamyimages.fr/stigfossen-est-l-une-
des-plus-belles-chutes-d-eau-de-norvege-situe-pres-
de-la-celebre-route-trollstigen-chemin-de-
trollstigen-andalsnes-region-de-more-og-romsdal-
image392686186.html 

Sto (pour aller voir les 
baleines) 

Stø est le village le plus septentrional de Langøya, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Nyksund, mais 
atteint par une route différente depuis les abords de Myre. Cadre sauvage, embruns garantis et point de 
départ réputé pour aller voir baleines et oiseaux marins. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/8980-
sto.htm 

Stonglandet (plages de sable 
blanc) 

Réputée pour ses belles plages de sable blanc, la péninsule de Stonglandet vous offrira de magnifiques 
paysages norvégiens. Encore une occasion d'en prendre plein la vue ! 

https://www.les-covoyageurs.com/conseillez-
moi/44-tourisme-norvege/453-visiter-stonglandet 

Svolvaer (spot aurores 
boréales) 

Visiter Svolvær, la plus grande ville de l’archipel, peuplée de 4,487 people et d’où les aurores boréales sont 
tout simplement féériques… 

https://www.edreams.fr/blog/decouvrir-norvege/ 

Telemark (norvège miniature) 

Pour rejoindre les fjords, si vous êtes véhiculés, on vous recommande vivement de traverser le Telemark, à 
l'ouest d'Oslo. Elle est appelée par ses habitants "la Norvège en miniature", parce qu'on y trouve tous les 
paysages du pays. Creuset des traditions les plus vivaces de la Norvège et pays natal du ski, c'est un vaste 
district montagneux, un vivier des églises en bois debout et des greniers à vivres sur socles.  

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/14226
-telemark.htm 

Torpo (église en bois debout) Torpo Stav Church Al in Hallingdal / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Tranoy/Eidepollen (fjord) 
Situé dans la partie la moins fréquentée du sud de l’île de Senja au nord de la Norvège, le fjord d’Eidepollen 
fait partie de la petite ville de Tranoy. Une vue exceptionnelle sur la mer vous y attendra ! 

https://www.les-covoyageurs.com/conseillez-
moi/44-tourisme-norvege/454-visiter-le-fjord-d-
eidepollen 

Treriksroysa (borne des trois 
royaumes) 

La traduction française de ce site est « le cairn des trois royaumes », car c'est ici que se rencontrent la 
Norvège, la Suède, et la Finlande. C'est dans la région de Laponie, au Nord-est du pays, que vous trouverez 
cette borne originale. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/#lieu_treriksr-ysa 

Trollfjord (fjord) 
Le fjord du Troll se situe au nord de la Norvège, au delà du cercle polaire, et sépare les archipels des îles 
Lofoten et Vesterålen. Très court avec seulement 2 kilomètres mais suffisamment profond, il permet 
d'apprécier les montagnes surgissant de l'eau et les crêtes qui y sont découpées. 

https://www.expedia.fr/explore/5-fjords-
magnifiques-a-voir-en-norvege 

Trollstigen (route des Trolls) 

S'il y a bien une route dont vous ne pouvez pas faire l'impasse lors de votre voyage en Norvège, c'est la route 
des Trolls. La Trollstingen est une portion de la route 63 située au sud d'Andalsnes. Avec une déclivité de 9 %, 
elle se compose de 11 virages en épingle à cheveux et pour corser le tout, à flanc de montagne. Autant dire 
que la conduite doit être prudente, d'autant plus si vous croisez une autre voiture… En plus d'être atypique, 
cette route traverse un paysage ponctué de chutes d'eau dont la célèbre Stigfossen, de reliefs escarpés qui 
révèlent une nature totalement sauvage. Il existe également un parcours aménagé qui permet d'accéder à 
une plateforme permettant d'avoir une vue plongeante sur cette route devenue incontournable. Pour avoir 
une vue imprenable sur la Trollstingen, privilégiez une arrivée par le sud (en venant de Valldal).  

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 
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Trolltunga (rocher) 

Également appelé langue du troll, le Trolltunga est un rocher situé à 700 m au-dessus du lac de Ringedalsvatnet. C'est 
l'une des randonnées des plus prisées de Norvège. Et pour cause, la vue est tout bonnement exceptionnelle. Roches 
enneigées, fjord aux eaux d'un bleu à en faire pâlir les îles tropicales, vos efforts ne seront pas vains. En effet, ce n'est  
pas une simple balade qui vous attend. Mais une vraie randonnée de 23 km A/R, avec une montée de 900 m, soit 10 à 
12 h de marche. C'est une randonnée difficile. Vous devez donc être en bonne forme physique et bien chaussés. Au 
sommet, la météo peut être totalement différente. Prévoyez donc des vêtements chauds et imperméables. 

https://www.partir.com/Norvege/lieux-d-
interet.html 

Tromndheim (vieux 
quartier) 

Trondheim est la troisième ville de Norvège après Oslo et Bergen. Son centre piétonnier est très sympathique : dès que 
les rayons du soleil percent les nuages, les habitants viennent y flâner. Son vieux quartier composé d’entrepôts sur 
pilotis borde la rivière Bakklandet. De beaux musées, une cathédrale magnifique, des cafés sympathiques : Trondheim 
est une ville très agréable. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lie
u/5244-trondheim.htm 

Tromso (beau village) 
Situé sur le cercle arctique, Tromso s’impose comme l’un des meilleurs points d’observation des aurores boréales. Un 
spectacle qui a fait la célébrité du village qui de son côté, se défend aussi plutôt bien. 

https://www.topito.com/top-villages-
norvege 

Trondenes (centre 
historique) 

Le Trondenes Historical Center est un musée qui couvre plus de 2000 ans d'histoire viking à Trondenes et dans les 
environs. Il nous présente les premiers établissements vikings et a traversé le temps jusqu'à l'occupation allemande de 
1940-1945. Promenez-vous dans le passé le long des tumulus, des hangars à bateaux et des anciennes terres agricoles et 
découvrez les terrains de l'âge de pierre à nos jours, en accordant une attention particulière aux Vikings et au Moyen-
Âge. C'est une région merveilleuse à explorer puisque tout est accessible à pied. 

https://medieval-fantasy.fr/blogs/articles-
blog/histoire-viking-les-10-meilleurs-
endroits-en-norvege 

Trysil (paradis du ski et du 
cyclisme) 

Trysil est la plus grande destination de Norvège pour la pratique du ski en hiver, et le paradis des cyclistes en été. Située 
au cœur d’une nature préservée, Trysil est l’une des premières destinations de vacances à avoir obtenu la prestigieuse 
certification Sustainable Tourism (tourisme durable) en Europe. 

https://www.visitnorway.fr/destinations-
norvege/region-est/trysil/ 

Tvindefossen (chute) 
Hautes de 152 mètres, les chutes de Tvindefossen sont visibles de la route et s’étagent toutes blanches sur les corniches 
formées par les rochers. On raconte que s'y baigner redonnerait force et vitalité. L'afflux de touristes peut y être 
important.  

https://www.petitfute.com/v52675-
voss/c1173-visites-points-d-interet/c976-
archeologie-artisanat-science-et-
technique/c981-nature/285104-
tvindefossen-chutes-de-tvine.html 

Ullensvang (église en bois 
debout) 

Roldal Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Ulvik (capitale de la 
pomme) 

Situé au fond de l'Ulvikfjorden, lui même étant une branche du Osafjorden, qui débouche pour sa part sur le majestueux 
Hardangerfjord, on peut donc en déduire qu'Ulvik est un village perdu. Ce n'est pas faux, mais là réside justement tout 
son charme. Car au fond de cet enchevêtrement de fjord, se niche à Ulvik le plus grand verger de Norvège. Et là n'est 
pas le moindre de ses charmes. Contrairement au fjord des cartes postales, le fjord d'Ulvik se caractérise par ses douces 
pentes, sa verdure omniprésente, et ses pâturages, là où les plus touristiques rivalisent de pentes abruptes, rocailleuses, 
et de chutes d'eau interminables. 

https://www.monnuage.fr/point-d-
interet/ulvik-a108125 

Undredal (beau village) 
Undredal se trouve au bout d’un majestueux fjord. L’attraction principale du village est sa petite église en bois ainsi que 
le fameux fromage de chèvre brun préparé de manière traditionnelle par les habitants. Découvrir le joli village 
d’Undredal dans le fjord de Naeroyfjord, listé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

https://www.edreams.fr/blog/decouvrir-
norvege/ 

Urnes (église en bois 
debout) 

Urnes Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Urnes (église en bois) 

Dans cette commune, on trouve une église tellement exceptionnelle qu'elle est inscrite à l'UNESCO. Ce qui fait sa 
particularité est son architecture en bois debout. En plus, elle est parfaitement conservée, alors qu'elle date du début du 
12e siècle. Et pour ne rien gâcher, ses gravures et sculptures sont extrêmement fines pour l'époque, et toujours 
parfaitement visibles. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-
voyage/norvege/ou-aller/insolite/ 

Vang (église en bois 
debout) 

Hore Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Velmunden (lac) 
Le Velmunden est un lac situé dans l’est du pays ; ici, les Norvégiens s’adonnent volontiers aux joies du kayak au milieu 
des îlots, et de nombreuses autres attractions attendent les touristes qui veulent savoir que faire en Norvège, comme la 
visite d’un spectaculaire village abandonné.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
norvege/#13-vesteralen-nordland 

Vestfold (site sacré) 

Stiklestad est un monument, un site sacré et un musée. Il raconte l'histoire de la plus célèbre bataille de Norvège - la 
bataille de Stiklestad en 1030, où le roi viking Olav Haraldsson a été tué. Le Centre culturel national a été créé en 1995 
afin de faire connaître le patrimoine d'Olav, et la région compte de nombreuses maisons avec des expositions 
permanentes et nouvelles. On y trouve un théâtre et un festival de la Saint Olav, une église, un amphithéâtre, une 
chapelle, des visites guidées et d'autres activités telles que des ateliers, et un marché médiéval.  

https://medieval-fantasy.fr/blogs/articles-
blog/histoire-viking-les-10-meilleurs-
endroits-en-norvege 

Vestre Slidre (église en bois 
debout) 

Lomen Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Vik (église en bois debout) Hopperstad Stave Church / Eglise en bois debout 
https://www.visitnorway.fr/typique-
norvegien/eglises-en-bois-debout/ 

Vinnufossen (chute) Une cascade de 860 mètres de haut dont l’eau provient des glaciers de la montagne de Vinnufjellet 
https://escaledenuit.com/top-10-des-
choses-incontournables-a-faire-en-norvege/ 

LES 18 ROUTES PANORAMIQUES  
Se rendre sur le site pour lire les consignes spécifiques aux routes 

(https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes) 
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Andoya 
(Bjørnskinn et Andenes) 

La route panoramique norvégienne Andøya longe le bord extérieur 
d'Andøya entre Bjørnskinn et Andenes, sur une distance totale de 
58 km (route 7698/7702/82). En été, un ferry relie Andenes et 
Gryllefjord reliant les routes panoramiques d'Andøya et de Senja. 
Avec Senja, Andøya est une alternative extérieure à l'Euroroute 6 et 
à l'express côtier Hurtigruten. 

https://www.nasjonaleturi
stveger.no/en/routes/and
%C3%B8ya 

Atlanterhavsvegen  
(Kårvåg à Bud) 

La route panoramique norvégienne Atlanterhavsvegen va de Kårvåg 
à Bud, sur une distance totale de 36 km (routes 
64/242/663/238/235). Si vous prévoyez de continuer vers le nord 
après avoir conduit Atlanterhavsvegen, nous vous recommandons 
une excursion en bateau vers les îles idylliques et battues par les 
intempéries de Grip, à 14 km au nord-ouest de Kristiansund. Le 
bateau part de Kristiansund et prend environ une heure dans 
chaque sens. 

https://www.nasjonaleturi
stveger.no/en/routes/atla
nterhavsvegen 

Aurlandsfjellet 
(Aurlandsvangen à 
Lærdalsøyri) 

La route panoramique norvégienne Aurlandsfjellet relie 
Aurlandsvangen à Lærdalsøyri, sur une distance de 47 km (route 
5627). Parmi les attractions proches de ce tronçon se trouvent les 
villages de Lærdalsøyri, Flåmsbana, Aurlandsdalen et Nærøyfjorden. 
Traverser le tunnel du Lærdal, le plus long tunnel routier du monde 
avec une longueur de 24,5 km, vous permettra de profiter d'un 
merveilleux aller-retour. Avis d'hiver: La route est fermée - 05 
novembre 2020. La route panoramique norvégienne Aurlandsfjellet 
est fermée au-dessus de la montagne pendant la saison hivernale 
entre la limite municipale d'Aurland / Lærdal et Nalfarbakkane au-
dessus d'Aurlandsvangen.  

https://www.nasjonaleturi
stveger.no/en/routes/aurl
andsfjellet 

Gamle Strynefjellsvegen 
(Grotli à Videsæter) 

La route panoramique norvégienne Gamle Strynefjellsvegen va de 
Grotli à Videsæter, sur une distance totale de 27 km (route 258). Le 
petit village de Hjelle joue également un rôle important dans 
l'itinéraire touristique puisque l'ancienne route commence à 
l'embarcadère de Hjelle. Par endroits, ce tronçon est étroit avec un 
certain nombre de virages et il y a des restrictions. Les véhicules de 
plus de 8 mètres de long et ayant une charge à l'essieu de plus de 8 
tonnes seront interdits de circuler sur Gamle  

https://www.nasjonaleturi
stveger.no/en/routes/gaml
e-strynefjellsvegen 

Gaularfjellet  
(Balestrand à Moskog et 
de Sande à Eldalsosen) 

La route panoramique norvégienne Gaularfjellet va de Balestrand à 
Moskog et de Sande à Eldalsosen, une distance totale de 114 km 
(route 55/613/610). Depuis Balestrand, vous pouvez faire de beaux 
détours. Une excursion en bateau qui se termine presque au glacier 
de Jostadalsbreen est une merveilleuse façon de découvrir 
l'environnement naturel. Avis d'hiver: La route est fermée - 11 
décembre 2020. La route au-dessus de Gaularfjellet est fermée 
pendant l'hiver de Mel à Mjell. Les drapeaux rouges sur la carte 
indiquent où la route sera fermée. Cette section est normalement 
fermée en décembre et rouvre fin avril. 

https://www.nasjonaleturi
stveger.no/en/routes/gaul
arfjellet 

Geiranger/Trollstigen 
(Strynefjellet et Sogge Bru 
à Romsdalen) 

La route panoramique norvégienne Geiranger-Trollstigen relie  à 
Strynefjellet et Sogge Bru à Romsdalen, sur une distance totale de 
104 km (route 63). Sur une partie de ce tronçon, vous devez 
prendre un ferry d'Eidsdal à Linge. Si vous souhaitez faire une 
croisière sur le fjord, vous devez inclure la route du ferry entre 
Geiranger et Hellesylt, dans le cadre d'un aller-retour de la zone du 
patrimoine mondial, ou dans le cadre du tronçon de Geiranger à 
Trollstigen. Le même jour, vous pourrez découvrir le meilleur de ce 
que les fjords et les montagnes peuvent offrir /  

https://www.nasjonaleturi
stveger.no/en/routes/geir
anger-trollstigen 
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Hardanger  
(Granvin – Steinsdalsfossen 
/Norheimsund – Tørvikbygd 
/Jondal - Utne et Kinsarvik 
/Låtefoss) 

La route panoramique norvégienne Hardanger se compose de quatre 
tronçons: Granvin - Steinsdalsfossen (route 79/49), Norheimsund - 
Tørvikbygd (route 49), Jondal - Utne et Kinsarvik (route 550) - Låtefoss 
(route 13), une distance totale de 165 km . Un ferry part de Tørvikbygd - 
Jondal et de Kinsarvik - Utne - Kvandal. La route panoramique norvégienne 
Hardanger est ouverte à la circulation tout au long de l'année. La section à 
travers le plateau montagneux de Hardangervidda peut être fermée 
pendant de courtes périodes en hiver si le temps est mauvais.  

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/hardange
r 

Hardangervidda  

(Eidfjord à Haugastøl) 

La route panoramique norvégienne Hardangervidda relie Eidfjord à 
Haugastøl, sur une distance totale de 67 km (route 7). Cet itinéraire est 
ouvert à la circulation tout au long de l'année. En période de mauvais 
temps en hiver, la route sur le plateau montagneux peut être fermée 
pendant de courtes périodes. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/hardange
rvidda 

Havoysund  

(Kokelv à Havøysund) 

La route panoramique norvégienne Havøysund relie Kokelv à Havøysund, 
une distance totale de 67 km (route 889). L'express côtier Hurtigruten fait 
escale à Havøysund tous les jours. Cela vous permet de planifier des allers-
retours combinant plusieurs itinéraires touristiques nationaux. Vous pouvez 
également prolonger le voyage en prenant un bateau pour Rolvsøy et 
Ingøya plus au nord dans l'océan Arctique. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/hav%C3%
B8ysund 

Helgelandskysten  
(Holm à Godøystraumen) 

La route panoramique norvégienne Helgelandskysten (route 17) relie Holm 
à Godøystraumen avec des détours vers Torghatten (routes 76, 778 et 
7234). C'est une distance totale de 434 km. Il existe plusieurs liaisons avec 
l'Euroroute 6, il est donc facile de basculer entre les parties routières de la 
route touristique et l'Euroroute 6. Sur ce tronçon de route, vous devez 
prendre plusieurs ferries. Les ferries sillonnent le tronçon Vennesund - 
Holm, Horn - Anddalsvåg, Tjøtta - Forvik, Levang - Nesna, Jektvik - 
Kilboghamn et Forøy - Ågskardet. Des bateaux express ou des car-ferries 
relient un certain nombre des plus grandes îles au continent et cela vous 
donne la possibilité de faire de splendides détours. Le cyclisme est interdit 
dans le tunnel de Svartis. La route panoramique norvégienne 
Helgelandskysten fait partie de Kystriksveien qui va de Steinkjer à Bodø. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/helgeland
skysten 

Jæren  
(Ogna à Bore) 

La route panoramique norvégienne Jæren relie Ogna à Bore, sur une 
distance totale de 41 km (route 44/507). Le phare de Kvassheim, l'un des 
nombreux phares le long de la côte de Jæren, constitue un joli détour. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/j%C3%A6r
en 

Lofoten  
(Å à Raftsundet) 

La route panoramique norvégienne Lofoten va de Å à Raftsundet 
(Euroroute 10) avec des détours vers Nusfjord (route 7596), Vikten (route 
7600), Utakleiv (route 7606-7716), Unstad (route 7720), Eggum (route 
7724) et Henningsvær ( Route 816). C'est une distance totale de 230 km. En 
voyageant avec le Hurtigruten Coast Express, les ferries et l'Euroroute 6, 
vous pouvez combiner ce tronçon de route avec d'autres routes 
panoramiques norvégiennes. Vous pouvez éviter d'utiliser les ferries ici en 
conduisant sur l'Euroroute 10. Cependant, à plusieurs endroits, les ferries 
offrent un itinéraire alternatif. Au sud, des ferries opèrent sur le tronçon 
Bodø - Moskenes, Svolvær - Skutvik et Bognes - Lødingen. Au nord, un ferry 
vous emmènera de Melbu à Fiskebøl. Dans le menu ci-dessous, vous 
trouverez des liens utiles qui, nous l'espérons, seront utiles. Pour plus 
d'informations touristiques, veuillez contacter les agents touristiques 
locaux et régionaux. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/lofoten 
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Rondane  
(Venabygdsfjellet à Folldal) 

La route panoramique norvégienne Rondane va de Venabygdsfjellet à 
Folldal, et de l'église de Sollia à Enden, une distance totale de 75 km (route 
27/219). Il est ouvert à la circulation toute l'année. Le tronçon reliant la route 
touristique et l'Euroroute 6 à Gudbrandsdalen (Frya) peut être fermé sur 
Ringebufjellet pendant de courtes périodes en hiver lorsque le temps est 
mauvais. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/rondane 

Ryfylke  
(Oanes à Lysefjorden et 
Håra) 

La route panoramique norvégienne Ryfylke fait 267 km de long et parcourt 
Oanes à Lysefjorden et Håra. Dans la partie sud du tronçon se trouvent deux 
traversées en ferry: Lauvik-Oanes et Hjelmeland-Nesvik. De Lovra à Suldal, 
l'itinéraire touristique se divise en deux tronçons. Une section traverse le 
pont Sandsfjord jusqu'à Sauda (route 46/520) avec un court détour vers 
Ropeid. L'autre section continue vers le nord (route 13) avec un petit détour 
par le pont Høse à Sand, avant de continuer vers Suldalslågen et 
Brattlandsdalen où les tronçons de route se rejoignent à Håra - créant un 
aller-retour. Les sections de la route, en particulier sur la montagne jusqu'à 
Røldal, sont étroites avec un certain nombre de virages. Il n'y a actuellement 
pas de longueur maximale pour les bus mais l'utilisation de bus plus courts 
est conseillée. Avis d'hiver: La route est fermée - 14 décembre 2020. La route 
de Helandsbygd à Røldal est normalement fermée en hiver en novembre et 
rouvre en juin. Les drapeaux rouges sur la carte indiquent où la route sera 
fermée. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/ryfylke 

Senja  
(Gryllefjord à Botnhamn) 

La route panoramique norvégienne Senja va de Gryllefjord à Botnhamn, avec 
de courts détours vers Mefjordvær et Husøy. L'itinéraire est de 102 km de 
long (route 86/862) et, avec la route panoramique norvégienne Andøya, il 
offre une alternative extérieure à l'Euroroute 6 et à l'express côtier 
Hurtigruten. Puisque Senja est une île, pour y arriver il faut traverser le pont 
depuis le continent (Euroroute 6 via Finnsnes) ou prendre le ferry depuis 
Tromsø. Les routes panoramiques de Senja et d'Andøya sont également 
reliées par ferry. Des détours vers Husøya (route 7886) et Mefjordvær (route 
7868) vous permettront de découvrir la mer de Norvège de près. En 
combinaison avec l'express côtier Hurtigruten ou les ferries, vous pouvez 
faire un aller-retour entre Senja, Andøya et les Lofoten. En été, le ferry 
depuis Gryllefjord - Andenes relie les routes panoramiques de Senja et 
d'Andøya. Le ferry d'été de Botnhamn - Brensholmen peut être votre route 
de Senja à Tromsø. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/senja 

Sognefjellet  
(Lom à Gaupne) 

La route panoramique norvégienne Sognefjellet relie Lom à Gaupne, sur une 
distance totale de 108 km (route 55). Avis d'hiver: La route est fermée - 23 
novembre 2020: La route de montagne de Liasanden à Turtagrø est 
normalement fermée en novembre et rouvre en mai. Les drapeaux rouges 
sur la carte indiquent où la route sera fermée. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/sognefjell
et 

Valdresflye  
(Garli à Hindsæter) 

La route panoramique norvégienne Valdresflye va de Garli à Hindsæter, avec 
un détour par Gjende, une distance totale de 49 km (route 51). C'est une 
excellente alternative si vous vous dirigez vers le nord, ou il peut être inclus 
dans une grande variété de voyages aller-retour. Avis d'hiver: La route est 
fermée - 23 décembre 2020. Certaines parties de l'itinéraire sont fermées 
pendant l'hiver entre Garli et Maurvangen mais le tronçon entre Hindsæter 
et Gjendesheim est ouvert. Les drapeaux rouges sur la carte indiquent où la 
route sera fermée. La route est normalement fermée en décembre et rouvre 
en avril. L'accès à Gjendesheim se fait par Randen (route 51) ou Sjoa (route 
257). Les conducteurs doivent garder un œil ouvert sur les rennes 
domestiques sur ce tronçon de route. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/valdresfly
e 

Varanger  
(Varangerbotn à 
Hamningberg) 

La route panoramique norvégienne Varanger va de Varangerbotn à 
Hamningberg, une distance totale de 160 km (route 75/8100). Découvrez l’un 
des plus beaux allers-retours de Norvège en combinant cet itinéraire avec 
l’express côtier Hurtigruten et la route panoramique norvégienne 
Havøysund. 

https://www.nasjonaleturistv
eger.no/en/routes/varanger 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Abisko 

(canyon/randonnée) 

Abisko est classé parc naturel national en raison de son canyon en dolomite. Un sentier a été 

aménagé tout le long pour le parcourir en toute sécurité. Des points de vue permettent d’admirer 

les strates de roches empilées comme un mille-feuille et les falaises sculptées par le passage de 

l’eau. On passe d’abord au-dessus d’une résurgence : l’eau de la rivière en ressort à gros 

bouillon. On passe au-dessus du canyon en franchissant 2 ponts : on peut voir en surplomb le 

flot tumultueux de la rivière venir frapper les parois du canyon. Par endroits, l’eau est d’un beau 

vert clair lumineux, rehaussé par les rochers plus sombres. 

https://www.enfant-en-voyage.com/randonnee-

suede/#Randonn%C3%A9e%20en%20Su%C3%

A8de%20dans%20le%20parc%20d'Abisko%C2%

A0:%20le%20mont%20Njulla 

Abisko National Park 

Le parc national Abisko est situé au nord de la Suède, tout près de la commune de Kiruna dans 

le comté de Norrbotten en Laponie : cet espace naturel parfaitement préservé est à quelques 

heures de marche de la frontière norvégienne, à l’ouest du village d’Abisko. Ici, on peut camper, 

marcher, ou profiter de la sérénité dégagée par les forêts et lacs présents sur place ! Le lieu étant 

relativement isolé, il convient de bien s’équiper lorsqu’on viendra visiter la Suède en pleine 

nature. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#2-le-parc-national-abisko 

Abiskojaure (lac) 
Lac situé dans le parc national d’Abisko,  l’Abiskojaure est un magnifique lieu de retraite d’où 

explorer le parc l’entourant. 
https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/8220-

abiskojaure/ 

Akkajaure (lac) 
Bordant plusieurs parcs nationaux, le lac Akkajaure est très long et révèle un cadre somptueux 

lorsque les montagnes s'élèvent. Si comme moi, vous avez la chance d'y venir depuis le sentier 

du Padjelanta, c'est une belle surprise. 

https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/1068

8-lac-akkajaure/ 

Alby (plus beau village) 

Les origines de ce village remonteraient à -4000 avant J.-C.. Les vestiges sont d’ailleurs 

nombreux. Pas tous aussi anciens cela dit mais quoi qu’il en soit, ce village constitue une visite 

de choix quand on s’intéresse à l’histoire de la Suède. À ne pas confondre avec Albi, qui vaut 

néanmoins aussi le coup d’œil si vous passez dans le Tarn. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Alesjaure (lac) 
Constituant une étape du célèbre sentier de randonnée suédois la Kungsleden, Alesjaure permet 

aux randonneurs de profiter d'un cadre somptueux : lacs, montagnes et toundra à perte de vue. 
https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/8221-

alesjaure/ 

Annfjallet 

(sommet/randonnée) 

Dernière randonnée et on termine en beauté avec ce sommet à 1301m. Une rando de 10km 

avec 520m de dénivelée. On est dans le comté de Jämtland. On roule en direction de Furäsdalen 

sur une route en gravier, occupée par de nombreux rennes. On s’arrête au parking sur la droite : 

des panneaux indiquent le sommet et le départ de la route d’hiver pour les motoneiges. C’est là 

qu’on s’arrête. Un autre parking se trouve à 200-300 m environ. On avance d’abord en sous-bois 

dans une forêt de conifères. On atteint un hameau avec une poignée de maisons : on est à Ovre 

Lillasvallen…  

https://www.enfant-en-voyage.com/randonnee-

suede/#Randonn%C3%A9e%20en%20Su%C3%

A8de%20dans%20le%20parc%20d'Abisko%C2%

A0:%20le%20mont%20Njulla 

Are (station de ski) 

Cette station de ski est située au coeur du comté de Jämtland. Elle fut fondée en 1909, et figure 

donc parmi les plus anciennes stations de sport d’hiver.. du monde ! Åre, qui est en fait une 

abréviation de Årefjällen, est localisée à moins d’une centaine de kilomètres de la ville 

d’Östersund. C’est donc un endroit prisé par les amateurs de poudreuse venus visiter la Suède !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#8-le-complexe-dare 

Arjeplog (un peu à l'écart) 

Ce village de quelques milliers d’habitants, bâti sur des îlots du lac Hornavan, fait partie du 

comté de Norrbotten. Aujourd’hui il y fait beau, mais l’hiver le climat y est très rude, cette cité 

lapone un peu à l’écart du monde, attire alors les constructeurs automobiles qui viennent tester 

leurs nouveaux modèles : résistance au froid, système de freins, conduite sur glace…. dans des 

conditions extrême (-40°) provoquant une source de revenus inespérée pour les habitants. Deux 

principales choses à voir à Arjeplog, son musée de l’argent  (Silvermuseet) et son église…  

http://passionsvoyages.free.fr/Scandinavie/Villes/

SB.Arvidjaur.htm 

Arvidsjaur (ville-étape) 

Arvidsjaur, ville-étape d'un peu plus de 5 000 habitants, est souvent décrite comme un endroit 

assez morne. Pourtant, elle n'est pas sans intérêt... L'hiver, on s'attardera ici pour la tour isolée, 

de laquelle on peut observer les aurores boréales, pour les très nombreux sentiers de 

randonnées à travers les parcs nationaux et forestiers, et pour les quelques stations de ski des 

environs. L'été, en plus des marches dans la région, on peut s'essayer à la draisine (sorte de 

cuistax sur rails), au rafting, à la pêche... On ne s'y ennuie pas ! 

https://www.petitfute.com/v49448-arvidsjaur/ 

Aspeberget (site rupestre) Le site d'Aspeberget représente des troupeaux et leurs gardiens ainsi qu'un archer. 
https://www.cityzeum.com/sites-rupestres-de-

tanum 

Atoklimpen 

(sommet/randonnée) 

Randonnée très sympa vers le sommet Atoklimpen à 1006m offrant une belle vue panoramique à 

360°. Une rando alliant nature et culture : on est sur une réserve culturelle sami. Départ à 5 km 

environ du lac Ovre Jovattnet en direction de Tärnaby dans la province de Lappland. On s’arrête 

au parking d’Astotugan. On avance sur 700m le long d’une piste plate et atteint des habitations 

sami que l’on peut visiter : une grange, une maison et une hutte sami en bois et tourbe…  

https://www.enfant-en-voyage.com/randonnee-

suede/#Randonn%C3%A9e%20en%20Su%C3%

A8de%20dans%20le%20parc%20d'Abisko%C2%

A0:%20le%20mont%20Njulla 

Avesta (cheval de bois) 
Après avoir traversé la ville d’Avesta, découvrez le symbole national de la Suède, 

le Dalahasten (le fameux cheval de bois) 
https://www.le-voyage-

autrement.com/suede/circuits/suede-authentique 

Birka (site archéologique) 

Le site archéologique de Birka, sur l'île Björkö dans le lac Mälar, occupé aux IXe et Xe siècles de 

notre ère, ainsi que le site de Hovgården, sur l'île voisine d'Adelsö, constituent un ensemble 

archéologique qui illustre clairement les réseaux commerciaux complexes de l'époque des 

Vikings et leur influence sur l'histoire de la Scandinavie. Birka abrita en outre la plus ancienne 

congrégation chrétienne de Suède, fondée en 831 par saint Ansgar. 

https://whc.unesco.org/fr/list/555/ 

Björkliden (point de vue) 

Björkliden est le point le plus au nord de la Laponie Suédoise, vous serez en effet à moins de 

250 kilomètres du Cercle Polaire. A quelques minutes à pied d’Abisko, c’est donc la plus belle 

vue du coin sur le lac de Torneträsk. Rendez-vous sur le parking de l’hôtel de Fjället. Garez vous 

et empruntez le sentier montant en direction du golf. Une jolie balade de 30 minutes vous 

emmènera donc à un point de vue magnifique. Attention à vos mollets, ça grimpe un peu…  

https://lilytoutsourire.fr/laponie-suedoise-3-spots-

incroyables-pour-observer-le-soleil-de-minuit/ 

Bjurholm/Algens Hus 

(parc animalier) 
Cette ferme permet de voir ces animaux emblématiques de la Scandinavie et de les observer de 

très près. On y trouve aussi un musée dédié à l’élan, un restaurant et un magasin de souvenirs. 

Cette ferme permet de voir ces animaux 

emblématiques de la Scandinavie et de les 

observer de très près. On y trouve aussi un 

musée dédié à l’élan, un restaurant et un magasin 

de souvenirs. 

Blå Jungfrun (île/parc 

national) 
Une île de granite sculptée par les glaces. 

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Boras (musée à ciel 

ouvert) 

A Borås, promène-toi dans les rues. Les bâtiments ont été décorés par des artistes urbains du 

monde entier. Si tu n’aimes pas les musées, c’est l’occasion d’admirer des peintures de grande 

qualité à ciel ouvert !  

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Botnie (golfe/village 

côtiers) 

La Haute Côte est une partie du Golfe de Botnie caractérisée par des rochers de granit abrupts 

et des îles pierreuses qui émergent de la mer. Oui, vous avez bien lu : Elles continuent à 

émerger. Ce « rebond » est le plus marqué au monde. La randonnée dans ce site du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO est un "must" avec des vues spectaculaires sur les falaises surplombant 

le Golfe de Botnie.. 

https://visitsweden.fr/destinations/nord-de-la-

suede/angermanland/la-haute-cote/ 
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Dalécarlie (comté) la plus suédoises des régions» en raison de ses immenses forêts et des cottages en bois rouge. 
https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Drottningholm (palais) 

Drottningholm, sur l’île de Lovön du lac Mälar, dans la commune d’Ekerö, à l’ouest de Stockholm, est la 

résidence officielle du roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia. S’il n’est pas possible de le visiter, les 

voyageurs peuvent néanmoins découvrir cet espace unique en son genre et y prendre de magnifiques 

clichés. Des souvenirs exceptionnels de votre visite en ce territoire viking ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#20-le-chateau-de-drottningholm 

Esrange (base spatiale) 

Ce site est unique en son genre. C'est la seule base spatiale ouverte (de manière intermittente) aux 

civils. Ici, on procède à des lancements de fusées et de ballons atmosphériques. Un circuit comprenant le 

transport jusqu’à Esrange, la présentation, la visite guidée est possible. Pour ceux qui ont moins de 

temps et un plus petit budget, un Visitor Center est ouvert en été sur place, réserver à l'avance. 

https://www.petitfute.com/v67157-kiruna/c1173-

visites-points-d-interet/c976-archeologie-artisanat-

science-et-technique/c982-science-et-

technique/47761-esrange-space-center-

spaceport.html 

Falun (always a reason) 

Pourquoi la Suède compte-t-elle autant de maisons rouges, pourquoi les Suédois peuvent-ils uniquement 

acheter de l'alcool dans un systembolaget (des magasins exclusivement réservés aux boissons 

alcoolisées et qui ferment tôt), pourquoi y a-t-il des sculptures de bouc et des symboles féminins partout 

dans la ville… Les réponses se trouvent à Falun. Pas étonnant donc que le slogan de cette petite ville 

bâtie sur les rives du lac Runn soit Falun is always a reason ! Classée au patrimoine mondial de 

l'Unesco, en raison de ses vieux quartiers composés de maisons traditionnelles en bois datant pour 

certaines du XVIIe siècle (quartier d'Elsborg)… 

https://www.petitfute.com/v49455-falun/ 

Farö (île) 

Il n'y a sans doute pas de meilleur endroit pour entamer une retraite au sortir de l'été que l'île de Fårö. 

Ses forêts de pins, ses maisons de bergers balayées par le vent et sa solitude sont propices à la 

réflexion. Les raukar, des piliers calcaires qui s'alignent sur la côte, sont de véritables monuments. 

Aiguisez vos sens et soyez comblé d'avoir échoué sur cette île de la Baltique, sise au large d'une autre. 

Fårö est célèbre pour avoir été le lieu de tournage préféré d'Ingmar Bergman.  

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/su

ede/les-incontournables 

Fjällbacka (port de 

pêche) 

Fjällbacka qui est réputé pour avoir accueilli de nombreuses fois Ingrid Bergman, star du cinéma qui a 

remporté deux Oscars, mais aussi la romancière Camilla Läckberg qui écrit ses romans dans une maison 

de Fjällbacka. Les histoires de ses livres se déroulent d’ailleurs dans ce village ! 

https://www.votretourdumonde.com/que-visiter-

ouest-suede/ 

Foteviken (musée viking) 

Réveillez le viking qui est en vous ! Ces explorateurs, parfois commerçants, parfois pirates, ont façonné 

l’histoire des pays scandinaves. Au sud de la Suède, dans le comté de Scanie, un musée leur est 

dédié… Un musée entre quatre murs avec quelques vieilleries ? Non, un véritable village viking qui vous 

plongera dans leurs aventures extraordinaires et leur quotidien de l’époque. 

https://www.oui.sncf/article/top-des-

incontournables-de-la-suede 

Gallivare (lac/mines) 

Gällivare n'a pas d'attrait particulier si ce n'est sa belle église blanche et la vieille église en bois bâtie au 

milieu du XVIIIe siècle.    Les lieux sont surtout intéressants pour les excursions dans les alentours 

comme les réserves naturelles du mont Dundret, le parc Muddus, ou celui de Stora Sjöfallet, tous 

accessibles en bus. Plus près du centre, on peut faire une visite guidée de l'une des deux mines (minerai 

de fer et cuivre), dévaler des pistes de ski en hiver ou visiter le musée et ses collections d'objets lapons…  

https://www.cityzeum.com/guide/suede 

Gammelstad (plus beau 

village) 

On débute notre tour des villages suédois par Gammelstad, qui est classé à l’UNESCO. Souvent citée 

comme étant la ville-église la mieux préservée de tout le pays, avec ses 424 jolies maisons en bois 

regroupées autour de l’église du XVème siècle, Gammelstad constitue une étape de choix quand on 

s’aventure dans cette région peu peuplée 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Göteborg (quartier 

historique) 

Göteborg seconde ville de Suède et l’une des plus dynamiques avec de nombreux musées, festivals et 

commerces. Visiter Avenyn, l’avenue principale de la ville d’où partent un grand nombre de ruelles 

commerçantes. Voir la statue de Poseidon, le symbole de Göteborg. Rejoindre Haga, le quartier 

historique de la ville qui est désormais investi par les hipsters. Avoir une vue panoramique de la ville et 

de ses alentours au sommet de Skansen Kronan, une tour fortifiée sur une colline. Ne pas manquer 

autour de Göteborg, son archipel. Composée de nombreuses îles, c’est l’endroit parfait pour prendre l’air, 

admirer les pêcheurs et surtout découvrir la vie locale dans les petits villages aux cabanons rouges. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Gotland (île) 

Gotland est un endroit un peu à part. L’île dévoile plus de lieux gothiques que partout ailleurs en Suède, 

de magnifiques paysages naturels (dont ses sublimes falaises). Sur la mer baltique, à quelques heures 

en ferry de Stockholm, l’île de Gotland est la plus grande île suédoise. Sa ville principale, Visby, est 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

https://itinerairesdumonde.com/incontournables-

suede/ 

Gränna (beaucoup de 

cachet) 

Gränna, est parmi les seules à être encore construite toute en bois à la manière traditionnelle. C’est une 

vielle ville avec beaucoup de cachet, des maisons en bois et des rues pavées. Le petit plus qui fait toute 

la différence, Gränna est le siège de pas mal de confiseurs qui font démonstration de leur savoir-faire au 

public. Pour trouver leurs boutiques, rien de plus simple ! Suis les effluves de menthe, de vanille et de 

sucre cuit. Une autre activité à faire à Gränna : prendre le bateau pour l’île Visingö. Très bucolique, elle 

se visite à vélo ou, plus authentique, en carriole traditionnelle qu’on nomme Remmalage.  

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Grebbestad (coup de 

cœur) 

Faire du Kayak en Suède a été une expérience extraordinaire. Découvrir des centaines d’îles via ce 

moyen de transport original permet de vivre l’expérience suédoise à fond. Je recommande plus que 

chaudement de faire cette activité via l’agence Skargardsidyllen par laquelle je suis passé. C’est une 

petite agence gérée par des suédois qui sont adorables. Ingela parle très bien français, même si elle 

préfère faire la modeste à ce sujet. Bref, si vous allez à l’Ouest de la Suède, vous devez faire du Kayak 

dans ce coin. Je vous promets que vous vous souviendrez pour toujours de cette expérience 

https://www.votretourdumonde.com/que-visiter-

ouest-suede/ 

Helsingborg (Sverige 

leden) 

Enfin, pour les plus sportifs, il est possible d’emprunter la Sverige leden, une piste cyclable qui sillonne la 

Suède de Helsingborg (tout au Sud) à Karesuando (tout au Nord). Le balisage est clair, il y a peu de 

voitures, les cours d’eau sont potables et le camping gratuit !  

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Hudiksvall (ville plus 

ancienne de suède) 

Située au fond d'une baie elle est la plus ancienne de Suède, édifiée en 1582. Son église, bâtie en 1672, 

est le seul bâtiment qui a réchappé de l'incendie de la ville par les Russes, en 1721. Un quartier de 

pêcheurs a conserver son authenticité. Des escapades dans les environs peuvent être une bonne 

occasion de découvrir l'histoire ancienne du pays. Voir l'église de Hälsingtuna, datant du XIIe siècle et 

près de laquelle figurent des inscriptions runiques. Des excursions sont également possibles vers 

l'archipel de Hornslandet, qui recèle des petits villages de pêcheurs préservés et des sites préhistoriques. 

  

Jokkmokk (typique 

culture sâme) 

Niché dans les terres polaires au cœur de la Laponie suédoise, le petit village de Jokkmokk est 

principalement connu pour son grand marché de Noël organisé par le peuple Sami. Authentique et 

typique de la culture sâme, Jokkmokk devient, le temps de quelques jours, un point de rencontre pour 

tous les habitants de cette région nordique. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Jukkasjärvi's Ice (hôtel de 

glace) 

Malgré les éloges, un séjour au Jukkasjärvi's Ice Hotel au plus profond de l'hiver ne me disait rien, 

jusqu'à ce que j'apprenne qu'au lieu de dormir dans un igloo il était possible de s'endormir bien au chaud 

dans un chalet en bois. Encore mieux, ces chalets douillets, pourvus d'une lucarne, nous donnèrent de 

voir une aurore boréale : une expérience qui a éclairé tout mon séjour en Suède. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/su

ede/les-incontournables 

Jurunjaure 

(lac/randonnée) 

Départ au lac Guoletisja dans le comté de Norrbotten. Une randonnée atypique de 15km, qui consiste à 

descendre vers le lac de Jurun pour remonter au retour à une altitude plus basse qu’au départ. La rando 

est indiquée par des panneaux sur un sentier (balisé en rouge) qui serpente entre les nombreuses 

étendues et cours d’eau, avec les sommets enneigés en toile de fond. Le sentier très facile monte et 

descend jusqu’à un promontoire. On aperçoit en contrebas un grand lac couleur d’une beau vert d’eau 

prolongé de gros rapides, impressionnantes à voir depuis les hauteurs.  

https://www.enfant-en-voyage.com/randonnee-

suede/#Randonn%C3%A9e%20en%20Su%C3%

A8de%20dans%20le%20parc%20d'Abisko%C2%

A0:%20le%20mont%20Njulla 

Kalmar (château) 

Ce splendide château fortifié est situé à Kalmar, au bord du détroit éponyme, dans le sud-est de la 

Suède. Site touristique et historique par excellence, il fait partie des points d’intérêt culturel présents sur 

cette terre viking. Outre la magnificence de sa construction, on peut y arpenter les allées d’un musée et 

comprendre le rôle stratégique de la Suède au sein de la Scandinavie. Idéal lorsqu’on souhaite effectuer 

une halte culturelle lorsqu’on vient visiter la Suède / Cité navale 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#17-le-chateau-de-kalmar 
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Karesuando (Sverige 

leden) 

Enfin, pour les plus sportifs, il est possible d’emprunter la Sverige leden, une piste cyclable qui sillonne 

la Suède de Helsingborg (tout au Sud) à Karesuando (tout au Nord). Le balisage est clair, il y a peu de 

voitures, les cours d’eau sont potables et le camping gratuit !  

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Karlskrona (port naval) 
Karlskrona est un exemple exceptionnel de cité navale européenne planifiée caractéristique de la fin du 

XVIIe siècle. Le plan originel et de nombreux édifices nous sont parvenus intacts, tout comme certaines 

installations témoignant de son développement ultérieur, jusqu'à aujourd'hui. 

https://whc.unesco.org/fr/list/871/ 

Kaseberga/Ale 

(mégalithes) 

Un des plus beaux paysages à découvrir en Suède.. rien que ça ! C’est dans le sud de la Scanie, en 

Suède, qu’on retrouve ces imposants menhirs mystérieux, dont le folklore local prétend qu’il s’agit en fait 

de la tombe du roi Ale. D’où le nom de ce site touristique, un des plus étonnants à voir quand on vient 

visiter la Suède ! Il faut dire que le lieu est des plus impressionnants : avec ses 68 mètres de long, Ales 

stenar est la plus grande construction mégalithique encore présente en Scandinavie. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#15-les-megalithes-de-ale 

Kebnekaise (sommet) 
Le Kebnekaise est le point culminant de la Suède avec ses 2106 mètres. Recouvert d’un glacier, son 

altitude a tendance à décroître en raison des effets pervers du réchauffement climatique… Profitez-en 

pendant qu’il est encore temps lorsque vous viendrez visiter la Suède ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#6-le-kebnekaise 

Kiruna (plus beau village) 
En plein dans la Laponie, cette magnifique ville se trouve tout près du cercle Arctique. Encerclée par les 

montagnes, elle découle de l’exploitation du fer, qui constitue encore aujourd’hui l’une de ses forces. 
https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Kolmardenn (réserve 

animalière) 

La plus grande réserve animalière de Scandinavie se trouve en Suède à Kolmården. Il est possible 

d’observer des rennes dans le nord surtout. Des élans aussi, mais ils sont plus difficiles à voir. Et 

surtout, c’est unique, vous montez dans un téléphérique et survolez la savane au-dessus des lions et 

des girafes !  

https://www.enfant-en-voyage.com/voyage-

suede-famille-vacances-avec-

enfants/#18%20choses%20incontournables%20

%C3%A0%20visiter%20et%20faire%20en%20S

u%C3%A8de%20en%20famille 

Korrö (village d'artisans) 

Korrö est un village d’artisans préservé. Tu peux donc le voir tel qu’il était au XIXème siècle avec ses 

moulins, sa tannerie, sa scierie et ses maison authentiques. Il y a également sur place de quoi se 

restaurer dans un cadre ancien. Un joli voyage dans le temps ! Si tu préfères le XVIème siècle, il faudra 

te diriger plutôt vers Eksjö. 

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Kosta (royaume du cristal) 

Glasriket est un centre culturel niché dans la province de Småland, dans le sud de la Suède et qui 

s’étend sur une vaste zone entre les villes de Växjö et Kalmar. L’histoire de ce fameux espace dédié au 

verre remonte à 1742, l’année où Kosta Glasbruk (qu’on appelle de nos jours Kosta Boda) a commencé 

à y souffler le verre à la bouche. Depuis, d’autres verreries y ont ouvert boutique 

comme Målerås, Bergdala et Skruf. Au centre Kosta Glas, vous pourrez essayer de souffler votre propre 

article ou rester à côté et observer la masse en fusion se métamorphoser en verre délicat. 

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Kristinehamn (chemin de 

fer historique) 

L'Inlandsbanan est une ligne de chemin de fer touristique suédoise, longue de 1 300 km et qui part de 

Kristinehamn dans le sud pour arriver à Gällivare au nord. ... Le tronçon Kristinehamn - Mora est ouvert 

pendant la haute saison et le voyage comprend un trajet en train et en bus/Voyager par le train est la 

meilleure manière de profiter du paysage. La ligne de chemin de fer Inland, qui passe au cœur de la 

Suède, offre un spectacle mémorable. Parvenus au lac Siljan, par exemple, nous avons décidé de 

descendre du train pour y faire une balade en canoë (ce lac avait été créé par une météorite il y a 350 

millions d'années), puis nous avons été attirés par la réserve naturelle d'Orsa... 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/su

ede/les-incontournables 

Kungsleden (voie royale) 

En suédois, Kungsleden signifie « Voie Royale » : et on comprend vite pourquoi en empruntant ce 

sentier de trekking long de plus de 425 km ! Créé au cours du XIX° siècle, à l’intitiative du Svenska 

Turistföreningen -une association suédoise de promotion touristique du pays-, la Voie Royale est 

sectionnée en quatre parties : à l’origine, chacune était censée correspondre à une semaine de marche. 

De quoi vous dégourdir les jambes lorsque vous viendrez visiter la Suède ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#1-le-chemin-de-kungsleden 

La Haute Côte (golfe) 

La Haute Côte est une partie du Golfe de Botnie caractérisée par des rochers de granit abrupts et des 

îles pierreuses qui émergent de la mer. Oui, vous avez bien lu : Elles continuent à émerger. Ce « rebond 

» est le plus marqué au monde. La randonnée dans ce site du Patrimoine mondial de l’UNESCO est un 

"must" avec des vues spectaculaires sur les falaises surplombant le Golfe de Botnie.. 

https://visitsweden.fr/destinations/nord-de-la-

suede/angermanland/la-haute-cote/ 

Lidköping (musée) 
En France, on a Sèvres, et en Suède, ils ont Lidköping. Depuis 1726, des vases et de la vaisselle sont 

fabriqués dans les ateliers de Röstrand. Aujourd’hui, ils ont été reconvertis en musée auquel s’adosse 

un café où tu peux manger et prendre un fika. 

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Litsleby (site rupestre) A Litsleby, une grande gravure d'un homme enfonçant un pieu est remarquable 
https://www.cityzeum.com/sites-rupestres-de-

tanum 

Luleå (certain charme) 
Luleå est une grande ville, située sur la côte. Le centre de la ville, piéton, est sur une presqu’île. Luleå a 

un certain charme. Le port exporte du bois et du fer. Dans les environs, Gammelstad est l’un des plus 

importantes ville-église du pays. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6576

-lulea.htm 

Lund (colossale 

cathédrale) 

Située à la pointe sud de la Suède dans la région de Scanie, Lund, fondée aux alentours de 1990 est 

l’une des plus anciennes villes du pays. Le monument le plus emblématique de Lund est sa colossale 

cathédrale (Lunds Domkyrka), dont la grandeur semble disproportionnée par rapport à la taille de la 

ville. Ses deux tours carrées culminent à 55m et sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, tel un 

point de repère dans les vastes plaines de Scanie. A l’intérieur de la cathédrale, on trouve une splendide 

horloge astronomique, Horologium Mirabile Lundens dont les premières traces remonteraient aux 

XVème siècle. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/suede/mag/lund-une-ville-d-

histoire-et-d-etudiants 

Lysekil (charmant village) 
le très charmant village de Lysekil plein de charme. Son histoire tourne autour de la mer, il commença à 

se développer au 18e siècle grâce à la pêche au hareng et devint une ville thermale célèbre au 19e 

siècle. 

https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Malmö (riche en culture) 

Malgré la beauté naturelle du Grand Nord de la Suède, le sud du pays n’est pas en reste avec de 

magnifiques villes à découvrir. Comme Malmö, qui se trouve à l’extrême sud de la Suède et en est la 

troisième plus grande ville. Riche en culture, art moderne et histoire, Malmö se visite facilement à travers 

son joli centre-ville, sa vieille ville ou encore son château. Il est même possible d’y trouver des plages de 

sable fin pour s’y baigner à Ribersborg, une plage de 2,5 km directement accessible depuis le centre-

ville. Vous pourrez aussi aller faire un tour du côté de l’Oresund Bridge, ce pont qui relie Malmö à 

Copenhague, au Danemark. Long de presque 8 km, il est possible de l’admirer depuis les côtes ou en 

l’empruntant pour passer d’un pays à l’autre. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Mariefred (plus beau 

village) 

Non loin de Stockholm se trouve Mariefred. Un havre de paix en bordure du lac Mälar, avec une belle 

église du XVème et un hôtel de ville du XVIIIème siècle. Sans oublier la forteresse royale, depuis bien 

longtemps transformée en musée mais toujours à la disposition du monarque si l’envie lui prend de venir 

se reposer dans la région. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Marstrand (plus beau 

village) 

Avec ses fondations qui remontent au Moyen-âge, Marstrand fait office d’étape touristique 

incontournable. Réparti sur deux îles (c’est pas courant), ce village d’un peu plus de 1300 âmes 

accueille régulièrement les têtes couronnées et les célébrités. C’est dire si c’est chouette !  

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 
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Messlingen 

(canyon/randonnée) 

Une rando très différente de toutes les randos faites en Suède : le parcours passe devant 

des peintures rupestres, puis on longe un canyon spectaculaire. Pour accéder au parking 

de la rando, on traverse la commune de Messlingen puis emprunte sur la gauche une 

piste privée payante (40 Skr). On roule 2km avant d’atteindre le parking. C’est un circuit 

de 6km. D’autres parcours sont possibles et indiqués sur une carte au parking. On part 

tout droit au bout du parking, passe devant un hameau de maisons en bois à toit 

végétal…  

https://www.enfant-en-voyage.com/randonnee-

suede/#Randonn%C3%A9e%20en%20Su%C3%

A8de%20dans%20le%20parc%20d'Abisko%C2%

A0:%20le%20mont%20Njulla 

Mora (musée peintre) 

la ville natale du peintre Ander Zorn où vous pouvez visiter sa maison, reliée au musée 

possédant une incroyable collection de ses œuvres. Elle abrite chaque année la 

Vasaloppet, la plus célèbre course du pays. La ville étant de taille assez réduite, vous 

pourrez tout visiter à pied. 

https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Nikkaluokta (petit village) 
Nikkaluokta est un petit village de Laponie suédoise. Très influencé par la culture Sami, il 

attire surtout les randonneurs. Le restaurant de Nikkaluokta est une excellente adresse si 

vous cherchez à découvrir la cuisine locale de Laponie. 

https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/1069

7-nikkaluokta/ 

Njulla (mont/randonnée) 

C’est notre 1ère randonnée en Suède, tout au nord en terre arctique dans le parc 

d’Abisko. C’est une rando menant au mont Njulla à 1164m : elle offre un point de vue 

panoramique avec vue, entre autres, sur les fameuses Portes de Laponie. On emprunte 

d’abord à Abisko le télésiège. Comme la montée est très lente avec des nombreux arrêts 

pour faire monter les touristes, on a largement le temps d’observer le paysage. S’il fait 

frais ou il y a un peu de vent, mieux vaut prévoir d’être bien habillés pendant cette 

montée où on reste immobile longtemps. Il nous faut plus de 20 minutes pou atteindre la 

station d’arrivée : on a eu le temps d’admirer au loin les Portes de Laponie.  

https://www.enfant-en-voyage.com/randonnee-

suede/#Randonn%C3%A9e%20en%20Su%C3%

A8de%20dans%20le%20parc%20d'Abisko%C2%

A0:%20le%20mont%20Njulla 

Nora (plus beau village) 

L’une des villes les plus riches en ce qui concerne les maisons en bois. Du coup, on a un 

peu l’impression que rien n’a bougé depuis l’ancien temps. Sa proximité avec Stockholm 

en fait une destination privilégiée. Les touristes qui ne manquent pas de se balader dans 

les rues pavées afin de découvrir tous les trésors qui s’y cachent. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Norra Kvill (fôret vierge) 
une forêt vierge dans laquelle la main de l’Homme n’est pas intervenue depuis plus de 

150 ans. Certains pins ont même dépassé les 350 ans ! 
https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Norrfärden (remonter la 

côte) 

Remonter la côte et prends le ferry pour Holmön depuis Norrfjärden (à 30 km d’ Umeå). 

Les 45 minutes de traversée sont à couper le souffle (et gratuites). Il est possible de louer 

des vélos pour faire le tour de l’île et de visiter le musée des bateaux. En effet, Holmön a 

longtemps été un port de pêche important. Sinon, tu peux opter pour une autre croisière 

à bord du Slupen, un vieux grément en bois. Il t’emmènera jusqu’à l’île Stora Fjäderägg, 

un peu plus au Nord. Elle est assez petite mais pleine de charme et une auberge de 

jeunesse a même été installée dans l’ancienne maison du gardien de phare.  

https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Öland (île) 

Elle est reliée à la ville de Kalmar par un pont de 6 kilomètres qui en facilite son accès. 

Surnommée « l’île du soleil et des vents », elle est inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Toute la beauté d’Öland se voit davantage en été avec ses belles plages de 

sable blanc, ses nombreux accès à la mer et son soleil constant. Il y a de nombreux 

campings sur place ce qui en fait une destination prisée des familles. Outre la baignade, 

vous pouvez aussi aller visiter le château de Borgholm, en ruine depuis son incendie de 

1806, la nécropole de Gettlinge ou encore le plateau calcaire Stora Alvaret. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Orebro (château) Le château d’Örebro, romantique et entouré de douves couvertes de nénuphars. 
https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Oresund (pont mythique) 

Le pont de l’Øresund permet de relier les villes de Malmö en Suède et de Copenhague au 

Danemark. Il comprend deux niveaux, un premier dédié à l’autoroute E20 et un deuxième 

permettant d’accueillir une ligne de chemin de fer. Fierté locale, ce pont est une prouesse 

technique et architecturale et traverse des paysages magnifiques, sur et sous le sol ! Ne 

pas manquer d’y jeter un oeil lorsque vous choisirez de venir visiter la Suède. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#3-le-pont-de-loresund 

Ostersund (coquette ville) 

Non loin des montagnes du Jämtland, dans un paysage de douces collines couvertes de 

sapins, la principale ville du Jämtland s'étend sur les bords du grand lac Storsjön. cette 

coquette cité a su garder le tracé perpendiculaire de ses rues, qui descendent doucement 

vers le lac. La place Stortorget, légèrement en pente, n'est pas sans évoquer une place 

parisienne avec ses pavés, ses réverbères, ses petites fontaines et ses bancs blancs… 

https://www.petitfute.com/v49450-

ostersund/#196977 

Padjelanta (parc national) 
Le  Padjelanta est une authentique merveille naturelle incroyablement préservée. Le parc 

étant un des endroits les plus reculés d’Europe, seules deux portes d’entrée pour s’y 

rendre : Kivkkjokk au sud ou Ritsem au nord. 

https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/1070

1-parc-national-de-padjelanta/ 

Pilgrimsledem (chemin des 

pélerins) 

Le chemin des pèlerins dans le Dalsland serpente à travers plus de 100 kilomètres de 

nature époustouflante. Il commence à Vänersborg dans le sud et se termine à Edlseskog 

dans la municipalité d'Åmål au nord. La partie sud est composée de routes de campagne 

faciles à parcourir, tandis que la partie nord de Mellerud peut être plus difficile avec des 

sentiers plus petits et une campagne vallonnée.  

https://visitsweden.com/where-to-go/southern-

sweden/vastsverige/pilgrim-path/ 

Ratan (musée d'histoire) 
Enfin, achève ta remontée de la côte par Ratan, lieu de la dernière bataille sur le sol 

suédois où tu ne manqueras pas de jeter un œil au musée d’histoire Tullgården. 
https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Rättvik (petit paradis) 
un petit paradis suédois au bord du lac, puis Nusnäs, où vous pourrez visiter si vous le 

souhaitez le centre de production des Dalahasten, ce jouet pour les enfants qui est 

devenu le symbole national de la Suède. 

https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Riksgransen (station de 

ski) 

Dans cette localité située tout près de la commune de Kiruna, dans le comté de 

Norrbotten, on retrouve cette célèbre station de ski située à 200 km au nord du cercle 

polaire arctique, tout près de la frontière avec la Norvège. On peut y découvrir ou y 

pratiquer toutes sortes de sport, dont le ski nordique : une activité idéale lorsqu’on vient 

visiter la Suède lors de la saison hivernale ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#14-la-station-de-ski-de-riksgransen 

Ritsem (refuge) 
Ritsem est situé au bout d'une route venant de Gällivare et au bord du magnifique lac 

Akkajaure. Le refuge STF sert de camp de base aux marcheurs prêts à affronter les 

parcs nationaux voisins. 

https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/1070

3-ritsem/ 

Saltoluokta (petit village) 
Convenant à tout le monde, le petit village de Saltoluokta est une destination hors des 

sentiers battus. Idéal pour profiter de la nature sauvage toute proche. 
https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/1069

6-saltoluokta/ 

Sankta Birgittas 

(monastère) 
Celui-ci fut construit au XIVe siècle et est toujours actif aujourd’hui 

https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 
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Sarek (parc national) 

Le parc national de Sarek se trouve dans le nord de la Suède, en Laponie. La ville de départ des 

randonnées est Kvikkjokk qui est aussi le point final de la route partant de Jokkmokk vers l’ouest. À 

partir de là, seules vos jambes peuvent vous mener dans les différents coins du parc. Avec son 

magnifique delta, ses nombreuses rivières et ses différentes montagnes, il y a de quoi ravir tous les 

amoureux de la nature. L’une des plus belles randonnées à faire est celle qui monte en haut de la 

montagne Sjnjierak. Une marche assez simple qui offre au bout un panorama exceptionnel à 

360 degrés sur le parc national. Vous trouverez assez peu d’informations sur le parc en amont mais une 

fois arrivé à Kvikkjokk, il y a beaucoup d’activités et de sentiers indiqués à la STF Kvikkjokk Fjallstation. 

En général il y a des guides présents sur place qui se feront un plaisir de vous donner des conseils. Ou 

sinon vous pouvez simplement prendre des renseignements sur les panneaux d’affichage de la 

station.s. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Sigtuna (vieille ville) 

Pittoresque, Sigtuna ? Le mot est faible ! Cette petite ville pleine de charme est aussi la plus ancienne 

de Suède, fondée en 980. Sigtuna est nichée sur la rive Nord du lac Mälaren. Le vent s’engouffre dans 

les rues naturellement pavées, dont la principale, Stora gatan, est millénaire. On y trouve de 

nombreuses boutiques de prêt-à-porter, de design et d’artisanat suédois. 

https://visitsweden.fr/destinations/centre-de-la-

suede/uppland/uppsala-et-sigtuna/ 

Siljan (lac) 

La Suède regorge de milliers de lacs dont celui de Siljan, le sixième plus grand du pays. Il se trouve aux 

abords du cratère éponyme qui fut formé par l’impact d’une météorite il y a plus de 300 millions 

d’années. Son diamètre mesure 52 kilomètres ce qui fait de lui le plus grand cratère d’impact connu en 

Europe. Le temps très changeant de la Suède donne une atmosphère particulière au lac qui peut 

parfois être brumeux et d’autres fois si calme que le ciel se reflète comme un miroir dedans. Le lac est si 

grand qu’il vous sera très simple de trouver un endroit calme et sans âme qui vive. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Simrishamn (plus beau 

village) 

La présence de mystérieuses pierres runiques confère à ce village côtier une certaine aura 

particulièrement attrayante quand on cherche à faire connaissance avec la Suède un peu profonde. 

Quand on aime la nature, c’est aussi l’endroit idéal tant les possibilités de ballade y sont nombreuses. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Skaftö (île) 

Skaftö peut être visitée par la route, puisqu’elle est reliée aux terres suédoises par un pont. L’île compte 

de nombreux petits villages, dont deux qui valent le détour. Fiskebäckskill qui est vraiment un petit 

village mignon. Ce qui nous a marqué, c’est que c’est hyper fleuri ! Toutes les maisons colorées sont 

toutes très bien arborées et fleuries, du coup, ça sent très bon quand on se balade dans les rues. Et 

Grundsund dont j’ai adoré le style du village construit autour d’un port…  

https://anahaddict.fr/2019/07/02/suede-visiter-

bohuslan-fjallbacka-smogen-lysekil-skafto/ 

Skansen (parc musée) 
Skansen est à la fois un musée en plein air à vocation ethnologique et un parc zoologique, que tu 

pourras retrouver sur l’île de Djurgarden, à Stockholm. Cet endroit est d’une rare beauté, et tu 

permettras aussi d’apprendre beaucoup sur le mode de vie rural de la Suède. 

https://lesvolsdalexi.com/blog/visiter-la-suede-ce-

sublime-pays-nordique-en-9-incontournables-a-

voir-sur-place/ 

Skärhamn (charme fou) 
J’en parle dans mon Vlog, mais Skärhamn a été mon premier gros coup de coeur en Suède. Ce village 

de 3.000 habitants possède un charme fou et aussi un musée réputé sur l’aquarelle. 
https://www.votretourdumonde.com/que-visiter-

ouest-suede/ 

Skellefteå (petite ville 

tranquille) 
Skellefteå est une petite ville tranquille au sud de la Laponie suédoise. On s’y rend pour profiter de la 

nature et des loisirs sportifs aux alentours. 
https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/118

64-skelleftea/ 

Skuleskogen (parc 

national) 

Le parc national du Skuleskogen est sur la côte est de la Suède, à 6h de route au nord de Stockholm. 

En arrivant par l’entrée sud, vous pourrez découvrir un chemin passant à travers forêts et montagnes 

pour notamment atteindre deux endroits à ne surtout pas manquer. Premièrement le Slattdalskrevan, 

derrière son nom imprononçable se cache un immense canyon très haut et étroit. Le chemin arrive en 

haut du canyon et il est possible de descendre dedans facilement pour le traverser. Dans un deuxième 

temps, ne manquez surtout pas le Slattdalsberget. En grimpant en haut de cette montagne, vous 

pourrez découvrir une vue à 360 degrés sur le parc national, sur un grand nombre d’îles et sur le golfe 

de Botnie en fond de toile. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Smögen (plus beau village) 

Un petit village de pêcheurs situé au sud-ouest de la Suède. Une station balnéaire assez prisée qui 

brille de mille feux pendant la belle saison, grâce notamment à ses maisons en bois coloré qui bordent 

le rivage. On peut y déguster toutes sortes de spécialités savoureuses à base de poisson mais aussi y 

randonner dans la forêt environnante. Une certaine idée de la Suède paradisiaque… 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Snövelstorps Göta Kanal 

(canal) 

Le canal Göta fut construit au tout début du XIX° siècle, lors du développement industriel de la nation 

suédoise. Il traverse, de part en part, tout le sud du pays, en partant de Göteborg sur la côte occidentale 

jusqu’à Söderköping, ville ouverte sur la mer Baltique, en empruntant le fleuve Göta älv et le canal de 

Trollhättan, puis en traversant les grands lacs Vänern et Vättern : si vous avez choisi de visiter la Suède 

à vélo, n’hésitez plus, le parcours s’y prête à merveille ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

suede/#4-le-canal-gota 

Stockholm (capitale) 

Stockholm est une capitale plutôt atypique entre histoire, nature et modernisme. Elle est située sur un 

archipel de 14 îles et pas moins de 50 ponts. Son quartier le plus connu est le Gamla Stan, le centre 

historique. Avec ses rues pavées et ses bâtiments colorés, on y retrouve la cathédrale de Storkyrkan 

mais aussi et surtout le palais royal et la résidence officielle du roi. Si vous aimez arpenter les musées, 

faites un tour en particulier au musée Vasa. Ce musée maritime présente un navire de guerre du 

XVIIe siècle, entièrement intact alors qu’il avait coulé lors de son voyage inaugural. 

https://www.partir.com/Suede/lieux-d-interet.html 

Stora Sjöfallet (parc 

national) 
Grand parc national dans le nord de la Suède, le  Stora Sjöfallet est plus montagneux et boisé que les 

grands parcs nationaux voisins. 
https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/106

95-parc-national-de-stora-sjofallet/ 

Store Mosse (parc 

national) 
Enfin, pour avoir un avant-goût du Nord de la Suède, rends-toi à Store Mosse où des espèces végétales 

et animales typiques de la Laponie sont observables. 
https://www.vizeo.net/que-faire-en-suede-

immanquables-et-lieux-secrets-pour-ton-voyage 

Storforsen (chutes) 

Les chutes de Storforsen (mot qui signifie 'grands rapides') constituent les plus grandes cataractes 

naturelles d’Europe. Elles n'impressionnent pas par leur dénivelé, de seulement 82m, mais plutôt par 

leur longueur, de 5 km de long. Sur les deux derniers kilomètres, on peut néanmoins apprécier de belles 

cascades, pour un dénivelé de 50m sur cette portion. 

https://www.enfant-en-voyage.com/voyage-

suede-famille-vacances-avec-

enfants/#18%20choses%20incontournables%20

%C3%A0%20visiter%20et%20faire%20en%20S

u%C3%A8de%20en%20famille 

Sundborn (pittoresque 

village) 
Ensuite, passez par le pittoresque village de Sundborn où vous pourrez visiter la maison de l’artiste Carl 

Larsson qui est représentative de la décoration intérieure suédoise. 
https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Sundsvall (ville fascinante) 
Sundsvall est l’une des villes les plus fascinantes de Suède. Elle propose non seulement un 

environnement urbain agréable mais aussi des paysages naturels uniques. 
https://visitsweden.fr/destinations/nord-de-la-

suede/medelpad/sundsvall/ 

Tanum (site rupestre) A Tanum le site rupestre de Fossum des bateaux et des scènes de chasse sont représentés. 
https://www.cityzeum.com/sites-rupestres-de-

tanum 

Torneträsk (lac) 
Le lac Torneträsk fascine par sa forme très allongée. C'est l'un des plus grands et l'un des plus profonds 

lacs du pays. Pour découvrir le lac  Torneträsk pendant votre séjour en Suède, Abisko semble être un 

très bon point de chute. 

https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/107

17-tornetrask/ 
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Trosa (plus beau village) 
Superbe village situé sur les berges de la Trosa, la rivière locale qui lui a donc donné son nom, Trosa 

présente un mix des plus intéressants entre plusieurs influences. Architecturales notamment. Et puis 

avec un peu de chance, vous pourrez y croiser Benny Andersson du groupe Abba. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Umea (ville) 

La plus grande ville du nord de la Suède a, tout comme Sundsvall, et la même année (1888), été 

dévastée par un gigantesque incendie. La reconstruction fut moins prestigieuse mais apporta une 

curiosité typique de la ville : l'aménagement de nombreux coupe-feux constitués par des bouleaux qui 

ont valu à Umeå le surnom de ville des bouleaux ". N'oubliez pas que vous êtes désormais très au 

nord : la neige est ici présente plusieurs mois par an. Ne vous laissez pas non plus surprendre par la 

nuit : en hiver, le soleil se couche à 14h... Pour le reste, vous pourrez profiter de longues plages de 

sable fin. 

https://www.petitfute.com/v49429-umea/ 

Uppsala (multifacette) 

Uppsala est une métropole aux facettes multiples ! Ville historique, elle offre un magnifique espace où 

l’on découvre d’étonnantes merveilles. Elle constitue, au cœur d’Uppland, une destination idéale pour 

les amateurs d’histoire et les scientifiques de tout genre. Vous serez ébloui par ses infrastructures 

touristiques, notamment ses musées, ses châteaux, ses parcs et sa cathédrale. Les touristes pourront y 

effectuer plein d’activités de distractions. Vous découvrirez les restaurants, les cafés qui jonchent ses 

ruelles et goûterez aux succulents mets locaux. Attendez-vous à vivre des moments magiques ! 

https://www.tresorsdumonde.fr/uppsala/ 

Vadstena (plus beau 

village) 

Populaire pour son château les pieds dans l’eau, Vadstena est située sur la rive gauche du lac Vättern, 

dans le sud du pays. On y trouve aussi un palais datant de 1250 qui est par ailleurs le plus ancien 

construit en briques du monde (en dehors des édifices religieux). On peut y visiter une superbe église 

en bois de style néo-gothique mais surtout loger dans le premier ice hotel du monde. Pas mal pour 

pioncer après avoir admiré les aurores boréales. 

https://www.topito.com/top-plus-beaux-villages-

suede 

Vasteras (centre 

historique) 
La ville de Västerås possède un charmant centre-historique.. 

https://www.voyagescouture.com/voyage/4751-

voyage-en-suede-les-incontournables 

Vättern (lac) 

Le Vättern, dont le nom vient probablement du mot "vatten", "eau" en suédois, est le deuxième plus 

grand lac de Suède, et le cinquième d'Europe. Prévoir des vêtements adéquats à la période où vous 

vous rendez au lac Vättern. Les changements de saison peuvent y être très rapides et marqués. Un 

jour, la rive d'en face est invisible tant il y a de brouillard, et le lendemain, il fait grand soleil. 

https://www.evaneos.fr/suede/voyage/etape/297

1-lac-vattern/ 

Visby (monuments 

historiques) 

Visby est l’une des villes suédoises les plus remarquables, elle est située sur la côte ouest de l’île de 

Gotland. En 1995, la ville a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de son mur 

d’enceinte de 11m de haut qui s’étend sur près de 3km, flanqué de 36 tours et de trois portes 

principales, ainsi que pour ses nombreuses ruines d’églises. Avec 22 593 habitants, elle constitue plus 

du tiers de la population totale de l’île.  

https://itinerairesdumonde.com/incontournables-

suede/ 

Vitlycke (site rupestre) 
Le site de Vitlycke abrite les plus grandes fresques représentant principalement des navires et des 

hommes brandissant des haches. A proximité se trouve un musée consacré aux gravures rupestres et 

une ferme d'époque reconstituée. 

https://www.cityzeum.com/sites-rupestres-de-

tanum 

Ystad (jolie ville) 
La petite ville d’Ystad est connue dans le monde entier pour son personnage de roman, le commissaire 

Wallander. Elle est aussi belle que dans les films et séries télévisées, avec ses petites maisons 

médiévales à pans de bois aux tons pastel, ses rues pavées et ses places ensoleillées. 

https://visitsweden.fr/destinations/sud-de-la-

suede/scanie/ystad/ 
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E12 

E12 

13 

72 
5 

23 

23 

72 

Pieksämäki 

Puhos 

6 

9 

Joensuu 

74 

9 

23 

Varkaus 

Kuopio (point de départ) 

5 

E63 

E63 
69 

Hirvaskangas 

77 
Siilinjärvi 

75 

E63 

Lisalmi 

87 

Savikylä 

75 

6 

73 

6 

Kajaani 

27 

88 

28 

Pyhäntä 

E63 

27 

Kuhmo 

75 

Paltamo 
E63 

89 

78 

22 

Kuhmo Vartius Raja 

Suomussalmi 

E63 

866 

Sodankylä (village carrefour) 

E75 

E63 

E75 

91 

E75 

91 

E6 

E6 
Utsjoki (limite septentrionale) 

Nuorgam 

Karigasniemi 

Lemmenjoen 
(parc national) 

Angeli 

Muotkatunturin 
(parc national) 

Hammstunturin (parc national) 

Kaamanen 

Inari (petite ville/point de base) 

Urho Kekkosen  
(parc national) 

Keväjärvi 

Taivalselkä 

Lokan tekojärvi 

Porttipahta  
Reservoir 

Kotajärvi 

Narkiperä Askanselkä 

Yli-Kitka 

Isomatala 

Turjanselkä Simojärvi 

Takasalmi 

Arjänselka 

Oulujärvi 

Pielinen 
Juuka 

Pyhäselka 

E63 

Virmailanselkä 

Näsijärvi 

Hiidenportti 
(parc national) 

Hossa 
(parc national) 

Pargas 

Nagu 
Korpo 

Houtskar 

Iniö 

= 5h25mn 

Mariehamn 

SUEDE 
=10h35 mn 

=2h15mn 

Kapellskär 

Inari (lac) 

Saariselkä (pistes vtt) 

Iso-Syöte (pistes vtt) 

Kuusamo/Karhunk ierros 
(circuit de l'ours 80 km) 

Kakslauttanen (observer le ciel au chaud) 

Kastelholm (château) 

Kemi (château de glace) 

SUEDE 

Kerimäki (gigantesque église) 

Kilpisjärvi (cairn des trois pays) 

Kasnäs (route à couper le souffle) 

Kimito 

Koli (montagne) 

Koli (parc national) 

Korouoma (canyon) 

Iso-Syöte (station sport d'hiver) 

Kvarken (archipel) 

Kylmäpihlaja (phare) 

Vesijärvi 

Leineperi (village de tradition) 

11 

2 

43 

Levi (montagne) 

Lieksa (petite ville) 

Iivaara (colline/circuit 
de randonnée 

Loviisa (petite ville en bois)) 

Luosto (station sport d'hiver) 

Molpe (balades en vélo)) 

Naantali (rues pittoresques) 

Noormarkku (village de tration) 

Nuuksio-Nupuri (parc national) 

Oulanka National ParkHossa 
(parc national) 

Pallas-Yllästunturi 
(parc national) 

Petkeljärven Kansallispuisto 
(parc national) 

Pyhä-Luosto (parc national) 

Repovesi (parc national) 

Retretti  (galerie souterraine d'art) 

Riisitunturi 
(parc national) 

Rosala (île/village viking) 

Ruka (station sports d'hiver) 

Saariston Rengastie (plus ancienne piste cyclable finlandaise) 

Saimaa (lac) 

Salla (point d'intérêt) 

Sammallahdenmaki (nécropole) 

Pargas 

Nagu 
Korpo 

Houtskar 

Iniö 

Turku 

Sirkka (montagne) 

Hakkenpää 

Naantali 

Auranlaakso 

Aura 

Départ 

200 km 

Söderskär (phare) 

Strömfors (village de tradition) 

Suomenlinna (forteresse) 

Suvanto (coin perdu) 

Näsijärvi (sentiers cyclables) 

 A faire en vélo 

Tankar (phare) 

Tankavaara (musée de l'or) 

Teijo (village de tradition) 

Tiilikkajärvi 
(parc national) 

Verla  (village de tradition) 

Yllästunturi (pistes vtt) 

SUEDE 

SUEDE 

NORVEGE 

NORVEGE 

NORVEGE 

RUSSIE 

RUSSIE 

RUSSIE 

RUSSIE 

Golfe de Botnie 

Golfe de Finlande 

Kaldoaivin 
(parc national) 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Aland (archipel) 

Commencez votre périple en Finlande par un archipel qui n’est pas tout à fait la Finlande ! Il s’agit des îles d’Aland 
en pleine Baltique entre le sud-ouest de la Finlande et l’est de la Suède. On vient aussi sur l’archipel et notamment 
dans sa charmante « capitale » Mariehamn, Port Marie, pour découvrir sa culture et son architecture uniques. 
Fondée en 1861 par le Tsar Alexandre II, elle garde, notamment grâce à ses vieilles maisons en bois, un charme 
russe, allié à une forte empreinte suédoise puisque l’archipel faisait partie du Royaume de Suède jusqu’en 1809.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Antolla (sentier de 
randonnée) 

Neitvuori : sentier de randonnée qui permet d’avoir une vue à 180° sur la région. Le chemin débute à un petit 
parking, pour ensuite longer une ferme avant d’emprunter un sentier au milieu de la forêt. Sur la route, vous 
trouverez des toilettes sèches et un endroit dédié au bivouac. L’itinéraire assez court, 5km, mène à un 
promontoire rocheux d’où l’on a une une vue panoramique sur le lac Saimaa et ses milliers d’îles. Si vous êtes dans 
le coin n’hésitez pas à emprunter ce sentier pour avoir un aperçu de l’immensité de la région des «  mille lacs ».  

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Bengtskär (phare) 

Le phare de Bengtskär sur la côte occidentale se distingue par sa fière allure. Phare le plus haut des pays 
nordiques, il se dresse sur une jolie petite île accessible en bateau de juin à fin août. Si vous souhaitiez vous y 
attarder pour la nuit, sachez que l’endroit dispose de six chambres anciennement affectées à l’usage de son 
gardien. Pensez cependant à réserver votre nuit assez à l’avance pour éviter d’être déçu !  

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-dix-
meilleures-choses-a-faire-en-finlande/ 

Bergö (île/balade en vélo) 

Elle se situe en face de Molpe. Pour la rejoindre, emprunter le ferry qui est gratuit et fait le trajet toutes les 20 min 
de 7h00 à 00h00. En arrivant sur l’île, on traverse le village principal, tout en admirant les maisons en bois colorées 
et l’église. C’est vraiment agréable de faire du vélo, on serpente entre les maisons, on admire les bateaux de 
pêche. C’est un véritable havre de paix surtout avec ce temps ensoleillé. L’île est un lieu de villégiature pour les 
habitants de la région mais le tourisme est plus que discret! C’est vraiment notre coup de cœur de la côte ouest!  

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Billnäs (village de tradition) 

Fiskars mérite le détour. L’industrie reste encore très vivace dans ce village datant de 400 ans où sont toujours 
fabriqués les célèbres ciseaux Fiskars. Le village compte également une sorte de curiosité, le Rakennusapteekki, 
littéralement la “Pharmacie à matériaux de construction”, véritable cave aux trésors ouverte dans un esprit 
écologique où le visiteur peut dénicher toutes sortes de matériaux de construction, d’articles de bricolage et 
d’objets de décoration intérieure. Vous trouverez aussi à Billnäs un marché d’antiquités d’été en juillet et un 
marché de Noël connu pour être particulièrement festif en décembre.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Bjorkoby (île/balade) 
Bjorkoby, le port de pêche et la tour d’observation des oiseaux de Suediehamm sont des incontournables. Depuis 
la tour d’observation, nous avons emprunté le sentier, faisant une boucle d’1h30 environ, serpentant le long de la 
côte puis dans les marais à la découverte des anciennes cabanes de pêches. 

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Ekenas (joli village) 

Ekenas : nous avons passé l’après-midi dans ce petit village à l’ambiance estivale. Tout invite à la promenade: son 
port de plaisance, sa plage de sable et enfin son centre historique Gamla Stan. J’ai tout simplement adoré le 
centre d’Ekenas! On s’est baladé au hasard des rues à la découverte des maisons en bois colorés, des jardins 
fleuries et de la vieille Église d’un blanc immaculé (c’est à mon avis la plus belle église que nous avons visité!). 
Ekenas représente une destination idéale pour profiter du soleil et des richesses de la côte sud. 

  

Fiskars (village de tradition) 

Fiskars s’est vu accorder le titre de première destination émergente finlandaise pour le tourisme culturel. Ce 
charmant village au bord d’une rivière est un trésor culturel. Fondé en 1649 et connu pour le modèle de ciseaux à 
poignées orang, c’est une destination incontournable pour les passionnés d’art comme pour les gourmets, mais 
aussi tout simplement pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer au contact d’une nature sauvage finlandaise 
immaculée. Vous pourrez randonner au départ du village sur des sentiers écologiques, descendre la rivière 
Fiskarinjoki en kayak ou même juste flâner tranquillement dans les rues paisibles. Le Trail Centre propose des vélos 
à la location et donnera des conseils pour vous lancer seul sur les sentiers forestiers balisés et les petites de route 
de campagne paisibles, qui les uns comme les autres méritent absolument d’être explorés.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Halti (sommet) 

Découvrez le plus haut sommet de Finlande, Halti, une montagne avec de beaux paysages rocheux, située en 
Laponie à la frontière de la Norvège et de la Finlande. Les Lapons autochtones considèrent le pic de 1 323 mètres 
comme un lieu saint. Vous pouvez facilement monter la montagne pendant les mois les plus chauds, mais les 
conditions extrêmes en hiver la rendent difficile. S'y rendre peut également être difficile car la montagne est au 
milieu de la nature et il n'y a pas d'hôtels sur le chemin. 

https://fr.yourtripagent.com/6685-10-most-beautiful-
spots-you-need-to-visit-in-finland 

Hämeenlinna (jolie ville) 
Fondée au 17e siècle par le comte suédois Per Brahe, Hämeenlinna est une jolie ville installée le long du lac 
Vanajavesi. Il s’agit de la plus ancienne ville de la Finlande intérieure. Elle possède deux sites touristiques 
importants: le château du Häme qui se dresse sur les rives du lac et le parc d’Aulanko.  

https://www.opodo.fr/blog/visiter-la-finlande.html 

Hanko (bourgade côtière) 

Hanko, réputée pour ses plages, ses récifs et ses maisons colorées. Les rues de cette bourgade côtière sont 
bordées d'opulentes villas en bois bâties pour l'aristocratie russe. Lieux incontournables à visiter: le sentier côtier 
allant du centre ville d’Hanko (point de départ à la plage en face du casino) jusqu’à la plage Tennisranta, une petite 
marche le long de la côte rose et à travers la pinède, la plage de Tennisranta pour le farniente, l’avenue 
Appelgrenintie pour admirer les luxueuses villas russes, le port de plaisance (c’est le plus grand de Finlande), 
l’Église, le château d’eau pour son point de vue panoramique sur la côte...  

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/finl
ande/selon-vos-passions 

HELSINKI (CAPITAL) 
La capitale de la Finlande ne ressemble à aucune de ses voisines des pays scandinaves, baltes et de Russie. Son 
appartenance historique au Royaume de Suède puis à la Russie, son passé industriel et son style plus récent 
moderniste et art-nouveau en font la ville unique qu’elle est aujourd’hui. 

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Hiidenportti (parc national) 
La région de Kajaani : Amis randonneurs, vous allez adorer vous perdre dans la région de Kajaani. Du parc national 
de Tiilikkajärvi, qui abrite quelques uns des plus beaux lacs du pays, à celui d’Hiidenportti, connu pour ses 
immenses forêts de conifères, la nature finlandaise saura vous faire vivre d’intenses moments de découverte.  

https://www.caracolade.com/les-incontournables-
dun-voyage-en-finlande/ 

Hossa National Park (parc 
national) 

Un parc où vous pouvez faire de nombreuses randonnées, au milieu des forêts de pins. Il compte plus de 130 lacs, 
les balades en canoë sont donc une des activités prisées. Un conseil : Ne loupez pas le lac canyon Julma Ölkky. Un 
lac étroit bordé par des falaises d’une cinquantaine de mètres de hauteur. Il est possible de visiter ce canyon en 
canoë ou par bateau avec un guide en été, pour admirer des gravures rupestres sur les falaises ! Au passage, 
n’oubliez pas non plus d’aller faire un petit tour à la réserve de rennes de Hossa. En été, les rennes sont dispersés 
dans la nature, mais certains restent près de la réserve en liberté. 

https://www.tourdumonde.fr/decouverte/finlande-
10-lieux-incontournables-a-lest-du-pays-11621 

Houtskär (archipel/balades 
en vélo) 

Archipel de Turku : Les cinq îles les plus habitées de l’archipel d’est en ouest, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär et 
Iniö, sont groupées en une sorte de croissant et forment la commune de Väståboland. On se balade d’île en île en 
voiture ou à vélo. Grâce aux ferries et aux bacs, les combinaisons sont nombreuses dans ces îles où on apprécie le 
calme et la tranquillité des hameaux et des paysages, constamment entre terre et mer. Prévoyez deux belles 
journées pour visiter la ville et l’archipel.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Imatra (rapides/barrage) 

Imatra était réputée pour la beauté sauvage des rapides d'Imatrankoski, jadis les  plus grandes  chutes d'Europe, le 
" Niagara finlandais " Bien qu'aujourd'hui fermées par un barrage qui ne lâche son eau que quelques minutes par 
jour en été, elles sont un des sites naturels les plus connus du pays et à ce titre classées paysage national. Ce show 
est visible tous les jours du 27 Juin au 14 Août à 18 h. Le barrage ouvre toutes grandes ses vannes, l’une après 
l’autre, pour alimenter le lit asséché de la rivière Vuoksi, déversoir du lac Saimaa. Au début, l'eau doucement 
remplit la cuvette naturelle, au pied de l'ouvrage, puis le lit de la rivière est envahi, le flot grossit, jusqu'à 500 m3 
par seconde, emplissant l'air de son fracas et de ses embruns. 

http://passionsvoyages.free.fr/Scandinavie/Villes/HZ.
Imatra.htm 

Inari (lac) 

Les excursions sur le lac Inari sont organisées par l’office du tourisme. Elles permettent la visite, quoique un peu 
rapide, des îles posées sur l’énorme étendue d’eau. En été, on peut s’y baigner et la température de l’eau peut 
atteindre les 19° C (ce qui reste exceptionnel). En hiver, on skie à sa surface, mais toujours accompagné d’un 
guide. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/11910-
lac_inari.htm 

Inari (petite ville/point de 
base) 

Pour visiter le parc national Lemmenjoki, basez-vous dans la petite ville d’Inari. Le Northern Lapland Nature Centre 
Siida vous donnera les clefs des itinéraires dans le parc, les endroits où dormir en camping sauvage ou à la belle 
étoile ainsi que d’autres informations fort utiles. Quant à l’excellent musée Sami d’Inari, il vous permettra de 
comprendre l’histoire, la culture, le mode de vie des Sami et leurs croyances. 

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Saariselkä (pistes vtt) 

La pointe nord de la Laponie compte également un nombre croissant de pistes de VTT plus excitantes les unes que 
les autres, sans oublier différents parcours de vélo bien entretenus y compris en hiver, saison où ont lieu tous les 
ans plusieurs courses cyclistes réputées. Si vous êtes mordu de vitesse et de VTT de descente, nous vous 
conseillons de vous rendre au bike park de Saariselkä. Au cours de votre séjour dans la région, ne manquez pas par 
ailleurs de pratiquer votre passion dans l’un des parcs nationaux les plus célèbres de Finlande : le parc national 
Urho Kekkonen. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-
meilleurs-endroits-de-finlande-ou-faire-du-
velo/ 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Iniö (archipel/turku) 

Archipel de Turku : Les cinq îles les plus habitées de l’archipel d’est en ouest, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär et 
Iniö, sont groupées en une sorte de croissant et forment la commune de Väståboland. On se balade d’île en île en 
voiture ou à vélo. Grâce aux ferries et aux bacs, les combinaisons sont nombreuses dans ces îles où on apprécie 
le calme et la tranquillité des hameaux et des paysages, constamment entre terre et mer. Prévoyez deux belles 
journées pour visiter la ville et l’archipel.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Iso-Syöte (pistes vtt) 

Impossible d’énumérer les destinations populaires de Finlande du Nord pour la pratique du VTT sans évoquer Iso -
Syöte. Situé à la limite de la Laponie et de la région des Grands Lacs, le parc national de Syöte offre un excellent 
terrain pour s’en donner à cœur joie à vélo. Toute cette région est connue pour ses crêtes accidentées aux flancs 
desquels courent des sentiers sinueux, ses lacs, ses ruisseaux et ses forêts, de quoi faire le bonheur en particulier 
des adeptes du vélo hors piste. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-
endroits-de-finlande-ou-faire-du-velo/ 

Iso-Syöte (station sport 
d'hiver) 

C’est dans la région d’Ostrobotnie du Nord, plus précisément près de la commune de Pudasjärvi qu’on retrouve 
cette station de sports d’hiver de petite taille, parfaitement adaptée aux familles cherchant que faire en 
Finlande. Si on vous en parle, c’est que les plus petits pourront y découvrir en toute décontraction les joies de la 
luge, pendant que les adultes profiteront d’un agréable moment de détente en dévalant les pistes enneigées, 
accessibles à tous !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#3-iso-syote 

Jakobstad (maisons 
traditionnelles) 

Jakobstad Un quartier de maisons traditionnelles s'étend encore au nord du centre-ville. 
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/finl
ande/selon-vos-passions 

Juva (itinéraire canoë/Kayak) 

Parcours de l’écureuil (Oravareitti, http://www.oravareitti.fi): l’attraction principale du lac Saimaa est un 
itinéraire canoë/kayak de 57km entre lacs, rivières et petites rapides. Il peut s’effectuer dans son ensemble en 3 
jours avec un point de départ au Juva camping (village de Juva) et une fin à Sulkava. Tout au long du parcours, 
vous trouverez des endroits équipés de toilettes ou encore d’aires de repos avec foyers. Sinon, vous pouvez 
opter pour une portion à faire à la journée avec dépôt le matin et reprise le soir par l’équipe de Juva Camping. Le 
camping propose en plus de la location de canoë, des tentes, cartes imperméables…  

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Jyväskylä (bourgade 
étudiante) 

Cap sur la charmante bourgade étudiante de Jyväskylä, dans la région des Grands Lacs. Vous retrouverez 
tranquillement la civilisation le temps d’une journée en faisant du shopping au Toivolan Vanha Piha, un complexe 
de jolies boutiques en bois datant du XIXe siècle. le clou de votre passage à Jyväskylä reste le musée Alvar Aalto. 
La ville est en effet empreinte de l’œuvre du plus célèbre architecte finlandais. Si vous n’avez toujours pas eu 
l’occasion d’aller dans un sauna, louez-en un flottant sur le lac du centre de la ville ! Et oui, des bateaux saunas 
permettent de profiter d’un sauna et d’un jacuzzi tout en regardant le paysage défiler sous ses yeux !  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Kakslauttanen (observer le 
ciel au chaud) 

Des établissements permettent également d’observer le ciel tout en restant bien au chaud. La station de ski de 
Kakslauttanen propose de dormir dans de véritables igloos ou dans des tipis en neige, ce qui permet de voir les 
lumières à travers la surface transparente de l’habitat. 

https://www.opodo.fr/blog/visiter-la-finlande.html 

Kastelholm (château) 

L’histoire du château de Kastelholm remonte au moins au XIVe siècle. La situation géographique des îles d’Åland, 
porte d’entrée sur la mer Baltique, consolidait la position stratégique de défense du château. Celui-ci fut détruit 
par un incendie en 1745. Comme on aime prendre son temps dans la région, le château est en restauration 
depuis 1830. Et apparemment, ce n’est pas près d’être fini ! 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5968-
chateau_de_kastelholm.htm 

Kemi (château de glace) 

Le Château de glace de Kemi est une institution dans ce pays où le thermomètre descend très allègrement sous 
la barre des 0°C lors de la saison hivernale : construit dans la ville de Kemi, près de la frontière suédoise, cet 
édifice temporaire est en effet une attraction majeure pour les touristes venus visiter la Finlande pendant l’hiver. 
Bien que ce ne soit pas le plus grand, ni le plus fastueux monument glacé au monde, il vaut vraiment le coup 
d’oeil et nous vous recommandons chaudement -ou froidement, c’est selon- de vous y rendre si vous êtes de 
passage dans le coin !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#10-le-chateau-de-glace-de-kemi 

Kerimäki (gigantesque église) 

L'église de Kerimäki (en finnois : Kerimäen kirkko) est une église en bois située dans le village de Kerimäki de la 
commune de Savonlinna en Finlande. L'église importante pour son style et par sa tailles est située à 20 
kilomètres au nord-est de Savonlinna au bord du lac Puruvesi. L'église est la plus grande église en bois du monde. 
Elle est longue de 45 m, large de 42 m et d'une hauteur de 27 m. Sa flèche culmine à 37 m. La longueur cumulée 
des bancs est de 1670 m elle offre 3000 places assises et 2000 places debout. C'est une église en forme de 
double croix.  

https://www.europaticket.com/fr/venue/eglise-de-
kerimaki-192 

Kilpisjärvi (cairn des trois 
pays) 

Kilpisjärvi est l'un des plus grands villages de la municipalité de Laponie en Enoniekiö. L'attraction la plus 
fascinante est un monument appelé le Cairn des Trois Pays. Il marque un tripoint géographique et est l'endroit où 
les frontières de la Finlande, la Suède et la Norvège se rencontrent. La montagne de Saana, qui fait partie de la 
chaîne de montagne scandinave, et le lac Kilpisjärvi en dessous sont les endroits les plus pittoresques du village, 
attirant les randonneurs et les randonneurs pendant les quatre saisons. 

https://fr.yourtripagent.com/6685-10-most-beautiful-
spots-you-need-to-visit-in-finland 

Kasnäs/Kimito (route à couper 
le souffle) 

Une route permet d’accéder à Kasnäs, tout au sud de l’île de Kimito (en finnois : Kemiönsaari, en suédois 
: Kimitoön). Les paysages sont vraiment à couper le souffle ! 

https://cloetclem.fr/road-trip-archipel-finlandais-
helsinki-salo/ 

Koli (montagne) 

La montagne de Koli porte le nom d’un village se trouvant à son pied. Tout près des rives du lac Pielinen, à côté 
de la ville de Lieksa, il s’agit d’une destination de choix lorsqu’on vient visiter la Finlande et qu’on cherche à se 
détendre en arpentant des sentiers lézardant au beau milieu d’une forêt verdoyante. On vous recommande 
d’aller y faire un saut ! La montagne de Koli fait, soit dit en passant, partie du parc national du même nom.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#4-la-montagne-de-koli 

Koli (parc national) 

Le parc national de Koli surplombe le lac Pielinen et constitue l'une des plus belles scènes naturelles de Finlande. 
Le lac lui-même est situé dans le nord de la Carélie, qui borde la Russie à l'est de la Finlande. Vous pouvez 
découvrir la vue depuis le sommet de la plus haute colline du parc national de Koli, appelée Ukko-Koli. C'est aussi 
un endroit idéal pour les activités de plein air et de randonnée en été, et il y a aussi des ascenseurs opérant au 
top toute l'année. En hiver, Ukko-Koli se transforme en une station de ski pour le ski alpin avancé, avec des pistes 
de ski de 800 à 1500 mètres de long.  

https://fr.yourtripagent.com/6685-10-most-beautiful-
spots-you-need-to-visit-in-finland 

Korouoma (Canyon) 

Ce site très sauvage se trouve en Laponie du Sud, pas très loin de Rovaniemi (le célèbre village du Père Noël). Il 
se visite aussi bien en été, qu’en hiver. En été, vous pourrez y admirer des chutes d’eaux, des gorges 
spectaculaires, que l’on rejoint à travers une jolie randonnée de 10km. En hiver, on peut également y admirer les 
chutes d’eaux gelées, un véritable spectacle de dame nature ! Un petit conseil spécial TDM : A éviter au tout 
début de l’été en juin, les moustiques y sont très très présents et très très très voraces… True story !  

https://www.tourdumonde.fr/decouverte/finlande-
10-lieux-incontournables-a-lest-du-pays-11621 

Korpo (archipel/turku) 

Archipel de Turku : Les cinq îles les plus habitées de l’archipel d’est en ouest, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär et 
Iniö, sont groupées en une sorte de croissant et forment la commune de Väståboland. On se balade d’île en île en 
voiture ou à vélo. Grâce aux ferries et aux bacs, les combinaisons sont nombreuses dans ces îles où on apprécie 
le calme et la tranquillité des hameaux et des paysages, constamment entre terre et mer. Prévoyez deux belles 
journées pour visiter la ville et l’archipel.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Kuopio (petite ville/point de 
départ) 

La région des Grands Lacs est vaste ! Explorez-la en rayonnant depuis un village ou une petite ville comme 
Kuopio. Quelle que soit la saison, remettez-vous de votre rencontre avec Dame nature en faisant un tour dans un 
sauna à fumée traditionnel. Essayez celui de Kuopio, le plus grand du monde ! Hiver comme été, passez au moins 
deux jours dans cette superbe région.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Kuusamo (rafting) 

La ville de Kuusamo est proche de la frontière russe. En quelques années, la région s’est imposée comme l’un des 
sites touristiques majeurs. La saisissante beauté de la nature explique cet engouement. Bois et forêts s’étendent 
à perte de vue, entrecoupés çà et là par des lacs, des rivières, des rapides et autres torrents. Elles attirent 
canoéistes, nageurs, pêcheurs, et tous sportifs amoureux de la nature. Assisté de professionnels, tentez 
l’expérience d’une descente en rafting. En été, les rapides sont bouillonnants et assourdissants. La catégorie des 
parcours diffère selon votre niveau.  

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6644-le-
grand-tour-de-la-
finlande.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=CjwKCAiAhb
eCBhBcEiwAkv2cYx7Ttf51FUWamkdyr3BRDmzt-
zHOzMsTFYFYYyj5TgqEIwePMKDQmhoCiwgQAvD_Bw
E#xtor=SEC-375 

Kuusamo/Karhunkierros 
(circuit de l'ours 80 km) 

Le circuit de l’Ours est une des attractions les plus populaires et les plus captivantes de la Finlande. Situé au nord 
du pays, le magnifique parc attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Il est parsemé de montagnes et la 
forêt qui l’entoure est splendide. Le célèbre parcours est idéal pour les férus de la nature.   Le somptueux 
itinéraire de l’ours offre un chapelet d’activités à ses visiteurs. Vous découvrirez ses merveilleuses cascades, sa 
faune et sa flore. Vous profiterez de ses lacs et rivières apaisants. Préparez-vous à vivre les expériences les plus 
inoubliables de votre vie ! Le surprenant  parcours du circuit de l’Ours vous séduira. 

https://www.tresorsdumonde.fr/circuit-de-lours/ 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Kvarken (archipel) 

Archipel Kvarken: classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2006. L’archipel de 5600 îles s’étend jusqu’à la 
Suède d’où sa co-gestion par les deux pays. On accède à l’île principale, Replot, par le pont le plus long de 
Finlande. Puis, en voiture, vous pouvez découvrir  les trois grandes îles: Replot, Bjorkoby et Brandoyck. Sur 
Bjorkoby, le port de pêche et la tour d’observation des oiseaux de Suediehamm sont des incontournables. Depuis 
la tour d’observation, nous avons emprunté le sentier, faisant une boucle d’1h30 environ, serpentant le long de la 
côte puis dans les marais à la découverte des anciennes cabanes de pêches. Sur l’archipel, les activités principales 
restent la randonnée, le vélo, l’observation des oiseaux et les balades en bateau. Vous pouvez louer des vélos au 
café Salteriet, au port de Svediehamm, pour 5€ ou 3€ les 4h. 

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Kylmäpihlaja (phare) 

Construit en 1953, il est l’un des rares en Finlande à avoir des chambres situées dans le corps de bâtiment 
principal, l’autre atout de Kylmäpihlaja étant que ce site n’est qu’à 45 minutes en bateau de la terre ferme. Cette 
charmante petite île est une destination idéale pour les gourmets avec son restaurant raffiné qui vaut le détour à 
lui tout seul. Ceux qui souhaitent rester pour la nuit peuvent profiter d’un bon sauna suivi d’un moment de 
détente sur les rochers face à la mer et au soleil couchant, entourés des seuls cris des oiseaux, une expérience 
qualifiée de forte par de nombreux visiteurs. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/une-pause-
detente-dans-un-phare/ 

Lahti (marina) 

le lac Vesijärvi s’étend entre les communes de Lahti et Hollola. On y trouve quelques petits îlots que l’on peut 
visiter comme Enonsaari. On peut aussi y louer des bateaux, y faire des croisières, pêcher, faire du canoë et 
évidemment s’y baigner ! L’eau y est super bonne en été et souvent plus chaude que les lacs en France ! Le Pikku-
Vesijärvi est le petit frère du lac Vesijärvi qui se trouve à quelques pas de son ainé. C’est un endroit charmant où 
se balader et se détendre ! 

https://www.tourdumonde.fr/decouverte/finlande-
10-lieux-incontournables-a-lest-du-pays-11621 

Leineperi (village de 
tradition) 

Intégré à la petite ville d’Ulvila, sur la côte occidentale de la Finlande, Leineperi est un ancien village sidérurgique 
de 250 habitants. Les maisons idylliques de cet endroit servent de nos jours d’ateliers aux artistes et artisans 
locaux, où ils créent des articles de décoration intérieure, des textiles d’intérieur, des objets sculptés en bois ou 
des livres reliés à l’ancienne. Des ateliers d’initiation peuvent être organisés pour des groupes de visiteurs sur 
réservation. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Lemmenjoen (parc national) 
L’été, découvrez le parc à pied, le long des 60 km de sentiers balisés ou en canoë sur la rivière Lemmenjoki, 
poumon du parc et de l’équilibre de vie des Sami 

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Levi/Kittilä (montagne) 

C’est en Laponie finlandaise, et plus précisément près de la ville de Kittilä, que se trouve la montagne Levi, dont le 
nom fut également attribué à… la plus grande station de sports d’hiver de Finlande ! Comme la plupart des 
stations du pays, et contrairement aux stations françaises, par exemple, elle ne s’élève que de quelques centaines 
de mètres d’altitude… mais cela lui assure néanmoins, grâce à sa trentaine de remontées mécaniques, de figurer 
parmi les premières attractions touristiques lorsqu’on vient visiter la Finlande lors de la saison hivernale.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#12-le-mont-levi 

Lieksa (petite ville) 

La Carélie est une région historique du nord-est de la Finlande qui s’étend aussi sur son grand voisin, la Russie et 
qui mérite qu’on s’y attarde au moins trois ou quatre jours. Depuis la petite ville de Lieksa, vous pourrez partir en 
excursion pour vous approcher d’ours bruns et de loups à la lisière de la frontière russe. Les activités, moins 
dangereuses, telles que la rando, le canoë, le kayak, le rafting ne manquent pas pour explorer la région.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Livaara (colline/circuit de 
randonnée) 

Vous avez déjà tous forcément vu les paysages de carte postale de la Finlande en hiver ? Vous savez ces étendues 
de sapins qui résistent difficilement sous le poids de la neige… Ce genre de paysages qui fait forcément un peu 
rêver à l’approche de Noël ! Grimpez en haut de la colline de Livaara (haute de 470 mètres seulement), en hiver, 
et vous ne serez pas déçus du voyage ! En été il n’y a pas tellement d’intérêt, mais si vous passez dans le coin, 
pourquoi ne pas grimper   

  

Loviisa (petite ville en bois) 
Vous pourrez aussi trouver de fort jolies petites villes en bois sur la côte occidentale du pays, où Rauma vaut 
notamment la visite, ainsi que sur la côte sud, où Loviisa offre un autre exemple remarquable d’architecture en 
bois. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-dix-
meilleures-choses-a-faire-en-finlande/ 

Luosto (station sport d'hiver) 

Cette station de sports d’hiver, en Laponie près de Sodankylä, représente à elle seule tout ce qu’un touriste 
étranger venu chercher que faire en Finlande peut attendre de ce splendide pays : on peut y parfaire son niveau 
de ski ou de snowboard, bien sûr, mais aussi y admirer les rennes au cours d’un safari-photo ou s’extasier devant 
la beauté des aurores boréales dont la saison s’étale d’octobre à mars ! Si vous voulez voir ce que la Finlande a de 
plus beau à offrir, on vous assure que vous ne regretterez pas votre choix en vous y rendant.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#5-luosto 

Mänttä (musée) Mänttä Une famille d'industriels pionniers a laissé à cette petite ville un grand musée, le Gösta Serlachius.  
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/finl
ande/selon-vos-passions 

Mathildedal (village de 
tradition) 

L’itinéraire qui mène à ce village sidérurgique historique implanté au bord de la mer vous fera traverser de 
bucoliques paysages de champs et de forêts s’étendant à perte de vue. De charmantes maisons en bois bordent 
par ailleurs la route principale du village. Découvrir le village à pied est on ne peut plus simple : tous les sites 
d’intérêt y sont d’accès facile, y compris le lac Mathilda, où vous pourrez vous rafraîchir et vous détendre sur une 
plage de sable fin après une randonnée sur les sentiers écologiques courant non loin de là.   

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Mikkeli (héritage militaire) 

Mikkeli : capitale de la région du lac Saimma, c’est une ville assez banale sans véritablement de charme. La ville 
possède un héritage militaire important. En effet, Mikkeli servit de QG à l’armée finlandaise lors de la seconde 
guerre mondiale d’où la présence du musée de l’État Major et du musée de l’Infanterie. L’intérêt de la ville: l’office 
de tourisme vous accueille chaleureusement et permet de collecter un maximum d’infos sur la région!  

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Molpe (balades en vélo) 

Molpe : petit village de pêcheurs à seulement 40km au sud de Vaasa. Nous avons passé quatre jours dans une 
maison de pêcheurs en plein cœur du village afin de pourvoir profiter des atouts de la région. Les principales 
caractéristiques du village: les cabanes de pêche de couleur rouge au bord de la Baltique, les magnifiques 
couchers de soleil, le vol des cygnes…Autre particularité, comme sur toute la côte ouest et sud, la majorité des 
habitants parlent le suédois et non le finlandais 

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Naantali (pittoresques rues) Naantali De pittoresques rues pavées invitent à une charmante flânerie. 
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/finl
ande/selon-vos-passions 

Nagu (archipel/turku) 

Archipel de Turku : Les cinq îles les plus habitées de l’archipel d’est en ouest, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär et 
Iniö, sont groupées en une sorte de croissant et forment la commune de Väståboland. On se balade d’île en île en 
voiture ou à vélo. Grâce aux ferries et aux bacs, les combinaisons sont nombreuses dans ces îles où on apprécie le 
calme et la tranquillité des hameaux et des paysages, constamment entre terre et mer. Prévoyez deux belles 
journées pour visiter la ville et l’archipel.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-
interet.html 

Noormarkku (village de 
tration) 

La manufacture de Noormarkku, également connue sous le nom d’usine Ahlström, est l’une des plus importantes 
et plus impressionnantes installations industrielles anciennes de Finlande. Les amateurs d’art et d’architecture 
pourront par ailleurs visiter la célèbre Villa Mairea voisine, conçue par le couple d’architectes Alvar et Aino Aalto.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Nuukksio (parc national) 

Le Parc National de Nuuksio est juste à côté d’Helsinki, à 40min du centre-ville. Dès la sortie de la capitale, on se 
retrouve au milieu de la forêt si chère aux yeux des Finlandais. Lorsque les citadins ont du temps libre, ils fuient les 
villes pour faire un break reposant dans la nature. On retrouve au parc national de Nuuksio le paysage typique de 
la Finlande : des forêts sauvages et des lacs. C’est un véritable sanctuaire naturel préservé, on y trouve plus de 80 
lacs et étangs ! Il y a de très nombreux sentiers balisés accessibles à tous les niveaux et à tous les âges. C’est aussi 
l’endroit idéal pour faire du canoë.Nous avons découvert le parc en pagayant avec des canoës traditionnels 
indiens sur trois lacs sauvages : le lac Kattilajärvi, le lac Vääräjärvi et le lac Urja. Aidés par un guide, nous avons 
porté nos canoës dans la forêt entre chaque lac. Notre guide a également allumé un feu de camp pour nous 
préparer un goûter typiquement Finlandais avec des tartes de Carélie (Karjalan piirakka) qui sont des tartelettes 
fourrées de riz au lait salé, et de korvapuusti (des brioches à la cannelle). 

https://cloetclem.fr/road-trip-archipel-finlandais-
helsinki-salo/ 

Oulanka National Park (parc 
national) 

Probablement mon préféré de tous ceux que nous avons pu découvrir durant ce roadtrip en Finlande. Sans doute 
le parc qui nous a le plus surpris en terme de variété de paysages… C’est certainement l’un parcs les plus connus 
du pays et pour cause, il abrite la randonnée la plus célèbre du pays : le circuit de l’ours. Une randonnée de 80km 
à travers le parc, où se succèdent différents paysages tels que des canyons, des rapides, des forêts denses, des 
lacs… ainsi qu’une faune et une flore incroyables. Et s’il ne fallait en parcourir qu’un seul dans tout ce coin de la 
Finlande, c’est celui-ci ! 
 

https://www.tourdumonde.fr/decouverte/finlande-
10-lieux-incontournables-a-lest-du-pays-11621 
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Pallas-Yllästunturi (parc 
national) 

Dans le parc national de Pallas-Yllästunturi en Finlande, au nord-ouest de la région de Laponie, on peut facilement 
se laisser aller à la contemplation en arpentant un des nombreux sentiers balisés, praticables à vélo ou à pied, que 
compte l’endroit ; en outre, on peut y découvrir de fabuleux marais grouillant de vie et y rencontrer des animaux 
tout à fait fascinant !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#9-le-parc-national-de-pallas-yllastunturi 

Pargas (archipel/turku) 

Archipel de Turku : Les cinq îles les plus habitées de l’archipel d’est en ouest, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär et Iniö, 
sont groupées en une sorte de croissant et forment la commune de Väståboland. On se balade d’île en île en 
voiture ou à vélo. Grâce aux ferries et aux bacs, les combinaisons sont nombreuses dans ces îles où on apprécie le 
calme et la tranquillité des hameaux et des paysages, constamment entre terre et mer. Prévoyez deux belles 
journées pour visiter la ville et l’archipel.  

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Petäjävesi (église en bois) 

La magnifique église de Petäjävesi est l’une des attractions touristiques les plus populaires de cette région de 
Finlande. Fondée en 1763, elle est située au centre-ouest du pays, à Petäjävesi. Elle a été construite au bord d’un 
lac comme la plupart des chapelles de la même époque. Son originalité et sa beauté ainsi que son humble décor 
vous séduiront. Son architecture exceptionnelle attire la curiosité de plusieurs personnes. Elle constitue un 
merveilleux édifice et un monument historique d’une valeur inégalable : ce qui lui a valu d’être inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. N’hésitez pas à faire le déplacement pour contempler ce chef-d’œuvre 
incomparable. 

https://www.tresorsdumonde.fr/eglise-de-
petajavesi/ 

Petkeljärven Kansallispuisto 
(parc nationaux) 

Situé dans la région de la Carélie du Nord à seulement quelques kilomètres de la Russie, ce parc est l’un des plus 
petits parcs nationaux de Finlande. Il n’en reste pas moins incroyable et peu fréquenté. D’ailleurs rien que la route 
qui y mène est… magique. Elle traverse la forêt boréale qui compose le parc en majorité. Un conseil : Suivez le 
sentier Kuikan kierros qui fait 6 km et vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des castors. Sinon élans, ours et 
lynx peuplent également le parc, mais cela reste très rare de les apercevoir.  

https://www.tourdumonde.fr/decouverte/finlande-
10-lieux-incontournables-a-lest-du-pays-11621 

Pori/Yyteri (ville/plage) 

Le cap d’Yyteri, à quelques kilomètres de Pori, passe pour l’une des meilleures destinations pour des vacances à la 
plage en Finlande. Les plages de sable courent sur plusieurs kilomètres et la mer est peu profonde, si bien qu’on 
peut y pratiquer de nombreuses activités comme le surf, le beach-volley et d’autres sports nautiques. Vers la fin de 
l’été, la température de l’eau est agréable, 20 degrés Celsius, et même plus. En été, la station balnéaire du cap 
d’Yyteri, à 250 km d’Helsinki, est très animée du fait qu’elle est fréquentée par des vacanciers venus de toute la 
Finlande comme de l’étranger.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/yyteri-une-
station-balneaire-aux-atouts-varies/ 

Porvoo (la beauté d'une ville 
en bois) 

Arriver dans la petite ville médiévale de Porvoo, c’est un peu comme être parachuté dans un conte de fées… à 
seulement 50 km à l’est d’Helsinki. Faites un petit break d’une journée dans cette vieille ville médiévale. Vous serez 
enchanté par le charme fou des maisons en bois aux tons rouges qui bordent l’eau. Laissez vos pas vous guider 
dans les ruelles pavées datant de plus de 800 ans. Porvoo est aussi une ville de gourmands comme en témoignent 
ses chocolatiers locaux, tels que Pieni Suklasstehas et Brunberg. Pour une jolie vue sur la vieille ville et une belle fin 
au conte de fées, grimpez dans le quartier plus récent de la ville et n’oubliez pas d’immortaliser le panorama 
unique.   

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Punkaharju (route des 
Eskers) 

La route de Punkaharju (ou la “Route des Eskers”) est sans aucun doute l’une des plus belles routes du pays ! Mais 
du coup c’est quoi un “Esker” ? Pour faire simple, c’est une large bande de terre de forme allongée. La route de 
Punkaharju sillonne donc les eskers, de part et d’autre des lacs. Une route assez magique, où l’on ne sait plus trop 
de quel côté regarder… et vue du ciel avec un drone, c’est juste incroyable. A savoir : Si vous passez dans ces coins -
là, faites un petit détour à Savonlinna pour visiter le château d’Olavinlinna qui est l’une des dernières forteresses à 
être encore en très bon état en Finlande.  

https://www.tourdumonde.fr/decouverte/finlande-
10-lieux-incontournables-a-lest-du-pays-11621 

Puumala (parcours cyclistes) 

Le parcours cycliste en bord de lac le plus populaire de Finlande. Ce circuit en boucle de 60 kilomètres ouvert en 
2017 traverse certaines des îles, des ponts et des crêtes sablonneuses les plus impressionnants de la région. Sur 
l’un des tronçons du parcours, vous serez amené à emprunter un bac reliant une île à une autre. À bord, vous 
profiterez de la traversée qui se fait à un rythme tranquille pour vous faire une idée de l’environnement naturel 
exceptionnel de la région des Grands Lacs de Finlande.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-
endroits-de-finlande-ou-faire-du-velo/ 

Pyhä-Luosto (parc national) 

Ce parc national, lui aussi situé en Laponie finlandaise, fut créé en 2005. Ici, on s’adonne volontiers aux joies 
intenses de la randonnée au sein d’une nature parfaitement préservée. Le lieu, connu pour être un des plus beaux 
du pays, est aussi un des berceaux du peuple Sami qui y habite encore et dont certains membres ont réussi à 
conserver leur mode de vie traditionnel. Que faire en Finlande lorsqu’on est en quête d’authenticité, et de grands 
espaces sublimes ? Partez donc visiter le parc national de Pyhä-Luosto, vous serez conquis ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#13-le-parc-national-de-pyha-luosto 

Ranua (parc zoologique) 

Situé dans la ville de Ranua, il s’agit d’un parc zoologique exceptionnel ; en outre, c’est le plus septentrional de 
Finlande ! On vous conseille vivement de vous y rendre lorsque vous viendrez visiter la Finlande puisque ce dernier 
est un véritable biotope concentrant de multiples espèces animales typiques de la zone arctique : lynx boréal, ours 
brun, rennes et loups se partagent cet espace dédié à leur bien-être et leur préservation.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#14-le-parc-zoologique-de-ranua 

Rauma (petite ville en bois) 

Vous pourrez aussi trouver de fort jolies petites villes en bois sur la côte occidentale du pays, où Rauma vaut 
notamment la visite, ainsi que sur la côte sud, où Loviisa offre un autre exemple remarquable d’architecture en 
bois / Le Vieux Rauma, l’espace urbain construit en bois le plus vaste classé à l’UNESCO. Les tumulus funéraires de 
Sammallahdenmäki classé à l’UNESCO. Un des plus anciens ports de la Finlande.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-dix-
meilleures-choses-a-faire-en-finlande/ 

Replot (île) 
On accède à l’île principale, Replot, par le pont le plus long de Finlande. Puis, en voiture, vous pouvez découvrir  les 
trois grandes îles: Replot, Bjorkoby 

http://www.pepetteenvadrouille.fr/2-semaines-
finlande/ 

Repovesi (parc national) 

Au sud-est de la Finlande, près de Kouvola, on retrouve le parc national de Repovesi: ici, on profite du calme et de 
la sérénité en effectuant une randonnée exceptionnelle au beau milieu des bouleaux et des pins. Les plus 
courageux peuvent même piquer une tête dans les eaux, étonnamment claires, des innombrables lacs 
environnants : une coutume locale dit même que les eaux de la région portent chance !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#6-le-parc-national-de-repovesi 

Retretti (galerie souterraine 
d'art) 

Une partie des œuvres est exposée dans des grottes et des galeries souterraines. Des bassins et des chutes d’eau 
artificiels donnent beaucoup d’originalité aux lieux. Effets sonores et lumineux également réussis. La salle de 
concerts au cœur de la grotte peut accueillir plus de 1 000 spectateurs dans une acoustique exceptionnelle. C’est 
l’un des lieux favoris des amateurs d’art finlandais. 

https://www.petitfute.com/v54035-
punkaharju/c1173-visites-points-d-interet/c999-
galerie-d-art-lieu-d-exposition-fondation-centre-
culturel/304501-centre-d-art-souterrain-retretti.html 

Riisitunturi (parc national) 

Quelle beauté lorsqu’on vient visiter la Finlande ! Ce parc national qui se trouve au sud-est de la Laponie, tout 
proche de la ville de Posio, entoure des tunturis (mot finlandais signifiant montagne ou colline) dont le sommet se 
trouve au mont Riisitunturi, à 463 mètres d’altitude ; le parc est une invitation à la promenade, avec ses forêts de 
conifères majestueux traversés par des sentiers sur lesquels croiseront, les plus chanceux du moins, des élans !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#2-le-parc-national-du-riisitunturi 

Rosala (île/village viking) 

Visiter le village viking sur l’île de Rosala. Il faut prendre un ferry à Kasnäs pour s’y rendre. Le village viking est 
intéressant pour les familles avec des enfants car on peut essayer des costumes, des épées, faire des ateliers pour 
comprendre la manière dont vivaient les vikings… Nous avons adoré le restaurant dans la maison en bois du chef 
des vikings (Chieftain’s Hall) ! Nous sommes complètement transportés à une autre époque grâce à la décoration 
de la salle mais aussi au menu. Le festin viking est un régal ! 

https://cloetclem.fr/road-trip-archipel-finlandais-
helsinki-salo/ 

Rovaniemi (patrie du père-
noël) 

La Finlande est considérée comme la patrie du Père Noël, tout particulièrement la ville de Rovaniemi qui le célèbre. 
Le lieu est très touristique et fréquenté lors de la saison hivernale, mais il s’agit d’un des endroits mythiques à 
découvrir quand on voyage en famille. Visitez donc ce lieu magique si vous cherchez que faire en Finlande !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#1-le-village-du-pere-noel 

Ruka (station sports d'hiver) 

Cette station de sports d’hiver est toute proche de la troisième plus grande agglomération du pays : Kuusamo. 
Inutile de dire qu’elle est prise d’assaut lors des vacances ou des week-ends, enfin toutes les occasions ou 
habitants locaux et visiteurs étrangers viennent y trouver que faire en Finlande ! Au dénivelé peu élevé, elle est 
idéale pour les débutants et on peut aussi y pêcher, y faire du VTT ou encore du rafting lors de la saison estivale.  

 https://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-
endroits-de-finlande-ou-faire-du-velo/ 
 

Saariston Rengastie (pistes 
cyclables) 

Départ de Turku : le célèbre Circuit de l’Archipel, (Saariston Rengastie de son nom finnois), est l’une des plus 
anciennes pistes cyclables finlandaises. Disponible en été de juin à fin août (à noter toutefois qu’une partie de cet 
itinéraire reste praticable pendant les mois d’hiver), le circuit débute dans la ville historique de Turku avant de 
traverser plusieurs îles du plus grand archipel du monde. La boucle que décrit cet itinéraire vous fera couvrir 
environ 200 kilomètres. L’été est précisément le meilleur moment de l’année pour visiter l’Archipel et découvrir les 
nombreux petits villages, sites naturels confidentiels, cafés, restaurants et ports de plaisance qu’on y trouve / Ceux 
qui préféreraient pédaler sur un parcours un peu plus court peuvent essayer le Little Archipelago Trail, le “Petit 
Circuit”. Cet itinéraire de 100 kilomètres, toujours au départ de Turku, vous entraînera à la découverte des 
paysages maritimes de la région et des charmantes petites villes portuaires emblématiques de l’Archipel que sont 
Nauvo, Naantali et Korppoo. / lien des circuits : https://visitparainen.fi/en/the-archipelago-trail/ 

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-
endroits-de-finlande-ou-faire-du-velo/ 
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Saimaa (lac) 

Le lac Saimaa est le plus grand lac de Finlande. Nombreuses sont les îles qui fleurissent à sa surface. Les paysages 
sont divers, entre verdure, plans d’eau et canaux / Une destination de rêve pour tout amateur de navigation. Ari 
Juva sillonne depuis plusieurs dizaines d’années le lac Saimaa sur son bateau à vapeur. Pour un Finlandais, des 
vacances sans sauna seraient impensables : c’est pourquoi une petite embarcation avec sauna est arrimée à 
l’Antero, le vapeur d’Ari Juva. Ainsi, après le sauna, les passagers peuvent piquer une tête dans le lac. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/2582-
region_du_lac_saimaa.htm 

Salla (point d'intérêt) 

Salla en Laponie finlandaise est l'une des régions les plus septentrionales de la Finlande, située près de la frontière 
avec la Russie. Une grande qualité et quantité de neige pendant six mois qui permet de nombreuses activités. 
Pendant que vous êtes au milieu de nulle part, a beaucoup à offrir. - Profitez des forêts, qui sont un musée en 
plein air où la neige recouvre les arbres, leur donnant des formes étranges. - Excursion traîneau husky - 
Motoneige Excursion - Excursion en traîneau tiré par un renne - Resorts dernier et surtout le ski de fond - Live un 
du monde les ms de phénomènes naturels: les aurores boréales. - Ice - pêche - sauna. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/salla-_-
finlandia-a2177616 

Sammallahdenmaki 
(nécropole) 

Sammallahdenmaki : inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette nécropole de l’âge de bronze nordique 
contient 36 tumulus répartis en pleine forêt sur 1.5km. Nous avons apprécié la balade sur le sentier ombragé, par 
contre le site ne nous a pas impressionné. Les tumulus ressemblent à des tas de pierre, il est difficile de se 
représenter l’histoire et l’importance du lieu. Un conseil: prendre la brochure à l’entrée du site afin d’avoir 
quelques informations sur la nécropole et notamment la légende du tumuli appelé le « plancher de l’église ». 

  

Savonlinna (château fort) 

Bâti en 1475 sur l’ordre d’un chevalier danois, la Finlande était alors sous la domination de l’Union de Kalmar qui 
réunissait les royaumes de Norvège, Suède et Danemark, le château d’Olavinlinna avait pour but de protéger la 
région des invasions russes. Malgré ses murs de granit épais de 2 à 3 m, des remparts impressionnants sur le lac 
et ses 3 tours, il fut occupé à plusieurs reprises par les troupes russes. Sa visite vaut le détour pour mieux 
comprendre l’histoire complexe de ce pays entouré d’imposants voisins envahisseurs ! Au-delà du château, la ville 
est charmante. Prévoyez une bonne demi-journée pour explorer ses recoins depuis le lac Saaima en faisant une 
petite croisière en bateau à vapeur ou en canoë pour les plus sportifs. 

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Sirkka (ski de randonnée) 

Autrefois une petite bourgade paisible, le village est aujourd'hui devenu une destination de choix en Laponie pour 
les amateurs de ski et de randonnée. A 17 km au nord de Kittilä, en direction de Muonio, le petit village de Sirkka 
a su tirer parti de son environnement avec la construction de la plus grande station de sports d'hiver de Finlande 
sur le mont Levi, la seconde des pays nordiques.  

https://www.petitfute.com/v62206-sirkka/ 

Sodankylä (village carrefour) 

Un village de 10000 âmes, au centre de la Laponie, carrefour entre le nord, l'est et l'ouest de la région. Sodankylä 
regroupe nombre de services que l'on ne retrouve que beaucoup plus loin (en témoigne ce panneau à la sortie 
nord de la ville indiquant le prochain supermarché à 115 kms). Ses deux belles église (ne pas manquer celle en 
bois), sa statue du chasseur de rennes, et un office du tourisme qui vous donnera de nombreuses informations sur 
les attractions du coin, et même celle plus au nord. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/sodankyla-
a115272 

Söderskär (phare) 

Si vous visitez Helsinki, le phare de Söderskär est une destination incontournable. Vous pourrez vous y rendre en 
bateau au départ de la capitale finlandaise. Le trajet ne dure guère plus d’une heure, pour deux heures passées 
sur place avant le retour. Vous aurez le temps qu’il faut pour gravir les marches du phare jusqu’à son sommet et 
prendre le café dans la maison du gardien du phare qui jouxte l’édifice.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-dix-
meilleures-choses-a-faire-en-finlande/ 

Strömfors (village de 
tradition) 

Strömfors est un joli village sidérurgique qui compte plusieurs petits magasins, restaurants, bâtiments historiques 
et sentiers écologiques forestiers ; il est possible par ailleurs de visiter le village avec un guide. Grâce à la rivière 
qui baigne le village, l’eau est un élément essentiel à Strömfors : vous pourrez ainsi y pratiquer le stand-up paddle 
ou le kayak en mer, ainsi que des promenades en forêt, des randonnées en vélo et bien plus encore. Une visite au 
parc récréatif Strömfors Outdoor Factory vous immergera dans la nature environnante.   

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Suomenlinna (forteresse) 

Prenez le large dans les eaux du golfe d’Helsinki. À une vingtaine de minutes en ferry d’Helsinki, la forteresse 
maritime de Suomenlinna, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, combine nature et histoire. Ancienne 
base navale regroupant six îles, la forteresse datant du XVIIIe siècle avait pour but de protéger le golfe de 
Finlande. Aujourd’hui, c’est un véritable bonheur de flâner le temps d’une journée sur les îles de Suomenlinna, en 
hiver comme en été, en particulier sur l’île principale, au milieu du bourg près de l’église et le long des allées 
bordées de charmantes maisons en bois figées dans le temps. 

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Suvanto (coin perdu) 
Ce village datant du 17ème siècle, est l’un des rares à avoir échapper à la destruction durant la seconde guerre 
mondiale. Au delà de l’attrait historique du lieu, une inévitable impression de bout du monde se dégage de ce 
lieu, qui en fait tout son attrait. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/suvanto-
a115477 

Tampere (ne manque pas de 
charme) 

Tampere est la deuxième ville de Finlande par son agglomération. Port industriel actif, c'est une ville à 
l'architecture que l'on peut trouver ennuyeuse : avenues régulièrement tracées et usines omniprésentes... Malgré 
cela, elle ne manque pas de charme. Au contraire, le "Manchester finlandais" est l'une des villes les plus 
intéressantes du pays, l'une des plus attachantes aussi. Des réalisations architecturales originales, de nombreux 
musées, sa profusion de festivals et une situation privilégiée vous inciteront à découvrir cette ville.  

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/20296-
tampere_(tammerfors).htm 

Näsijärvi (sentiers cyclables) 

Posée au milieu des lacs majestueux que compte la frange occidentale de la région des Grands Lacs, Tampere est 
l’une des plus grandes villes de Finlande. Le lac le plus célèbre du secteur est le Näsijärvi. La nature qui lui sert 
d’écrin abrite par ailleurs de nombreux sentiers cyclables qui ont tout pour séduire les vacanciers, notamment 
ceux qui apprécient de faire des haltes au détour de leur randonnée à vélo pour goûter à la cuisine locale, 
occasion de découvrir aussi plus généralement l’intéressante culture de la Finlande centrale.  

  

Tankar (phare) 

Erigé sur une île pittoresque occupée par des maisonnettes finlandaises traditionnelles toujours habitées de nos 
jours, Tankar est le type même du phare à l’ancienne. Une liaison maritime quotidienne permet aux visiteurs 
d’apprécier l’atmosphère accueillante et la soupe au saumon du café-restaurant familial. Il est possible de rester 
passer la nuit dans l’ancien logis du gardien, l’ancien poste technique ou dans une maisonnette voisine, c’est là un 
“luxe” très abordable. Se promener dans la nature et visiter la charmante petite église en bois du 18e siècle ainsi 
que le musée consacré à la pêche au phoque.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/une-pause-
detente-dans-un-phare/ 

Tankavaara (musée de l'or) 

Après quelques heures de trajet vers Sodankylä, le bus vous dépose au musée de l’Or de Tankavaara. Ce musée, 
perdu au milieu des forêts arctiques, mérite vraiment le coup d’œil. De l’histoire des chercheurs d’or finlandais 
aux travaux pratiques d’orpailleur grandeur nature ouverts au public, vous pourrez vous initier aux techniques de 
l’univers de l’or. Alors retroussez vos manches et ouvrez bien les yeux.  

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6644-le-grand-tour-
de-la-
finlande.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=CjwKCAiAhbeCBhBcEiwAk
v2cYx7Ttf51FUWamkdyr3BRDmzt-
zHOzMsTFYFYYyj5TgqEIwePMKDQmhoCiwgQAvD_BwE#xtor=SEC-
375 

Teijo (village de tradition) 

Teijo est réputée pour son église en pierre et son manoir du XVIIIème siècle considéré comme le plus bel exemple 
d’architecture rococo du pays. Le centre d’art et d’artisanat Teijon Masuuni et sa galerie sont libres d’accès. Pour 
les amoureux de la nature, le parc national de Teijo vaut le détour en toutes saisons ; cependant, si votre séjour a 
lieu en été, ne manquez pas de vous rendre au Tentsile Experience Eco Camp pour vivre une expérience de 
camping extraordinaire où vous pourrez dormir dans une tente perchée dans les arbres.  

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Tiilikkajärvi (parc national) 
La région de Kajaani : Amis randonneurs, vous allez adorer vous perdre dans la région de Kajaani. Du parc national 
de Tiilikkajärvi, qui abrite quelques uns des plus beaux lacs du pays, à celui d’Hiidenportti, connu pour ses 
immenses forêts de conifères, la nature finlandaise saura vous faire vivre d’intenses moments de découverte.  

https://www.caracolade.com/les-incontournables-
dun-voyage-en-finlande/ 

Turku (ville médiévale) 

Depuis le Moyen-Âge, la ville de Turku a un lien unique avec la mer, c’est aussi la plus ancienne ville de Finlande. 
Parmi les trésors historiques de Turku, ne manquez ni le château médiéval, ni l’imposante cathédrale et ses 
mélanges de styles roman, gothique et néogothique, ni le Forum Marinum (musée maritime). Ce dernier vous 
donnera l’envie d’explorer l’archipel de Turku constitué de plus de 20 000 îles et récifs s’étendant sur 500 km2. 

https://www.partir.com/Finlande/lieux-d-interet.html 

Urho Kaleva Kekkonen (parc 
national) 

Ce parc national au nord-est de la Laponie finlandaise, se trouve près de la frontière russe. On peut, lorsqu’on 
cherche que faire en Finlande pendant l’hiver, venir y faire un tour ne serait-ce que pour y admirer de 
somptueuses aurores boréales.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-
finlande/#11-le-parc-national-urho-kaleva-kekkonen 

Utsjoki (limite 
septentrionale) 

Deux particularités caractérisent Utsjoki : elle est la localité la plus au nord de Finlande, et elle est à 100 mètres de 
la Norvège. Et après ? Après, comme dans beaucoup d’autres villages lapons, de la nature, des balades en pleine 
nature (se renseigner au centre nature, ouvert de mars à novembre à peu près), de la sauvagerie en veux tu en 
voilà, des rivières pour la pêche, mais aussi une ancienne église bien conservé, ainsi que des maisons alentours 
d’époque. Pour les amoureux d’aventure, de nature, et de vieilles pierres seulement.  

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/utsjoki-
a115271 
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Vaasa (capitale artistique) Vaasa Cette ville de la côte ouest, forte de plusieurs petits musées, se targue d'être une capitale artistique.  
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/finl
ande/selon-vos-passions 

Verla (village de tradition) 

Le site industriel historique de Verla, à 30 minutes de route de la ville de Kouvola, est l’un des sites finlandais 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le parc national de Repovesi situé non loin de là offre un cadre 
paradisiaque pour faire une croisière sur les eaux calmes du lac éponyme ou une excursion dans les forêts 
magiques alentour. Sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de vous essayer à l’escalade sur le site naturel 
d’Olhava, où vous attend une falaise verticale de 50 mètres de haut surgie à pic d’un lac aux eaux aussi pures que 
bleutées. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/8-villages-de-
tradition-artisanale-a-visiter-absolument-en-finlande/ 

Yllästunturi (pistes vtt) 

Ylläs est l’une des destinations les plus célèbres de Finlande pour la pratique du cyclisme sportif, en particulier le 
vélo tout-terrain. Également connue pour être l’une des principales stations de ski du pays, Ylläs offre un choix 
important de pistes de VTT courant au milieu de la puissante nature sauvage lapone où, contrairement au reste 
de la Finlande, pousse une végétation relativement rabougrie. Les pistes présentent des niveaux de difficulté 
variables. Longtemps espérée par les aficionados, la piste de VTT d’Ylläs-Levi, ouverte en 2015, est aujourd’hui 
considérée comme un must absolu par tous les passionnés de VTT. Son parcours traverse de part en part le 
célèbre parc national de Pallas-Ylläs. 

https://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-
endroits-de-finlande-ou-faire-du-velo/ 
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1 16 

1 71 

1 08 

1 21 

1 74 

1 21 

1 75 

1 20 

1 19 

1 20 

1 22 

1 18 

S v edasai 

Rokiskis 

1 20 

1 22 

1 78 

1 79 

1 17 

1 17 

1 22 

1 23 

1 18 

Kupiskis 

Birzai 

1 24 

Vabalninkas 

1 24 

1 25 

1 90 

Zarasai 

Daugavpils (forteresse/église) 

P 68 P 69 

P 70 

A1 3 

A6  

A1 4 

P 68 

Dukstas 

Pavilniai 
(parc régional) 

A1 5 

P azaislis (monastère) 

Kauno 

P lunge 

S kuodas Mazeikiai 

S eda 

Zidikai 

P lateliai (musée de 

la guerre f roide 

Telsiai 

2 07 

1 64 

1 64 

1 61 

1 94 

1 63 

1 70 

1 55 

1 56 

1 53 

1 54 

1 70 

1 55 

1 94 

1 59 

1 60 

2 23 

1 58 

1 60 

1 97 

1 59 

2 15 

A9  

Kelme 

Radviliskis 

S eduva 

P akruojis 

P asvalys 

2 105 

1 48 

1 44 

2 12 1 49 

1 50 

1 50 

E6 7 

1 91 

P akruojis 

E7 7 

N aujojji 

Kursenai 

Uzv entis 

Rumsiskes (musée ethno) 

S iauliai (colline des croix) 

S ilutè (delta du Niémen) 

T rakai (château) 

Verkiai 
(parc régional) 

Aukštaitija 
(parc national) 

BIELORUSSIE 

RUSSIE 

Abav a rumba (cascade) 

E2 2 

P 130 

Talsi 

Tukums (attractions) 

E ngure 

Ugunciems 

Roja 

Kolka (magnifique panorama) 

Mazirbe 

P 125 

P 124 

P 131 

P 126 

P 127 

P 128 

P 131 

Jurmala (station balnéaire)  

A1 0 

P 131 

Kuldiga (village carte postale) 

Jurkalne (ville côtière) 

Ventspils (château/art en plein air) 

S aldus 

S krunda 
Aizpute 

L iepaja (station balnéaire) 

P rekule 

Aizpute 
A9  

A9  

P 111 

P 112 

P 112 

P 116 

P 108 

P 113 

P 106 

E mbute 

P 116 

P 114 

P 106 

E zere 

P 107 P 105 

P 96 

Ruc ava 

Dobele 

Jelgava 

Kandava 

Biksti 

Auc e 

Kronauce 

E leja P 96 

P 104 

P 109 

P 104 

P 98 

P 102 

A9  

P 103 P 96 

P 95 

P 95 
Tervete 

P 98 

P 121 P 121 

P 120 

P 128 

P 101 

P 99 E7 7 

A8  
P 94 

P 93 

P 103 

A7  

E6 7 Lecava 

Bauska (château) 

A5  

A6  

Ziedi 

P 87 

P 88 

P 92 
P 73 

Valle 

Vec umnieki 

Kegums 
A6  

P 85 

P 88 

P 87 

P 73 

P 86 

Jaunjelgava 

P 76 

Jekabpils 

P 75 

P 73 

Akniste 

P 74 

P 72 

A6  

N ic gale 

P 62 

L iv ani 

A1 3 

Rezekne 

Bic ani 

P 64 

P 64 

P 58 

P 63 

Kraslava A6  

P 62 

Aglona (basilique) 

P reili 

Vilani E2 2 

P 58 

Kaunata 

P 59 

P 57 

P 56 

P 61 

Bukmuiza 

P 60 

A6  

P 55 

P 55 

P 49 

P 52 

E2 2 

P136 

Ludza 

P 49 
E2 62 

P 36 

Karsava 

Jaujas 

P iltene 

P 108 

Ugale 

P 123 

P 122 

P 119 

P 117 

P 115 

A1 3 

E2 2 

P 84 

P 62 P 37 

P 30 

Madona (musées/randonnées) 

Lubana 

Cesvaine 

P 82 

P 82 

P 82 

P 83 

P 37 

P 38 

P 87 

P 27 

P 43 

P 46 

P 45 

G ulbene Vilaka 
Balvi 

L iepna 

G obas 

P 39 

P 42 

P 41 

P 42 

P 40 

Klimentine 

E7 7 

Ape 

P 44 

G rimnauzi 

P 34 

P 27 

S miltene 

A2  
P 18 

P 25 

P 23 
P 24 

P 29 

P 33 

Jaunpiebalga 

Vec piebalga 

P 30 
P 31 

P 32 

P 8  P 10 

P 3  

P 4  

S igulda (suisse lettone) 

Césis (château/brasserie) 

A2  

P 28 

Valmiera 

P 20 
P 14 

P 32 
E2 2 

P 79 

P 78 

P 33 

P 3  

P 31 
P 32 

P 32 

P 8  

A3  

A1  

P 6  

P 9  E6 7 

L imbazi 

Tuja 

S aulkrasti 

P 14 

P 11 

P 13 
P 12 

P 15 

P 15 

P 16 

P 17 

P 22 

P 17 

Aloja 

L imbazi 

S alacgriva 

Ainazi 

Rujiena 

Valga (musée) 

A3  

Dundaga (statue de crocodile) 

Gauja 
(parc national) 

G utmanis (grotte) 

Jaunpils (château)  

L iv onian (château) 

Karosta (prison) 

Kemeri 
(parc national) 

L igatne (bunker secret)  

Lubans 

Burtnieks 

Mazsalaca (musée) 

P ape (lac) 

P avilosta (petit  port) 

P edväle (art en plein air) 
P 120 

Vegi 

P ilsrundale  (palais) 

Razna (lac) 

S alaspils (mémorial) 

Turaida (château) 

Us ma (lac) 

9 2  

Kopu 
9 2  

Mus tla 

9 2  

Torva 

6  

Karksi 

Kilingi-Nomme 
Rongu 

Tartu ( lieu romantique)  

E2 64 

E2 63 

Otepää 

S angaste (château) 

6 7  

6 8  

Voru 

Moniste 

E2 63 

Misso 

1 61 6 7  

6 9  
7 2  

4 6  7 1  

6 7  

4 6  

S averna 

Kambja 

P olva (charmante petite ville)  

6 4  

6 5  

6 2  

9 0  

6 1  

9 0  

6 5  

6 2  

4 5  

P artsi 

Räpina 

Rannu 

Oiu 

P uhja 

4 7  5 2  

7 3  

5 2  

6 9  

5 4  

4 9  

4 9  

5 1  

5 7  

4 1  

3 9  E2 63 

E2 64 

4 3  

Mus tvee (village pittoresque) 

Alatskivi (château)  

Av inurme 

Jogeva 

Alatskivi 

Koluvere 

Mäo 

Tapa 

Rakvere (château) 

Tudulinna 

3 5  

3 5  

8 8  

E2 64 

2 1  

3 6  
3 9  

2 2  

Kapu 

Järva-Jaani 

3 9  

2 5  

5  

5  

Türi 

Vändra 

Rapla 

2 7  

1 5  

1 4  

2 6  

Mudiste 

N arva/Hermann (château) 

Jöhvi 

Vas knarva 

E2 64 

E2 0 

E2 0 

3 2  2 1  

8 8  

1 26 

E2 0 

2 4  

1 3  

1 2  

E2 63 

1 5  

2 8  

1  

1 7  

4  

8  

E6 7 

9  

9  

P aldiski 

E2 65 

8  

Ris ti 

Haapsalu (château/station côtière) 

Vormsi  (île) 

S uuremoisa 

Kärdla 

P oama 

E mmaste 

1 0  

Virtsu Kuiv astu 

Kuressaare (château) 

Koruse 

T riigi 

L ihula 

Ahja (rivière) 

Rohuküla 

Hiiumaa (île) 

Kaali (cratère) 

Karilatsi (musée en plein air) 

Kau Manor (manoir) 

Koguva (village de pêcheurs) 

Muhu ( île) 

S aarema ( île) 

L ïïvajärv (lac) 

P almse (petit village/manoir) 

Lahemaa 
(parc national) 

1 76 

1 78 

1 42 

Kolga 

Lac 
Peipsi 

Varnja ( randonnée en vélo) 

P iiri (île) 

P rangli (île) 

P ühtitsa (couvent) 

Rouge (beau village) 

Lac 
Vortsjäv 

Soomaa 
(parc national) 

Valaste (cascade) 

1  

3  



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Aisetas (lac) 
Le plus grand et l'un des plus beaux lacs du parc régional de Labanoras est le lac Aisetas, long 
de 15,8 km. Il est incroyablement magnifique en raison de son environnement rempli de pinède 
et de son eau émeraude. 

https://www.itinari.com/fr/labanoras-regional-park-
a-paradise-of-lithuanian-nature-p3gs 

Anyksciai (balade/cime des 
arbres) 

La petite ville d’Anykščiai est plongée au cœur de la nature. Ici, il n’existe pas de limite claire 
entre la ville et la forêt ! Vous aurez d’ailleurs l’occasion d’emprunter un parcours suspendu à 
la cime des arbres à 21 mètres de hauteur. Le long de cette balade surréaliste, vous 
observerez, écouterez et sentirez tous les mouvements, sons et odeurs des bois. Voilà une 
expérience méditative sans commune mesure !  

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-en-lituanie 

Aukstaitija (parc national) 
Le parc d’Aukštaitija : les hectares de pins et d’épicéa, émaillés de lacs, se déploient dans une 
nature prodigieuse. La réserve abrite aussi des tas de petits hameaux où résonnent encore le 
son des églises. 

https://hajde.fr/lituanie/guides-conseils/ 

Baltieji  (lac) 
Baltieji Lakajai est un lac majeur de l'est de la Lituanie, situé à environ 12 miles à l'est de 
Moletai, dans le parc régional de Labanoras. Le lac fait partie du bassin de la rivière Neris. 

https://www.itinari.com/fr/labanoras-regional-park-
a-paradise-of-lithuanian-nature-p3gs 

Druskininkai (station 
thermale) 

Druskininkai est la station thermale la plus ancienne et la plus chic de Lituanie. Tout au sud du 
pays, au milieu des lacs et des forêts, elle comporte des sources minérales curatives riches en 
sel (druska signifie sel en lituanien) / Après les plaisirs des bains, vous avez de nombreuses 
possibilités de randonnée en forêt, de balade à vélo ou en pédalo sur le lac. Ne manquez pas le 
Parc Grutas, sorte de "Staline Land" avec une reconstitution de goulag et de nombreuses 
statues des leaders soviétiques comme Lénine et Staline qui ont été déboulonnées en 1991 lors 
de la chute de l’URSS. Un espace exposition retrace l’occupation soviétique. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-interet.html 

Ignalina (point de départ) 

Aukštaitija est le plus ancien des parcs nationaux de Lituanie. Avec plus de 120 lacs, vous 
pouvez pratiquer du canoë, de la randonnée, de la planche à voile, observer les oiseaux et en 
hiver skier et même pécher sous la glace. Le point de départ pour visiter le parc est la ville 
d’Ignalina. Vous tomberez sur des petits hameaux traditionnels avec de jolies maisons en bois. 
En fonction des saisons, les forêts sont pleines de bleuets, fraises sauvages et champignons, 
mais attention, la cueillette est réglementée. Renseignez-vous au centre d’accueil des visiteurs 
/ À la fin du printemps et en été, n’oubliez pas d’apporter un répulsif anti-moustique. Au bord 
des lacs, ils sont particulièrement voraces. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-interet.html 

Isthme de Courlande (par 
national/balade en vélo) 

Entre dunes, lagunes et pinèdes, le parc national de l’Isthme de Courlande est un vrai paradis 
naturel en bordure de la mer Baltique. L’UNESCO l’a inscrit sur la liste du Patrimoine mondial 
en 2000. Pour y accéder, il faut prendre un ferry à Klaipėda. Il s’étend de la ville de Smiltynė au 
nord, jusqu’à Nida (50 km) au sud. Au-delà, c’est le territoire de l’enclave russe de Kaliningrad. 
Si vous effectuez les formalités de visa, vous pouvez même en profiter pour faire un saut en 
Russie / Le vélo est un moyen de transport idéal pour découvrir l’isthme de Courlande. Une 
piste balisée en parcourt toute la longueur, de Smiltynė à Nida. Le plus beau tronçon se situe 
entre Nida et Juodkrante : à ce qu’il parait, c’est la plus belle piste cyclable de Lituanie. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-interet.html 

Juodieji (lac) 
Juodieji Lakajai - est un lac dans la partie orientale de la Lituanie, situé dans le district de 
Molėtai, dans le parc régional de Labanoras. La longueur du lac du nord-ouest au sud-est est de 
7,15 km et sa largeur maximale est de 1,2 km. Le littoral très sinueux est long de 20km. 

https://www.itinari.com/fr/labanoras-regional-park-
a-paradise-of-lithuanian-nature-p3gs 

Juodkrante (la colline aux 
sorcières) 

The hill of the witches est un sentier de promenade au milieu de la forêt de pins. A certains 
endroits, on peut apercevoir la mer baltique ou la lagune de Courlande à travers les arbres. 
Pour rendre la promenade ludique, les artisans de la région ont sculpté 80 statues de bois, 
représentant des personnages issus de contes Lituaniens mais aussi de sorcières ou démons. 
Ces statues sont placées tout au long du sentier. 

https://www.raquelitalaviajera.com/road-trip-en-
lituanie/ 

Juodkrante/Nida (piste 
cyclable) 

L’absence étonnante de dénivelé hisse la Lituanie au rang de pays exemplaire pour pratiquer le 
vélo. À en écouter les locaux, la plus belle piste cyclable d’un voyage en Lituanie si situe entre la 
station balnéaire de Nida et la ville de Juodkrante. Autre idée : une visite de Vilnius à vélo. 

https://hajde.fr/lituanie/guides-conseils/ 

Kaunas 
(architecture/musées) 

Kaunas offre un bel exemple d’architecture typique des pays baltes. La vieille ville comporte de 
nombreuses églises et de belles demeures historiques des XVe et XVIe siècles. Ne manquez pas 
la maison de Perkūnas, un des plus beaux exemples d’architecture gothique dans les pays 
Baltes. Côté ville moderne, arpentez la longue rue piétonne Laisvès Aléja. A découvrir, le musée 
national des Beaux-Arts M. K. Čiurlionis, le musée des diables, le Neuvième Fort 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-interet.html 

Kedainiai (nombreux attraits) 

Explorer Kėdainiai, l’une des plus anciennes villes du pays, elle possède de nombreux attraits 
qui valent le détour. Parmi les incontournables de la localité à visiter, on peut citer sa vieille 
ville datant du XVIIe siècle et qui est encore bien conservée. Au cours de votre exploration des 
lieux, vous pourrez voir quelques-uns des héritages juifs qui font la notoriété de la ville. On y 
dénombre en tout: trois synagogues ainsi qu’un cimetière juif. Ne ratez pas en outre de visiter 
les églises avec une architecture remarquable ainsi que la place du marché de Kėdainiai au 
cours de votre séjour dans cette petite localité de Lituanie.  

http://www.endecouverte.com/europe/voyage-en-
lituanie-3-villes-dignes-dinteret-a-visiter.html 

Kernave (sublime paysage) 

A 40 km de Vilnius, le site de ce petit village est sublime avec la vallée du Neris et ses multiples 
collines. Après avoir fait un tour dans le village et dans l’ancien kolkhoze, il faut emprunter les 
chemins pour une petite marche, voire même un pique-nique, dans un site naturel 
exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6752-
visiter-la-lituanie-en-une-
semaine.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=Cj0KCQjwl9
GCBhDvARIsAFunhsnDvcxWgtqGvTSQisAJaDt_28i_32
Bz7N5MFEIly5mrHDFBwjPVQrQaApIuEALw_wcB#xtor
=SEC-375 

Klaipéda (festival de la mer) 
À l’extrémité sud, Klaipėda est le plus important port de Lituanie. C’est là qu’a lieu tous les ans 
le Festival de la Mer au mois de juillet, une immense fête qui rassemble près d’un demi-million 
de visiteurs. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-interet.html 

Labanoras (parc régional) 

Imaginez un endroit où 285 lacs s'étendent le long de charmants petits villages lituaniens et de 
ces pins parfumés. Le parc régional de Labanoras est considéré comme l'un des plus beaux 
endroits de Lituanie. Avec sa faune et sa flore riches, ses prairies fleuries, ses rivières et ses lacs 
sinueux, ce parc régional est un véritable paradis de la nature lituanienne / Adapté au cyclisme 

https://www.itinari.com/fr/labanoras-regional-park-
a-paradise-of-lithuanian-nature-p3gs 

Marijampolé (monuments) 

La vieille ville. L’hôtel de Ville. La plaque commémorative pour le président Kazys Grinius sur la 
façade d'une maison en bois (Baznycios Str.23). Le Bâtiment Vilkaviskis. La bibliothèque 
Kriauciunas. La gare. Le monastère Marijonai. La la chapelle de Saint-Cœur de Jésus. Le couvent 
St. Mary's. L’Eglise Saint-Vincent Paulietis. L'Église luthérienne évangélique à Kaunas Str.11. 
L’ancienne synagogue. Le parc Teachers.  

https://www.le-voyage-
autrement.com/lituanie/guide-de-voyage 

DECOUVRIR LA LITUANIE 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Moletai (Parc de l'Europe) 

Le Parc de l'Europe est donc un musée en plein air qui réunit sur 55 hectares plus d’une 
centaines d’installations réalisées par des artistes de tout le continent. On y trouve notamment 
la plus grande œuvre d’art du monde : le LNK Infotree du lituanien Gintaras Karosas. Un 
labyrinthe de télévisions long de 700 mètres ! 

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-en-lituanie 

Neringa (dunes grises) 

La réserve naturelle de Nagliai protège les dunes mortes. Les dunes mortes ( Mirusios ) ou grises 
( Pilkosios ) sont de grandes collines de sable construites par des vents violents, avec des ravins 
et des érosions. La réserve naturelle de Nagliai est un lieu d'habitats de plantes rares, inclus dans 
le livre rouge, quatre villages et deux anciens cimetières qui se cachent sous le sable. Toute 
activité humaine est interdite dans la réserve à l'exception des observations scientifiques. Le 
sentier cognitif de Nagliai est le seul endroit à partir duquel vous pouvez explorer la réserve. 

https://www.raquelitalaviajera.com/road-
trip-en-lituanie/ 

Nida (station balnéaire) 

La station balnéaire la plus populaire c’est Nida, un ravissant village avec ses maisons en bois et 
son port de bateaux. C’est là que se situe la dune Parnidis, la plus belle de Lituanie et la 2e plus 
haute d’Europe après celle du Pyla. Elle s’élève à 50 m de hauteur et dévoile une vue 
spectaculaire. Ne quittez pas les chemins balisés pour ne pas risquer d’abimer cet écosystème 
très fragile. Avant de vous aventurer sur une plage, vérifiez les panneaux signalétiques car 
certaines sont naturistes avec des espaces réservés soit aux femmes soit aux hommes. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Nida/Juodkrante (piste 
cyclable) 

L’absence étonnante de dénivelé hisse la Lituanie au rang de pays exemplaire pour pratiquer le 
vélo. À en écouter les locaux, la plus belle piste cyclable d’un voyage en Lituanie si situe entre la 
station balnéaire de Nida et la ville de Juodkrante. Autre idée : une visite de Vilnius à vélo. 

https://hajde.fr/lituanie/guides-conseils/ 

Palanga (station balnéaire) 

Longue d’une centaine de kilomètres, la côte en bordure de la mer Baltique est un des principaux 
atouts touristiques de la Lituanie. Compte tenu de la situation géographique, la saison d’été est 
très courte et l’eau n’est jamais très chaude pour se baigner, mais les paysages sont sublimes. Sa 
longue plage de sable blanc de 10 km en bordure de pinèdes est magnifique / Dans un très beau 
manoir du XIXe siècle construit au milieu d’un jardin botanique, le Musée de l’ambre de Palanga 
revient sur la fabrication naturelle et l’exploitation de ce matériau rare, aussi somptueux que 
mystérieux. Vous verrez notamment des insectes millénaires pris au piège de la résine. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Paneriai (mémorial) 
Visitez le parc du mémorial de Poneriai avec un guide et obtenez un aperçu de l’histoire de la 
Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale. 

https://www.viator.com/fr-FR/tours/Vilnius/Small-
Group-Sightseeing-Tour-to-Trakai/d5479-10887P2 

Panevezys (ligne de chemin 
de fer) 

Elle est la ville des théâtres : le théâtre dramatique de Juozas Miltinis, mais aussi le théâtre de 
Marionnettes sur roues / La ligne de chemin de fer à écartement réduit qui relie Panevėzys aux 
petites villes d'Anyksciai et Birzai : classée monument historique et exploitée à des fins 
touristiques / L’Eglise St-Pierre et Paul. La Cathédrale du Christ-Roi. Le Musée Ethnographique. 

https://www.le-voyage-
autrement.com/lituanie/guide-de-voyage 

Pavilniai (parc régional) 
Vous pourrez finir votre séjour par une excursion dans les parcs régionaux de Pavilniai et de 
Verkiai. Ils sont ponctués de vallées, barrage, lacs… Laissez-vous guider par les sentiers qui 
traversent les parcs. Quelques belvédères vous invitent à vous arrêter et à contempler la vue. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6309 

Pazaislis (monastère) 
Un véritable bijou baroque lituanien du XVIIe siècle. Construit par une riche famille influente et 
très religieuse, le monastère a souffert de nombreuses fois des différentes guerres. Le temps 
n’est pourtant pas entièrement parvenu à détruire la beauté créée par les artistes italiens.  

https://www.lithuania.travel/fr/place/mon
astere-de-pazaislis 

Plateliai (musée de la guerre) 

Entre deux activités nature, octroyez-vous une visite insolite et historique : partez à la 
découverte du musée de la guerre froide, installé dans une ancienne base souterraine de missiles 
soviétiques, à 8 km de Plateliai. Bien caché en pleine nature, c’était l’endroit idéal pour 
dissimuler une base secrète. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Rumsiskes (musée ethno) 
Rumsiskes, en empruntant le bateau, de l’autre côté du lac artificiel, se trouve le Musée 
ethnographique, en plein air. C’est un bon moyen de découvrir l’architecture traditionnelle des 
quatre grandes régions du pays.  

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6752-
visiter-la-lituanie-en-une-
semaine.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=Cj0KCQjwl
9GCBhDvARIsAFunhsnDvcxWgtqGvTSQisAJaDt_28i_
32Bz7N5MFEIly5mrHDFBwjPVQrQaApIuEALw_wcB#
xtor=SEC-375 

Siauliai (colline des croix) 

La colline des croix est un des lieux les plus étranges et fascinants des pays Baltes. C’est un site 
de pèlerinage avec des milliers de croix de toutes sortes, grandes, petites, en bois, en fer, sobres 
ou ornementées… Avec l’histoire mouvementée de la Lituanie, plusieurs fois annexée par les 
puissances voisines comme la Russie, c’est devenu un symbole de la résistance du peuple 
lituanien. Aujourd’hui, on compte environ 150 000 croix, et ce nombre continue de croitre car de 
nombreux visiteurs en laissent en souvenir de leur passage. Le pape Jean-Paul II s’est rendu sur la 
colline des croix en 1993 et le pape François en 2018. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Silutè (delta du Niémen) 

Bienvenue dans la « Camargue des pays Baltes », à l’embouchure du Niémen, le plus grand fleuve 
de Lituanie. Avant de se jeter dans la lagune de Courlande, ses eaux se séparent en quatre 
courtes rivières qui forment un delta sauvage d’une beauté époustouflante. Pour y accéder, il 
faut se rendre à la ville de Šilutė par la route, ou sinon prendre un bateau depuis Nida. De 
superbes villages de pêcheurs sont à découvrir, comme Rusnė, avec ses jolies maisons en bois. 
Visiter la station ornithologique de Ventės Ragas, qui bague chaque année des milliers d’oiseaux. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Trakai (château) 

Avec sa façade de briques rouges et ses toits pointus, on le dirait tout droit sorti d’un conte de 
fées. Forteresse bâtie pour lutter contre les chevaliers teutoniques, elle abrite aujourd’hui le 
musée d’Histoire de Trakai. L’été, de nombreux spectacles ont lieu dans la cour extérieure du 
château. Avec ses maisons en bois colorées, la ville est très pittoresque. Elle abrite une 
communauté karaïte, un peuple d’origine juive avec une culture bien spécifique. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Verkiai (parc régionaux) 
Vous pourrez finir votre séjour par une excursion dans les parcs régionaux de Pavilniai et de 
Verkiai. Ils sont ponctués de vallées, barrage, lacs… Laissez-vous guider par les sentiers qui 
traversent les parcs. Quelques belvédères vous invitent à vous arrêter et à contempler la vue. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6309 

VILNIUS (CAPITAL) 

Dotée d’un centre baroque classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, Vilnius est la moins 
réputée des capitales baltes. Cette « Jérusalem du Nord », dont la population juive fut décimée 
lors de la Seconde Guerre mondiale, fut tour à tour polonaise, nazie, soviétique. Projetée vers le 
futur, Vilnius possède le charme des villes aux multiples influences culturelles et architecturales. 

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 

Zemaitija (parc national) 

C’est le genre de forêts mystiques avec des histoires de fantômes, de diables et même une 
ancienne base militaire soviétique construite dans le plus grand secret. Un immense espace 
naturel idéal pour le camping, la randonnée et les sports nautiques avec ses 200 km2 de forêts 
émaillées de lacs. Le point d’accès le plus pratique se trouve à Plateliai, là où se situe le centre 
d’accueil du parc national et où se concentrent la plupart des activités. Canoë, paddle, baignade, 
pêche à la ligne /  

https://www.partir.com/Lituanie/lieux-d-
interet.html 



DECOUVRIR LA LETTONIE 
LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Abava rumba (cascade) 

Les rapides de la rivière Abava sont la cascade d’Abava, qui forme un unique et très bel objet 
naturelle de Lettonie. La cascade fait 35 m de large et environ 1 m de haut. Aux environs de cette 
cascade l’eau n’est pas profonde. C’est pourquoi elle est adaptée pour les petits enfants et pour 
les promenades à pied dans l’eau. Si vous vous promenez le long de la rivière, l’eau y est plus 
profonde et la rivière convient à des personnes qui voudraient se baigner.  

http://www.visit.sabile.lv/rapides-de-la-riviere-
abava/ 

Aglona (basilique) 
La basilique est un lieu de pèlerinage sacré pour les catholiques des pays baltes. Elle fut construite 
à la fin du XVIIIe siècle dans un style baroque et se distingue par sa décoration intérieure luxueuse 
et ses deux immenses tours. On a l’impression d’être dans un endroit coupé du monde !  

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-en-lettonie 

Bauska (château) 

La principale attraction de la ville de Bauska est son château, construit entre 1443 et 1456 pour 
servir de forteresse à l'ordre de Livonie. Durant les XVIe et XVIIe siècles, cet édifice subit de 
nombreux dommages lors de batailles mais il fut toujours reconstruit, jusqu'à sa destruction 
complète en 1706, lors de la guerre du Nord. Il fallut attendre 1976 pour qu'il fût restauré. Le 
musée du château expose plusieurs objets trouvés lors des fouilles archéologiques réalisées avant 
la restauration ainsi qu'une petite collection d'œuvres d'art des XVIe et XVIIe siècles. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/pa
ys-baltes/lettonie/les-incontournables 

Césis (château/brasserie) 

Amateurs de bière, vous avez rendez-vous à Césis ! C’est là-bas que se trouve la plus vieille 
brasserie d’Europe du Nord. Outre cette visite, vous aurez l’occasion de vous balader dans le 
château de Wenden. L’édifice médiéval en ruine fut la résidence de chevaliers de l’Ordre 
Teutonique. Achevez votre circuit par la Vieille ville. 

https://www.atterrir.com/22-sites-charmants-des-
pays-baltes-6309 

Daugavpils 
(forteresse/église) 

Ce monument, à l’architecture fascinante, est l’unique forteresse préservée de la seconde moitié 
du XIXe siècle, en Europe du Nord / Sur la colline de Daugavpils se concentrent quatre églises de 
quatre confessions différentes : l’église orthodoxe de St-Boris et de St-Gleb, l’église luthérienne 
de Martin Luther, l’église catholique de la Ste-Vierge et la chapelle des premiers Vieux-Croyants. 

https://www.petitfute.com/v39093-
daugavpils/c1173-visites-points-d-interet/c937-
monuments/56476-forteresse-de-daugavpils-
cietoksnis.html 

Dundaga (statue de 
crocodile) 

Dans cette petite bourgade coincée entre trois lacs, l'histoire de Crocodile Dundee trouverait ses 
origines. Le scénario du film serait tiré des exploits d'Arvids von Blumenfelds, un habitant de 
Dundaga parti en Australie pendant la Seconde Guerre mondiale pour finir sa vie en chassant les 
crocodiles dans le bush. Érigée en son honneur, la gigantesque statue de crocodile, offerte au 
village en 1995 par le consulat de Lettonie de Chicago, est une curiosité à ne pas manquer. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/pa
ys-baltes/lettonie/les-incontournables 

Gauja (parc national/route 
des châteaux 

Plus grand parc et poumon vert de la Lettonie, mais aussi un patrimoine culturel, avec plus de 500 
monuments : châteaux, églises, moulins, monuments archéologiques et architecturaux 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/28433-
chateau_de_turaida.htm 

Gutmanis (grotte) 
Dans le parc de la Gauja s’explore la grotte la plus profonde des Pays baltes. Elle est connue à la 
fois pour ses peintures et gravures qui la recouvrent depuis le XVIe siècle. 

https://www.atterrir.com/22-sites-charmants-des-
pays-baltes-6309 

Jaunpils (château) 

Tukums est surtout connu pour les châteaux trônant dans ses alentours. Le magnifique château 
livonien de Jaunpils mérite d’être visité. Unique château de l'Ordre Livonien en parfait état de 
conservation en Lettonie, il fut construit en 1301. Il abrite actuellement un musée sur l’histoire de 
la région. Chaque deuxième week-end d’août s'y déroule le festival médiéval : vous pourrez faire 
un bond dans le passé en participant aux activités courantes à cette époque telles que le tir à 
l’arbalète. Goûtez avec vos mains les plats médiévaux (pas de fourchette !) et participez pour les 
plus téméraires à des duels avec épée et bouclier… 

https://www.petitfute.com/v59606-jaunpils/c1173-
visites-points-d-interet/c937-monuments/c949-
chateau/676453-chateau-de-jaunpils-jaunpils-
pils.html 

Jurkalne (ville côtière) 

Ses longues plages de sable blanc au bord de la Baltique, ses dunes et ses forêts de pins - il y a peu 
de temps encore zones militaires soviétiques - ne sont pas les seuls attraits de la côte de la 
Courlande. Vous pourrez vous baser à Ventspils, Liepāja ou Pāvilosta pour explorer la région 
côtière. Une petite route côtière agrémentée de hautes falaises relie Ventspils à Liepāja. Vous 
pourrez vous arrêter à Pāvilosta, un petit port situé à l'embouchure de la Saka. Autour de la 
réserve naturelle de Grini toute proche, vous trouverez des endroits pour camper. 

https://www.petitfute.com/v39083-jurkalne/ 

Jurmala (station balnéaire) 

Station balnéaire de la Lettonie, Jūrmala n’est qu’à une vingtaine de kilomètres de Riga. Il s’agit 
d’un ensemble de petits villages qui se suivent, bordés de sublimes plages de sable blanc qui 
s’étendent sur 32 km. Très prisée pour son caractère occidentalisé durant les années de l’URSS, 
elle a perdu de son prestige mais reste une destination populaire. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6357-
j363;rmala.htm 

Karosta (prison) 

Endroit rare qui vous propose de passer une nuit en prison, de vous mettre dans la peau d'un 
prisonnier et de vous faire traiter en conséquence. Ce qu'on appelle du tourisme soviétique. 
Liepāja a en effet un long passé militaire derrière elle, dû principalement à sa situation 
géographique, son port et ses routes maritimes. Au XIXe et début XXe siècle, la ville fait partie de 
l'Empire tsariste qui érige un port militaire avec toutes les infrastructures nécessaires : hôpital, 
prison, église. L'endroit est repris par les militaires soviétiques, après la Seconde Guerre 
mondiale, qui construisent des petites barres d'immeubles en béton gris de cinq étages autour 
d'une splendide cathédrale orthodoxe. Un ensemble étonnant à voir ! Les ruines des casernes du 
tsar et la prison qui a fonctionné jusqu'en 1997 et encore aujourd'hui propose des séjours 
« spéciaux ». Les visiteurs ne manquent pas. 

https://www.petitfute.com/v39084-liepaja/c1173-
visites-points-d-interet/c937-monuments/56418-
prison-de-karosta-karostas-cietums.html 

Kemeri (parc national) 

A l’ouest, à la sortie de Jurmala, vous trouverez le parc national de Ķemeri. C’est une vaste forêt 
de 38 165 hectares qui a la particularité d’être traversée par de nombreuses zones humides 
(étangs, ruisseaux, lacs…). Au rythme de l’eau et des sentiers naturels, on se sent comme 
réellement apaisée par ce cadre peu commun en France. Vous trouverez de nombreuses 
passerelles et guets qui offrent des points de vue formidables sur ces grands espaces.  

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-en-lettonie 

Kolka (magnifique panorama) 
Kolka offre un magnifique panorama de plages sauvages et de dunes boisées. Profitez de votre 
balade pour observer le phénomène des vagues croisées. 

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6756-decouverte-
de-la-lettonie-en-dix-
jours.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=Cj0KCQjwutaCBhDfARIsAJH
WnHuEKICRxvlfdpAnKJn1UCLgD_kZe78XuLpaCmIOJpt4M78W4pAI
cnwaAr55EALw_wcB#xtor=SEC-375 

Kuldiga (village carte postale) 

Kuldiga est ce qu’on peut appeler « un village carte postale ». Avec ses maisons médiévales au 
cœur d’une nature préservée, on a presque l’impression d’être quelque part dans Le Seigneur des 
Anneaux ! Mais c’est bien la cascade Ventas Rumba qui lui ravit la vedette. Située juste à 
l’extérieur du village, elle dévoile de magnifiques poissons volants. Et l’été, on peut même s’y 
baigner ! Certains lui prêtent même des légendes et des propriétés thérapeutiques.   

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-en-lettonie 

Liepaja (station balnéaire) 

La cantine soviétique, située sous terre, propose de «goûter» un repas soviétique. La visite dure 
environ 1 heure et demie, il est possible de prendre des photos dans toutes les salles sauf deux. 
Car même si ce bunker n'est plus classé secret, on y voit des cartes très stratégiques ... des cartes 
kolkhoziennes lettonnes, des cartes des zones irradiées en cas de bombardement, un réseau 
d'écoute téléphonique pour tout le pays, des zones de décontamination, etc. intéressant et ça 
vaut le détour! 

https://www.topito.com/top-a-faire-lettonie 



DECOUVRIR LA LETTONIE 

LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Ligatne (bunker secret) 

Lieu unique en forêt, au bord d'un lac et caché sous le centre de réhabilitation, destiné aux chefs 
du parti, le bunker top secret de 2 000 m², baptisé "la pension", est à 9 m sous terre. Ouvert 
depuis 2003 aux visiteurs, vous découvrirez une place forte de l'armée soviétique, un bunker 
capable de protéger 250 personnes en cas d'attaque nucléaire, avec une autonomie de 1 à 3 mois. 
La base est située à 7 km de Līgātne; un bus d'Augšlīgātne vous y emmène 4 fois par jour.  

https://www.petitfute.co.uk/v39097-ligatne/c1173-
visites-points-d-interet/c937-monuments/c945-
militaire/56531-base-sovietique-top-secrete-
bunkurs.html 

Livonian (château de l'ordre) 

Le Château de l’Ordre de Livonie est le plus vieux château-cloître survivant de Lettonie. Dans les 
documents historiques, le château date de 1290, ce qui est supposé être l'année de la fondation 
de Ventspils. De vastes recherches archéologiques et la restauration du château ont commencé en 
1995. Grace aux rénovations, on a sauvegardé des niches du 14e siècle et des peintures murales 
du 15e siècle, ainsi que des baies de portes du 17e siècle et des portes de prison du 19e siècle. De 
l'extérieur, le château a retrouvé de nos jours son apparence du 19e siècle / Des œuvres d’art en 
plein air ponctuent les rues de Ventspils, la ville ancienne a été formidablement préservée et de 
nombreuses animations (spectacles de danse, musique…) animent la vie quotidienne. Ça vaut bien 
un petit détour, non ?   

https://www.visitventspils.com/fr/que-faire-a-
ventspils/1/ 

Madona 
(musées/randonnées) 

Le musée de la ville abrite des expositions temporaires de qualité, ainsi qu’un hall retraçant 
l’histoire de la région, notamment avec des objets de l’âge de pierre et de l’âge de fer / Atelier de 
céramique de Janis Seiksts. Cet artiste est connu dans toute la Lettonie pour ses céramiques cuites 
au feu de bois. Il cuit ses créations 2 fois par an, au printemps. Pour voir son travail, vous pouvez 
vous rendre dans son atelier, mais il est conseillé de l’appeler auparavant. Il expose en Europe, 
vous pouvez voir ses œuvres notamment au musée d’Histoire de la Lettonie à Rīga. Il crée des 
céramiques de couleurs mais également des céramiques noires. 

https://www.petitfute.com/v39101-madona/ 

Mazsalaca (musée) 

Cette petite ville n'est pas tant connue pour son temple luthérien du XIIIe siècle ou pour son 
musée de sculpture sur bois que pour ses sites renommés du folklore letton. À seulement 2 km en 
aval du pont de chemin de fer et 4 km du centre-ville, le célèbre pin du loup-garou est supposé 
transformer en lycanthrope quiconque rampe sur ses racines en récitant certaines incantations les 
nuits de pleine lune. Non loin de là, l'escalier des rêves aurait le pouvoir de révéler aux amoureux 
s'ils sont faits l'un pour l'autre. L'eau de la source de la grotte du Diable aurait, quant à elle, 
d'incroyables propriétés curatives. Un véritable paradis pour les superstitieux ! 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/p
ays-baltes/lettonie/les-incontournables 

Pape (lac) 

Situé entre la mer Baltique et le lac Papes ezers vers la frontière avec la Lituanie, cette réserve 
naturelle de 51 777 ha est un lieu unique d'observation des oiseaux migrateurs mais aussi des 
chevaux et bœufs sauvages. Vous pouvez également louer des canoë pour une journée et suivre le 
parcours nautique ou bien effectuer une balades dans le parc à travers les marais, la forêt et les 
dunes blanches. 

https://www.petitfute.com/v39084-liepaja/c1173-
visites-points-d-interet/c1157-visites-guidees/c983-
a-pied-a-cheval-en-ane/56419-parc-naturel-pape-
papes-dabas-parks.html 

Pavilosta (petit port) 
Vous pourrez vous arrêter à Pāvilosta, un petit port situé à l'embouchure de la Saka. Autour de la 
réserve naturelle de Grini toute proche, vous trouverez des endroits pour camper. 

https://www.petitfute.com/v59607-pavilosta/ 

Pedväle (art en plein air) parc de scultures en plein air https://hysopeeneurope.wordpress.com/lettonie/ 

Pilsrundale (palais) 

Construit à partir de 1736 par le duc de Courlande, amant de l’impératrice russe Anna Yoanovna, 
le palais (aussi appelé château) de Rundale, dans le district de Bauska, est époustouflant. Ses 48 
salles ouvertes à la visite présentent de remarquables collections de meubles, fresques, poêles 
prussiens en faïence, peintures, portraits et autres objets d’art. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/11607
-palais_de_rundale_(pilsrund257;le).htm 

Razna (lac) 

Situé dans le parc national du même nom, ce lac est le deuxième plus vaste de Lettonie. La région 
qui compte d’ailleurs un millier de lacs plus petits. Ici, il y a tout pour se détendre et en profiter. 
On peut juste prendre le frais ou s’adonner à de multiples sports aquatiques. Parfait pour changer 
un peu de la mer. 

https://www.topito.com/top-a-faire-lettonie 

RIGA (CAPITAL) 

La belle capitale de la Lettonie mérite bien son surnom de « perle de la Baltique ». Quasiment 
inchangée depuis le XIIIe siècle, lorsqu’elle était la cité florissante de l’Ordre de Livonie, sa 
charmante vieille ville aux maisons de style gothique tardif, aux guildes et dépôts hanséatiques, 
est classée par l’Unesco. Ne manquez pas l’église Saint Pierre, la place du Dôme, le monument 
“Brivibas” célébrant la libération des mains des Russes en 1920, ou encore le marché central dans 
les anciens hangars à zeppelins, l’élégant quartier Art Nouveau et la « maison du coin », ancien 
siège du KGB transformé en musée. 

https://www.lefigaro.fr/services/envie-
dailleurs/2018/06/08/06024-
20180608ARTWWW00095-5-sites-a-ne-pas-
manquer-lors-d8217un-voyage-aux-pays-baltes.php 

Salaspils (mémorial) 

Le mémorial de Salaspils est situé à une vingtaine de kilomètres de Riga, en Lettonie. C’est un lieu 
particulier, qui commémore la mémoire des victimes de ce camp de travail meurtrier érigé par les 
Nazis durant la seconde guerre mondiale. En pleine forêt, vous êtes entourés par le silence, et 
n’entendez que le vent dans les arbres et les battements d’un métronome, comme un énorme 
cœur pulsatile. 

https://aurorevoyage.com/2017/10/17/etats-baltes-
top-5-des-endroits-a-ne-pas-manquer-dans-les-
etats-baltes/ 

Sigulda (suisse lettone) 
Ville pittoresque, la « Suisse lettone » ; les vestiges de 2 châteaux forts ; base pour explorer une 
région regorgeant de trésors naturels et culturels, de grottes et châteaux 

https://www.routard.com/guide_a_voir/lettonie.ht
m# 

Tukums (attractions) 

Sa position géographique est propice aux amateurs de randonnées sylvestres, de baignades ou 
encore aux parcours historiques. La vallée d'Abava, le parc national de Ķemeri, les pâturages de 
Dunduri, le château de Jaunpils, le manoir Durbes, les lacs Gaiķīši ou Jumprava, le golfe de Rīga et 
tant d'autres endroits n'attendant que vous.  

https://www.petitfute.com/v39077-tukums/ 

Turaida (château) 
Château légendaire sur une colline mystérieuse, cet ensemble architectural comprend notamment 
des remparts, un musée et la tombe de la Rose de Turaida, jeune fille légendaire du folklore letton 

https://www.routard.com/guide_a_voir/lettonie.ht
m# 

Usma (lac) 
le lac Usma, entouré de forêts, et ses sept îles, dont celle de la Moricsala, déclarée réserve 
naturelle en 1912. Un endroit idéal pour la pêche ou les activités nautiques. 

https://www.petitfute.com/v39083-jurkalne/ 

Ventspils (château/art en 
plein air) 

Le Château de l’Ordre de Livonie est le plus vieux château-cloître survivant de Lettonie. Dans les 
documents historiques, le château date de 1290, ce qui est supposé être l'année de la fondation 
de Ventspils. De vastes recherches archéologiques et la restauration du château ont commencé en 
1995. Grace aux rénovations, on a sauvegardé des niches du 14e siècle et des peintures murales 
du 15e siècle, ainsi que des baies de portes du 17e siècle et des portes de prison du 19e siècle. De 
l'extérieur, le château a retrouvé de nos jours son apparence du 19e siècle / Des œuvres d’art en 
plein air ponctuent les rues de Ventspils, la ville ancienne a été formidablement préservée et de 
nombreuses animations (spectacles de danse, musique…) animent la vie quotidienne. Ça vaut bien 
un petit détour, non ?   

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-en-lettonie 



DECOUVRIR L’ESTONIE 

LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Ahja (rivière) Parcourez la vallée de la rivière Ahja, connue pour ses rapides et ses falaises. 
https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Alatskivi (château) 

À quelques pas du lac du même nom, le château Alatskivi s’inspire librement du château de 
Balmoral (Écosse). Notre monument a été construit à la fin du XIXe siècle. Son style gothique 
détonne dans ce décor paisible. Il est possible de visiter cette curiosité dans sa partie musée mais 
également d’y séjourner. Quatre suites ont été aménagées pour savourer la vie de château. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6309 

Haapsalu (château/station 
côtière) 

La station côtière est propice à la détente. Haapsalu, surnommée la Venise de la Baltique, vous 
invite à un moment de relaxation. Les établissements thermaux proposent des cures de bien-
être. Profitez des plages, des restaurants et des diverses visites. Prenez le temps de regarder 
l’église, le musée et le château. C’est ici que Tchaïkovski, auteur du ballet Casse-Noisette, habita 
durant plusieurs années. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6314 

Hiiumaa (île) 

Hiimuaa est une île préservée, longtemps méconnue des touristes et toujours peu fréquentée. 
Vous y aimerez sa nature riche et variée, ses belles plages de sable fin, ses phares, dont celui de 
Kopu, l’un des plus vieux au monde, âgé de près de 5 siècles, escales idéales pour de belles 
randonnées à pied ou à bicyclette.  

https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Kaali/Saarema (cratère/île) 

Si Saarema est la plus grande île d’Estonie et qu’elle abrite une réserve naturelle réputée, ce n’est 
pas ce qui doit retenir votre attention. Mais quoi alors ? Le cratère de Kaali ! Il y a plus de 7000 
ans, une météorite s’est écrasée sur l’île et a creusé dans le sol un cratère large de 110 mètres et 
profond de 22 mètres. Le cratère s’est depuis rempli d’eau et forme aujourd’hui un lac opaque 
considéré par beaucoup comme sacré. D’ailleurs, on sent d’étranges vibrations lorsqu’on 
l’approche dans les bois. Vous verrez !  

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-d-estonie 

Karilatsi (musée en plein air) 
Visitez le musée en plein air de la vie rurale à Karilatsi, à 15 km au nord-ouest de Polva, pour vous 
imprégner du quotidien des agriculteurs estoniens d’autrefois. 

https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Kau Manor (manoir) 

Kau Manor est situé à 40 mn au sud de Tallinn. Il vaut le déplacement tant l'expérience qu'il offre 
est inoubliable. Magnifiquement restauré autour de la thématique des voyages (en hommage à 
un ancien propriétaire des lieux, l'explorateur Otto von Kotzebue), le manoir est authentique et 
splendide. 

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserRevie
ws-g19220374-d3364895-r494320997-
Kau_Manor-Triigi_Harju_County.html 

Koguva (village de pêcheurs) 
Le village de Koguva est ancien et le célèbre village de pêcheurs et la marina sont là depuis des 
temps immémoriaux. Le village de Koguva est le lieu de naissance de l'écrivain estonien bien-
aimé Juhan Smuul. La ferme dans laquelle il est né a été transformée en Muhu Muse 

https://www.visitestonia.com/en/marina-
of-koguva 

Kuressaare (château) 

Si vous êtes passionné d’histoire antique, de châteaux remplis de mystère, venez tout 
simplement découvrir le château de Kuressaare, l’un des endroits les plus emblématiques de 
toute l’Estonie. C’est un couvent de type château qui conserve encore son échauguette grandiose 
et ses canons antiques. Ce château épiscopal, unique en son genre, vous replonge dans les 
légendes médiévales de Kuressaare. Situé dans la capitale de Saaremaa, il regorge de trésors 
datant de 1260. Cette imposante structure vous émerveillera et vous n’aurez qu’une seule envie : 
connaître tous ses secrets, l’admirer et en garder des souvenirs ! 

https://www.tresorsdumonde.fr/chateau-
de-kuressaare/ 

Lahemaa (parc national) 

Direction le nord de l’Estonie, au bord du Golfe de Finlande. Le parc national couvre près de 70 
000 hectares. Cet écrin de nature est un poste idéal pour l’observation de la faune et de la flore. 
Soyez attentifs ! Vous apercevrez des animaux vaquant à leurs occupations. Les villages et les 
manoirs éparpillés dans le parc méritent un coup d’œil. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6311 

Lïïvajärv (lac) Continuez votre chemin vers la frontière lettonne pour vous baigner dans le lac Lïïvajärv. 
https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Mustvee (village pittoresque) 
Découvrir le petit village pittoresque de Mustvee où le temps semble s’être arrêté. Profitez-en 
pour goûter au poisson fumé qu’on vend dans des kiosques appelés « Suitsu Kala ». C’est un 
régal ! 

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-d-estonie 

Narva/Hermann (château) 
Sévèrement bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, son imposante forteresse, le fort 
d’Hermann, bâti par les Danois au XIIIe siècle, est l’un des seuls bâtiments à avoir résisté avec la 
forteresse d’Ivangorod, sa jumelle russe de l’autre côté du fleuve. 

https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Palmse (petit village/manoir) 

Continuez votre aventure dans le parc de Lahemaa par une virée à Palmse. Le petit village est 
surtout réputé pour son manoir. La demeure que vous voyez aujourd’hui a été érigée en 1730. 
D’autres aménagements et ornementations ont été réalisés vers 1750-1780. Vous aurez accès à 
l’intérieur du manoir et au parc verdoyant. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6312 
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Pärnu (station balnéaire) 

Station balnéaire localisée sur les rives de la Mer Baltique, Pärnu offre une halte charmante. 
C’est donc à l’écart de l’agitation des grandes villes qu’on apprécie l’exploration de cette petite 
ville. Enfin… cela est vrai hors les mois les plus chauds, car alors Pärnu se transforme en Capitale 
estivale. Évènements et loisirs sont autant d’atouts qui attirent les Estoniens. Un musée, des 
sanatoriums, les plages, son Hôtel de Ville, sa tour rouge et son église contribuent à son charme. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6309 

Polva (charmante petite ville) 
La charmante petite ville de Polva. Elle constitue un point de chute idéal pour partir à la 
découverte des environs riches en paysages variés et attractions diverses. 

https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Prangli (île) 

Petit bout de terre isolé au large de Tallinn, dans le golfe de Finlande, l’île de Prangli a quelque 
chose de foncièrement mystérieux. Peut-être parce que pendant la Guerre Froide, elle était 
militarisée et son accès réservé à une élite ? Malgré ça, elle a conservé des villages de pêcheurs 
vieux du XIIIe siècle et un dialecte particulier. Rassurez-vous, sa population est très amicale ! Et 
puis ses plages, son air pur et ses superbes forêts de pins valent le déplacement à eux seuls pour 
une petite randonnée.  

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-d-estonie 

Pühtitsa (couvent) 
Couvent de la Dormition, du XIXe siècle rattaché à l'Église russe orthodoxe accueille ; un grand 
lieu de pèlerinage 

https://www.routard.com/guide_voyage_lie
u/23379-
couvent_de_la_dormition_de_puhtitsa.htm 

Rakvere (château) 

À 100 km à l’est de Tallinn, Rakvere est l’une des grandes villes d’Estonie. On sillonne ses rues à 
la croisée du passé et de la modernité. Le site qui retiendra le plus votre attention sera sans 
aucun doute le château. Ses vestiges ne sont pas sans intérêt : expositions sur l’histoire du 
château et ateliers pour enfants rythmeront votre venue. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6315 

Rouge (beau village) 

Roûge est sûrement un des plus beaux villages d'Estonie, de l'Estonie profonde aux maisons de 
bois. Les cigognes ne s'y sont pas trompées qui viennent nicher sur les poteaux électriques. 
Aucune curiosité architecturale majeure, mais on loge chez l'habitant dans des chambres qui 
sentent bon le sapin, et la nature est là, généreuse alentour, avec ses forêts, ses lacs, ses grasses 
prairies et son calme apaisant. 

https://www.monnuage.fr/point-d-
interet/rouge-a119021 

Saaremaa (île) 

L’Île de Saaremaa est un enchantement ! On vient y prendre un bol d’air pur au milieu de ce 
paysage peu commun. Une excursion dans l’unique ville, Kuressaare, vous mènera à son château 
épiscopal. Il s’agit du plus ancien ensemble (Moyen Âge) de ce type des Pays baltes ! Parcourez 
l’île de long en large pour découvrir les moulins, un cratère, des maisons aux toits de chaume… 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6310 

Sangaste (château) 

Tout au sud du pays se cache une perle architecturale : le château de Sangaste. Décidément, les 
châteaux de Balmoral et de Windsor auront servi de modèles à un grand nombre de 
monuments. C’est après avoir fait raser l’ancien manoir que le propriétaire décida de la 
construction, à la fin du XVIIIe siècle, d’un édifice néo-médiéval en brique. Vous pourrez y 
dormir. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6313 

Soomaa (parc national) 

dans le magnifique parc national de Soomaa qui veut dire « terre des marécages », vous pourrez 
vivre cette saison magique des mois d’avril ou de mai en canoë entre les troncs des arbres, d’un 
méandre à l’autre. Mais, quelle que soit la saison, Soomaa mérite un petit séjour nature où des 
animaux comme le castor sont rois. Ce sont d’ailleurs eux qui façonnent les cours d’eau. 

https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

TALLINN (CAPITAL) 

Nichée au bord de la mer Baltique, Tallinn incarne l’émergence des nouveaux pays baltes. 
Véritable joyau médiéval, la capitale de l'Estonie vit aussi au rythme de la modernité. Le centre 
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. peut facilement se découvrir à pied, le temps d’un 
week-end. La géographie de la vieille ville reflète un peu l’histoire de cette cité médiévale, une 
des plus anciennes forteresses du nord de l’Europe, longtemps restée à l’abri de ses remparts 
couleur caramel. Tallinn est encore aujourd’hui séparée en une ville haute et une ville basse 
formant le centre historique, classé depuis une dizaine d’années par l’Unesco. Avec ses maisons 
de marchands, ses rues pavées, ses façades colorées et ses toits de tuiles rouges, Tallinn a tout 
pour séduire le voyageur de passage. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lie
u/2678-tallinn.htm 

Tartu (lieu romantique) 

Lieu romantique, les ruines de la cathédrale sont imprégnés de plusieurs siècles d’histoire. Les 
fondations furent entreprises au XIIIe siècle. Anciennement nommée cathédrale de Dorpat, 
l’édifice religieux comptait parmi les plus importants d’Europe de l’Est. Vous pourrez flâner 
entre ses murs de brique, au sommet d’une colline dominant la ville de Tartu. 

https://www.atterrir.com/22-sites-
charmants-des-pays-baltes-6309 

Valaste (cascade) 

Depuis une hauteur de 30 mètres, la cascade de Valaste tombe prodigieusement dans un décor 
spectaculaire creusé dans le calcaire il y a 400 millions d’années. En été, on peut se baigner à ses 
pieds mais c’est en hiver que l’endroit devient réellement magique. La cascade gèle et des 
centaines de gros pics de glace se figent là, en attendant le dégel. Une vision à laquelle on n’est 
pas habitué ! Un petit café à proximité vous permettra de manger et vous réchauffer ensuite.  

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-
incontournables-d-estonie 

Valga (musée) 
Dans la ville frontalière de Valga, faites un tour au musée de la ville, un superbe bâtiment art 
nouveau datant de 1911. Vous y apprendrez qu’un camp nazi de prisonniers dont il ne reste 
qu’un monument émouvant existait dans la banlieue de Valga. 

https://www.partir.com/Estonie/lieux-d-
interet.html 

Varnja (randonnée en vélo/lac 
Peipsi ) 

Commencez votre journée de vélo le long du lac de Peipsi jusqu’à Varnja. Le lac de Peipsi est le 
4ème plus grand lac d’Europe, coupé en deux par la frontière Russe. Durant la journée, vous 
passerez par de nombreux villages de pêcheurs 

https://www.grandangle.fr/estonie/lettonie/
lituanie/velo/voyage-liberte/pays-baltes-
tallinn-vilnius 
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Babia Gora (parc national) Classé par l’Unesco comme « Réserves mondiales de la Biosphère » 
https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Bialowieza (parc national) 
Classé par l’Unesco comme « Réserves mondiales de la Biosphère ». Le bijou naturel du pays est la forêt vierge de 

Białowieża, dont la beauté intacte l'a faite entrer sur la liste du Patrimoine mondial culturel et naturel. 
https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Biebrza (parc national) 
Le Parc national de la Biebrza est recouvert par la plus grande étendue marécageuse d'Europe, idéale pour l'observation 

d'oiseaux rares, en voie de disparition. 
https://www.easyvoyage.com/pologne/le-parc-

national-de-la-biebrza-2812 

Bieszczady (parc national) classé par l’Unesco comme « Réserves mondiales de la Biosphère » 
https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Binarowa (église en bois) 

Ce sanctuaire est l'un des monuments les plus remarquables de la région de Pogórze Ciężkowickie. Son intérieur est une 

véritable galerie d'arts décoratifs, avec des peintures remarquables du début du 16e siècle sur les plafonds, des cycles 

bibliques baroques sur les murs et des peintures polychromes de 1655 uniques dans la chapelle.  En 2003, cette église a été 

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Biskupin (site archéologique) 

Situé dans la voïvodie de Kuyavian et de Poméranie, Biskupin est un site archéologique où ont été trouvés les vestiges d’un 

campement de l’âge du fer. Ce campement, qui a été découvert dans les années 30 fait aujourd’hui partie du Musée 

archéologique national de Varsovie. Il a joué un rôle important dans la conscience nationale, car il montre que dès la 

préhistoire, les Polonais ont défendu leurs terres des envahisseurs allemands à la frontière. 

https://blog.musement.com/fr/15-des-endroits-les-

plus-emblematiques-de-pologne/ 

Bledow (désert) 
Le désert de Błędów : C'est l'unique désert du pays et un des 5 déserts naturel du continent européen. À voir pour un 

dépaysement total! 
https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Blizne (église en bois) 
Figure sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco / Les églises en bois du sud de Małopolska constituent une inscription 

en série des six églises gothiques en bois les plus anciennes et les mieux préservées de la région, dont elles sont 

caractéristiques. 

https://whc.unesco.org/fr/list/1053/ 

Bobowa (dentelle) Le village de Bobowa est réputé pour son riche folklore et son artisanat dont notamment les dentelles aux fuseaux. 
http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Bobrka (musée du pétrole) 

Bóbrka est le plus vieux site pétrolier industriel du monde, toujours en exploitation. Le musée en plein air, couvrant une 

superficie de 20 ha, rassemble une collection unique au monde d'objets reflétant la naissance de l'industrie pétrolière en 

Pologne. Les installations historiques du XIXe siècle sont bien conservées: deux excavations exploitées, trous de forage, outils 

et matériel de forages, treuils, bâtiments en bois appartenant à l’entreprise pétrolière. Un des bâtiments recèle une collect ion 

prestigieuse de lampes à pétrole 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Brunary Wyzne (église) 

L'église paroissiale gréco-catholique Saint-Michel-Archange de Brunary Wyżne (actuellement église paroissiale catholique 

romaine Notre-Dame-de-l'Assomption) date de 1797. Eglise des Lemkoviens occidentaux, elle a conservé son caractère 

d'origine malgré les remaniements successifs. L'intérieur est surmonté de plafonds plats moulurés. Les peintures polychromes 

aux motifs architecturaux et végétaux de style rocaille et néoclassique furent réalisées par Antoni et Józef Bogdańscy en 

1898. Dans la nef, des fragments de peintures polychromes baroques antérieures du 18e siècle ont subsisté. L'iconostase 

baroque du 18e siècle fut repeinte lors des travaux de restauration de 1831. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Bukowina (village pittoresque) 
Bukowina Tatrzańska est une localité pittoresque qui fait partie de la commune du même nom. Il s'agit d'ailleurs de la plus 

haute de Pologne. Elle possède une histoire foisonnante et une tradition qui est, depuis des générations, choyée par ses 

habitants, les montagnards. 

https://www.petitfute.com/v74472-bukowina/ 

Chelmno (musée) 
Chelmno est une petite ville, mais riche en monuments historiques précieux. Une valeur particulière a le tracé médiéval urbain, 

les bâtiments du XIIIe siècle, et presque toute la circonférence des murs de la ville, l'un des plus longs de la Pologne. 

https://www.pologne.travel/fr/autres-attractions-

touristiques/trace-urbain-medieval-avec-des-murs-de-

la-ville-de-chelmno 

Chocholow (carte postale) 
Le village est très ancien puisqu’il a été fondé en 1592. C’est un bel exemple de la construction des villages de Podhale (nom 

de la région) et il est extrêmement bien conservé. La majorité des maisons ont étés construites au XIXe siècle, et c’est à partir 

de bâtiments tels que ceux-ci que Witkiewicz s’est inspiré pour le «style Zakopane» 

http://larouteadeux.fr/index.php/2017/04/07/zakopane

-et-chocholow/ 

Ciechanowiec (éco-musée) 
Déplacement à Ciechanowiec (à 150 km de Varsovie) où se trouve un magnifique musée de la campagne polonaise en plein 

air. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/decouverte-du-nord-

est-de-la-pologne 

Cracovie (ville romantique) 
Cracovie en est le cœur. Romantique jusqu’à la dernière pierre, fière, nostalgique et généreuse à la fois, c’est une des plus  

belles villes d’Europe centrale avec Prague et Budapest / Château de Wawel 
https://www.routard.com/guide/code_dest/cracovie.ht

m 

Czarny Staw Gasienicowy (sentier) 

Une magnifique randonnée largement en crêtes qui permet d'avoir des vues panoramiques sur la région de Zakopane. Sans 

aucune difficulté, elle fait une boucle au milieu des fleurs et d'une végétation riante. Ses sommets escarpés qui se détachent 

sur un ciel souvent tourmenté accentuent les couleurs somptueuses. Un petit aller-retour jusqu'au Lac Cznarny Staw complète 

la randonnée 

https://www.visorando.com/randonnee-czarny-staw-

gasienicowy-tatras/ 

Czestochowa (monastère) 
Parmi les incontournables de ce pays d'Europe : le monastère fortifié des pères paulins de Jasna Gôra, à Czestochowa, qui 

est le haut lieu du culte catholique au pays. C'est là que vous pourrez admirer, comme des millions de pèlerins, le tableau de 

la Madone noire. 

https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Czocha (château) 

Cette forteresse médiévale a été pendant des siècles l’habitat des grandes familles nobles du pays. Aujourd’hui, le château 

est devenu un hôtel de standing accessible également pour les visites touristiques / Le Poudlard polonais. Son décor 

historique avec ses murs fortifiés d’origine permet d’y passer un séjour inoubliable. C’est son doute pour quoi, les funs d’Harry 

Potter ont choisi Château de Czocha comme lieu de leurs rencontres. 

https://www.pologne.travel/fr/quoi-

visiter/patrimoine/palais-et-chateaux/chateau-czocha 
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Debno Podhalanskie (église en 

bois) 
église en bois inscrite sur la Liste de la Patrimoine Mondiale de l'UNESCO 

https://www.pologne.travel/fr/quoi-

visiter/patrimoine/itineraires-a-theme/itineraire-de-

larchitecture-en-bois-en-petite-pologne-malopolska 

Elblag (canal) 
Le canal d’Elbląg est connu pour ses cinq plans inclinés, portions sur lesquelles les bateaux sont transportés par des chariots 

sur rails. Excursion à bord du bateau le long du canal (environ de 5 heures). 

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/decouverte-du-nord-

est-de-la-pologne 

Gdansk (architecte remarquable) 
Magnifique ville de bord de mer, Gdańsk possède une architecture remarquable, témoin de sa riche histoire. Cosmopolite, 

Gdańsk fut une terre d'asile pour ses voisins européens durant des siècles et a gardé les traces de cette ouverture. On 

l'appelle la "Perle de la Baltique". 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6154-

gdansk.htm 

Gluszyca (ville souterraine) 
A Głuszyca vous dècouvrirez le projet gigantesque de Troisième Reich appelé Riese (Géant) qui jusqu’à nos jour reste dans 

une grande partie un mystère. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/wroclaw-et-sa-region 

Gora Swietej (village/chapelles) 
La plupart des 500 édifices du culte sont d'ailleurs dédiés au culte de la Vierge. Autre lieu de culte catholique à découvrir : le 

village de Gôra Swietej Anny et ses nombreuses chapelles. 
https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Gorlice (éco-musée) 
Le musée en plein air de l'industrie pétrolière "Magdalena" a été crée sur l'ancien site de la mine Magdalena à Gorlice. Son 

objectif était de tracer, d'une manière aussi fidèle que possible, l'histoire de l'industrie du pétrole de la région. On peut y 

découvrir des outils et des équipements d'extraction, d'exploitation et de raffinage du pétrole de l'époque. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Gryfino (pins obliques) 

C'est vraiment un endroit incroyable, la forêt avec ses pins obliques, on ne sait pas pourquoi ils ont pris cette façon étrange. 

Pour visiter, se rendre dans la ville de Gryfino, au centre-ville. Prendre un bus de la forêt, descendre à l'entrée et marcher 

vers la gauche de la forêt, aller à la gauche. Environ 5 minutes et vous arrivez à l'un des endroits les plus incroyables au 

monde. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/-ghcbh-

a2222028 

Haczów (église en bois) 
Figure sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco / Les églises en bois du sud de Małopolska constituent une inscription 

en série des six églises gothiques en bois les plus anciennes et les mieux préservées de la région, dont elles sont 

caractéristiques. 

https://whc.unesco.org/fr/list/1053/ 

Hanczowa (église en bois) 

Cette église des Lemkoviens occidentaux typique est construite en bois empilé, avec des murs recouverts de bardeaux. Les 

peintures polychromes ornementales et figuratives, ainsi que l'iconostase par Antoni, Michał et Zygmunt Bogdańscy datent de 

la fin du 19e siècle. Dans le chœur, maître-autel baroque ; dans la nef, deux autels secondaires avec des icônes du Christ 

donnant les clefs a saint Pierre et de la Protection de la Mère de Dieu (Pokrov). 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Hel (presqu'île) 
La presqu’ile de Hel est un endroit tout particulier en Pologne du fait de son paysage et de sa nature. Les plages de sable 

s’étendant des deux côtes de la presqu’île lui donnent une partie de son cachet. En outre, la riche culture, l’histoire et 

l’hospitalité des habitants attirent chaque année des touristes par milliers. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/incontournables 

Kalwaria (monastère) 
Le monastère est situé dans un parc, c'est un ensemble architectural datant du XVIe siècle qui fut inscrit en 1999 au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dôme est décoré de stuc dans le style maniériste néerlandais… 
https://www.monnuage.fr/point-d-interet/monastere-

de-kalwaria--a247961 

Kampinos (parc national) classé par l’Unesco comme « Réserves mondiales de la Biosphère » 
https://www.voyagevoyage.ca/incontournables-

pologne-europe-1.8488016 

Karczowka (monastère) 
Monastère qui est au sommet du mont Karczwka. La première église a été construite en 1624 en reconnaissance au saint 

pour sauver Kielce de l'épidémie de choléra. Le monastère est très beau, toit vert, dispose d'un droit d'accès et il y a une 

chapelle et à gauche de l'église.De là, vous pouvez profiter des meilleures vues de Kielce. 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/monasterio-

karczowka-a1037771 

Katowice (pologne profonde) 
Katowice est faite pour ceux qui aiment gratter un peu sous la surface, ceux qui sont prêts à voir le beau dans le laid, et ceux 

qui sont prêts à se frotter à la “vraie” Pologne profonde, pas celle des beaux quartiers de Cracovie. 
https://www.roadcalls.fr/katowice-pologne/ 

Katuzy (région lacustre) Elle est nommée la Suisse de Cachoubie par ses ressemblances au pays alpin. 

https://www.pologne.travel/fr-be/contact-

professionnels/professionnels/branza-

polska/vacances-a-la-campagne/cachoubie-la-suisse-

en-pologne 

Kazimierz dolny (magnifique village) 
Kazimierz Dolny est un magnifique village situé près de Lublin. Il a connu une grande splendeur durant les XVI-XVIIe siècles, 

sa richesse a été à l'origine de la grande importance de son style architectural, faisant de lui actuellement un lieu de conte de 

fées 

https://www.monnuage.fr/point-d-interet/kazimierz-

dolny-a73654 

Konieczna (cimetières) 

Les cimetières, souvent conçus par des célèbres architectes et ingénieurs, sont situés à la fois au long de grandes routes que 

dans des zones boisées difficilement accessibles. Parmi ces concepteurs, l'architecte slovaque Dusan Jurkovic (1868-1947) 

occupe une place importante. Ses œuvres les plus intéressantes sont les cimetières de la Rotonde, du Col Małastowska et de 

Beskidek près Konieczna. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Kruszyniany (mosquée) 
Kruszyniany, comme les autres villages tartares de Pologne, permet de plonger dans les coutumes et traditions locales à 

travers des événements et des monuments. a Mosquée de Kruszyniany est le monument le plus emblématique du village.  
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/incontournables 

Kudowa-Zdroj (chapelle des crânes) 

Il s'agit d'une des plus grandes curiosités de Kłodzko, une sensation non seulement en Pologne, mais aussi à l'échelle 

européenne. La chapelle des crânes humains est la structure unique en Pologne et probablement l’une des trois en Europe. A 

Czermna le bâtiment est petit mais attire l'attention sur quelque chose de tout à fait remarquable – les murs et le plafond de la 

chapelle est couverte par environ 3 000 crânes humains et os, des victimes des guerres et des épidémies de maladies 

infectieuses 

https://www.pologne.travel/fr/patrimoine/chapelle-des-

cranes-a-kudowa-zdroj-czermna 
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Kwiaton (église en bois) 
Cette église est depuis 2013 sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO. Exemple classique de 

l'architecture ecclésiastique des Lemkoviens, ses proportions en font une des églises de rite byzantin les plus belles de 

Pologne. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristique

s.html 

Lipnica Murowana (église en bois) 
Figure sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco / Les églises en bois du sud de Małopolska constituent une inscription en 

série des six églises gothiques en bois les plus anciennes et les mieux préservées de la région, dont elles sont 

caractéristiques. 

https://whc.unesco.org/fr/list/1053/ 

Lodz (mecque culturelle) 
Lodz est connue comme la Mecque Culturelle pour les Polonais, Allemands, Juifs et Russes. Les fameux industriels, 

scientifiques et artistes qui ont vécus dans la cité ont laissés une marque indélébile dans la vie de la cité. Profitez d’une 

marche à travers la rue de Piotrkowska pour vous immerger dans une des plus remarquables architectures d’Europe. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

pologne/#10-torun 

Łokietek (grotte) 
C'est une des grottes parmi les plus connues de Pologne. Sobre, sans stalactites ni stalagmites, elle attire les visiteurs par son 

emplacement au cœur du parc d’Ojców, et par son aura légendaire. Elle mesure 270 mètres de long 

https://www.petitfute.com/v52999-parc-national-d-

ojcow/c1173-visites-points-d-interet/c958-

musee/288293-grotte-de-%C5%81okietek-jaskinia-

%C5%81okietka.html 

Lublin (centre historique) 
Lublin est une ville universitaire qui étonne par la jeunesse de ses habitants et son histoire ancienne. Le centre historique est 

remis en valeur lentement mais progressivement, et des itinéraires pédestres thématiques et explicatifs permettent de 

découvrir en détail ses richesses. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3808-

lublin.htm 

Maczuga Herkulesa (massue 

d'hercule) 
Les processus karstiques ont provoqué l’apparition d’un grand nombre de défilés, cavernes, grottes et roches aux formes très 

étranges, dont la plus connue est la massue d’Hercule (Maczuga Herkulesa). 

https://www.pologne.travel/fr/quoi-visiter/nature/parcs-

nationaux/parc-national-dojcow 

Malbork (château) 
La petite ville de Malbork est connue pour son château médiéval des chevaliers Teutoniques. En 1309, les chevaliers 

s’installent à Malbork, en font leur capitale et construisent le château. Aujourd’hui, son musée, outre l’histoire du château, 

retrace également celle de l’ambre, l’une des richesses traditionnelles de la région. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6654-

malbork.htm 

Mazurie criblée de lacs) 
Criblée de lacs, la Mazurie, au nord-est du pays, a gardé une nature intacte. Le bateau y est souvent un moyen de transport 

privilégié, les sorties à faire en canoë ou en vélo sont nombreuses. 
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/2056-

mazurie.htm 

Monts Tabulaires (parc national) Visite au Parc National des Monts Tabulaires et montée au mont Szczeliniec Wielki par 665 marches taillées dans la pierre. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/wroclaw-et-sa-region 

Morskie Oko (lac de montagne) 
Morskie Oko est le plus grand et le quatrième lac le plus profond des montagnes Tatra. Il est situé dans le parc national des 

Tatras en Pologne, dans la vallée de Rybi Potok, dans les Hautes Tatras. 
https://www.rotasturisticas.com/lac_morskie_oko_1001

3_fr.html 

Moszna (château) 

Situé dans la région d'Opole au sud-ouest de la Pologne et bâti au 17e siècle, le château de Moszna est considéré comme l'un 

des plus beaux châteaux au monde. Ses 365 pièces et ses 99 tours et tourelles sont installées au cœur d'un charmant parc 

verdoyant. Autrefois résidence de la famille allemande des Tiele-Winckler, le château fut récemment transformé en hôtel. Il a 

la particularité d'arborer plusieurs styles architecturaux différents : le néo-gothique, le baroque et la néo-Renaissance. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/incontournables 

Nowy Sacz (ville galicienne) 
Nowy Sącz a une nouvelle attraction touristique, à savoir la reconstruction d'une ville galicienne du 19e siècle. Parmi les objets 

restaurés se trouvent entre autres: l'ancien hôtel de ville, le manoir des nobles, la caserne de pompiers, l'atelier d'horloger, le 

bureau de poste, la pharmacie, etc. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristique

s.html 

Ogrodzieniec (château) 
Les ruines de ce château, le plus grand et le plus beau du Jura cracovien, se dressent à 2 kilomètres de Ogrodzieniec, La cour 

du château est impressionnante, par sa taille, par son mur protecteur et les énormes rochers blancs qui s’intègrent au mur. 

https://www.petitfute.com/v52997-ogrodzieniec/c1173-

visites-points-d-interet/c937-monuments/288281-

chateau-zamek.html 

Ojcow (parc national) 

Si vous voulez vraiment visiter la Pologne, vous devez découvrir la nature et les paysages à couper le souffle du pays ! Non 

loin de Cracovie se trouve le Parc national d’Ojcow, une belle introduction à la nature polonaise. C’est un des plus petits parcs 

nationaux du pays et il est caractérisé par des profonds ravins, de nombreuses falaises de calcaires, ainsi que des forêts 

denses, des formations rocheuses et plus de 400 grottes. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

pologne/#10-torun 

Olsztyn (château/musée) 
Étalée pittoresquement sur les collines dominant la Łyna, la ville historique d’Olsztyn possède dans ses limites 10 lacs, et 21 % 

de sa superficie sont occupés par des forêts. Le château gothique du chapitre de Warmie, où habita Nicolas Copernic, est 

actuellement le siège du musée de Warmie et de Mazurie. 

https://www.pologne.travel/fr-be/villes/olsztyn-capitale-

de-la-region-des-mille-lacs 

Oswiecim (musée) 
Visite du Musée Auschwitz-Birkenau (Auschwitz I et Auschwitz II Birkenau), ancien camp de concentration et d’extermination 

nazi, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/les-perles-du-sud 

Owczary (église) 

L'église paroissiale gréco-catholique de la Protection de la Mère de Dieu d'Owczary date de 1653. L'intérieur présente des 

peintures polychromes de 1938. Le mobilier complet comprend une iconostase baroque du 18e siècle et deux autels 

secondaires baroques dans la nef (celui du nord, avec une icône de la Vierge a l'Enfant du 19e siècle ; celui du sud avec une 

grande icône de saint Nicolas du début du 18e siècle). 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristique

s.html 

Piénines (massif montagneux) 

Ces montagnes aux forêts denses de hêtres et de sapins vous proposent des panoramas variés. Les gorges du Dunajec se 

parent de falaises escarpées et abruptes et dominent une rivière du même nom. Les voyageurs pourront observer la faune et 

la flore locales d’une richesse sans pareil. Ce décor sublime peut également s’observer depuis un radeau en descendant la 

rivière. Cette expérience spéciale ne vous laissera pas de marbre. 

https://www.petitfute.com/p207- 

Pieskowa Skala (château) 
L'intérieur du Château Pieskowa Skala est une belle représentation de la beauté et de la richesse des siècles passés de la 

Pologne, il y a des bâtiments magnifiques partout où vous allez. La cour, la tour de l'horloge, les jardins-labyrinthes, les murs, 

tout semble avoir été construit avec un soin et un amour particuliers. On ressort enchanté de la visite de ce château. 

https://www.pologne.travel/fr/quoi-

visiter/patrimoine/palais-et-chateaux/pieskowa-skala-

%E2%80%93-perle-de-la-renaissance-au-milieu-de-

rochers-calcaires 
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Poznan (monuments remarquables) 
Berceau historique de la nation polonaise, Poznań (ville de l’ouest de la Pologne) se démarque par sa beauté, ses 

monuments remarquables, ses universités et ses lieux tendances. 
https://www.oui.sncf/article/top-10-des-

incontournables-en-pologne 

Sądecki Bartnik (musée vivant) 

La tradition apicole polonaise a plus de mille ans. Le musée vivant de l'apiculture "Sądecki Bartnik" nous montre son histoire 

qui est inséparable de l'histoire de l'établissement de l'homme sur ces terres. Les différents types de ruches, ruches tunnel, en 

paille, sculptées et autres sont les témoins les plus directs et les plus significatifs de l'évolution des techniques apicoles au 

cours des siècles. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Sandomierz (ville pittoresque) 
Une ville très pittoresque, perchée sur une colline qui domine la Vistule. Plusieurs bâtiments historiquestémoignent de sa 

longue histoire et du rôle important que cette ville provinciale remplissait autrefois : château royal, cathédrale gothique, hôtel 

de ville du XIVe siècle. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/les-merveilles-de-

pologne 

Sekowa (église en bois) 

L'église filiale Saint-Philippe-et-Saint-Jacques de Sękowa, une des églises en bois les plus remarquables de Petite-Pologne, 

est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO (2003). Elle fut construite en 1520, en rondins de mélèze taillés a la main. Au 

18e siècle, un clocher et un vaste appentis furent ajoutés. A l'exception de l'encorbellement, toutes les superficies de l'église 

sont recouverts de bardeaux, en lui donnant un aspect pittoresque. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Skwirtne (église en bois) 

Elle est l'une des plus belles églises des Lemkoviens occidentaux. Divisée en trois parties, construite en bois empilé, ses murs 

et ses toits sont recouverts de bardeaux. L'intérieur est orné de peintures polychromes figuratives et ornementales de 1900. 

Entre la nef et le chœur, une cloison moderne fait office d'une iconostase ; les vestiges de l'ancienne iconostase de la fin du 

18e ou du début du 19e siècle sont disposés sur les murs. Le chœur abrite un maître-autel a baldaquin et a tabernacle du 

milieu du 19e siècle. 

http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Slowinski (parc) 
Dans ce Sahara polonais, classé par l’UNESCO comme réserve de biosphère, vous serez le témoin d’un paysage surprenant. 

Basez-vous dans la charmante station balnéaire de Leba, porte d’entrée au parc. En plus de sa visite, profitez de votre 

passage sur cette côte sublime pour déambuler jusqu’au port et embarquer pour une petite balade en mer. 

https://www.partir.com/Pologne/lieux-d-interet.html 

Sniardwy (lac) 
Le Śniardwy est un lac de la région des lacs de Mazurie en Pologne. Présentation Il est le plus grand lac du pays avec une 

superficie de . Sa longueur maximale est de tandis que sa largeur maximale est de . Le point le plus profond du lac est à en 

dessous de la surface. Le lac possède huit îles ou îlots. 

https://sitesavisiter.com/sniardwy 

Sopot (station balnéaire) 
Dans ce Deauville polonais, où vous pouvez facilement vous rendre en bateau depuis le port de Gdansk, vous découvrirez la 

facette riviera de la Pologne.  
https://www.partir.com/Pologne/lieux-d-interet.html 

Swidnica (église) visite de l’église de la Paix de Swidnica inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/wroclaw-et-sa-region 

Swieta Lipka (monuments 
Ensemble conventuel de jésuites considéré comme l’un des plus beaux spécimens du baroque en Pologne avec un fastueux 

décor intérieur de la basilique à trois nefs. Les grandes orgues baroques du 1721 en sont l’attraction majeure. Pendant la 

séance musicale, les figurines de la Vierge Marie, de l’archange Gabriel et d’autres se mettent en mouvement 

https://www.pologne.travel/fr/quoi-

visiter/patrimoine/patrimoine-religieux/swieta-lipka-le-

plus-beau-baroque-de-pologne 

Szczawnica (gorges du Dunajec) 

Chaque année du 1 avril au 31 octobre, les touristes peuvent descendre les gorges du Dunajec en radeaux de bois, pilotés 

par des montagnards, de Sromowce Wyżne à Krościenko en passant par Szczawnica. Vous allez avoir l'occasion d’admirer 

au passage les roches calcaires et les escarpements rocheux presque à la portée de la main qui atteignent plusieurs 

centaines de mètres. 

https://www.pologne.travel/fr-be/inne-miasta-i-

miejscowosci/nature/descente-en-radeaux-des-

gorges-du-dunajec 

Szczecin (monuments) 
Lla ville la plus importante de Poméranie avec un port gigantesque, des monuments anciens, des parcs et de nombreux 

musées. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/pologne 

Szymbark (château/musée) 
Ce château, de style renaissance, date du 16e siècle fut inspiré par l'architecture italienne. Le bâtiment est un rectangle, avec 

quatre alcôves latérales pourvues de créneaux, où résidaient des habitants.  
http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Tatras (parc) 
Au Sud de la Pologne s’étend le Parc National des Tatras. C’est ici que se trouve les seules montagnes de Pologne, avec plus 

de 20 sommets culminant à plus de 2000 mètres. Avec le parc national des Tatras slovaques, ils forment une réserve de 

biosphère reconnue par l’UNESCO 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

pologne/#10-torun 

Torun (patrimoine architectural) 
Joyau de l’UNESCO grâce à la richesse de son patrimoine architectural, capitale mondiale des pains d’épices, lieu de 

naissance de Nicolas Copernic, la ville de Torun est l’une des deux capitales de la voïvodie de Cujavie-Poméranie, c’est l'un 

des centres culturels et touristiques les plus importants de Pologne ... 

https://www.pologne.travel/fr/autres-villes/torun-ville-

de-copernic 

Treblinka (camp) 
Il est peu (ou pas) ce qui était le camp de concentration de Treblinka, situé dans un petit village près de Varsovie, avec le 

même nom. De 1959 à 1964 a été construit un mémorial sur le terrain de l'ancien camp de la mort… 
https://www.monnuage.fr/point-d-interet/restes-du-

camp-de-treblinka-a253170 

Trzcinica (eco-musée) 
Musée et site archéologique situés à Trzcinica, où l'on a découvert le plus ancien village slave à l'échelle mondiale. Il date de 

l'âge de bronze et de l'époque médiévale. 
http://www.vacancescarpates.eu/Curiosites_touristiqu

es.html 

Tykocin (beau village) 
Déplacement à Tykocin (à 90 km) qu’une poétesse polonaise appelait « village d’un conte de fée ». Visite du village, de la 

synagogue et du château reconstruit.  

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/decouverte-du-nord-

est-de-la-pologne 

Varsovie (capital) 
Varsovie, (presque) totalement détruite pendant la Seconde Guerre, a su renaître de ses cendres. Il y a son centre historique 

qui a été reconstruit à l’identique (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), il y a son centre des affaires qui est le 

Manhattan varsovien et il y a ses édifices communistes reconvertis en lieu tendance. 

https://www.oui.sncf/article/top-10-des-

incontournables-en-pologne 
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Voïvodie (petie-plogne suisse) 
Paradis des randonneurs, le coin regorge de collines verdoyantes, de lacs aux reflets turquoise et de petits villages rappelant 

les paysages alpins. Rares sont les régions polonaises à concentrer une telle diversité de paysages 
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/incontournables 

Wadowice (maison familiale Jean-

Paul II) 
Maison Familiale de Jean-Paul II / on peut aussi visiter la Petite Basilique de la Présentation de la Vierge Marie qui possède 

un cœur datant du XVème siècle. 

https://www.pologne.travel/fr/quoi-

visiter/patrimoine/itineraires-a-theme/malopolska-la-

terre-natale-de-karol-wojtyla-pape-jean-paul-ii 

Walbrzych (château) 
Visite du Château de Ksiaz et du Palmarium de Walbrzych. Ce château datant du XIIIème siècle est le plus important de 

Basse-Silésie et le troisième plus grand château de Pologne, la maison de la plus puissante famille de la Prusse après le roi. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/circuits/wroclaw-et-sa-region 

Westerplatte (péninsule/guerre) 
Westerplatte (en ferry), là où la 2e Guerre Mondiale a commencé. Je me suis attardée aux tableaux explicatifs, j’ai monté une 

tour de guet, visité un bunker, savouré l’onctueuse soupe des soldats (offerte sur place à petit prix), visité le monument à la 

mémoire des défenseurs polonais et admiré de plus près la mer Baltique. 

https://lesvoyageusesduquebec.com/que-faire-en-

pologne-voir-et-visiter-itineraire/ 

Wieliczka (mines de sel) 

Visiter la Pologne sans visiter les Mines de sel de Wieliczka est impossible ! Ouvertes depuis le Moyen-Âge, ces mines font 

parties des nombreux sites polonais classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.Le tour guidé des mines va vous occuper 

plus de deux heures et vous faire brûler un paquet de calories grâce aux plusieurs centaines d’escaliers. Votre aventure va 

vous faire traverser de nombreux passages complexes, des chambres de cristaux, des monuments de sels et surtout, des 

oasis souterrains – des lacs majestueux à plus de 40 mètres de profondeur ! Un voyage au centre de la Terre. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

pologne/#10-torun 

Wolfsschanze (bunkers) 
Les ruines du quartier général d’Adolf Hitler, à Gierłoż. Quel surprenant endroit. D’abord nous arrivons dans un lieu organisé 

pour accueillir des milliers de visiteurs… 
https://www.lacarapate.com/europe-

2019/wolfsschanze-bunkers-hitler/ 

Wrockaw (architecture unique) 

Capitale de la Basse-Silésie, Wroclaw est une destination culturelle très populaire. Les fortes influences des cultures 

prussiennes, bohémiennes et autrichiennes rendent l’architecture de la ville unique et très diverses. Wroclaw est connue 

également comme la Venise polonaise : elle est constituée de 12 îles, connectées par plus de 100 ponts et entourées de 

nombreux parcs bordés par les rivières. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-pologne/#4-

wroclaw 

Zakopane (patrimoine remarquable) 
Au pied des Tatras, Zakopane est le point de départ idéal pour les balades en montagne, où les lacs sont d’une beauté à 

couper le souffle. La région, attachée à son folklore, conserve un patrimoine remarquable, tels les chalets à l’architecture si 

particulière, dans un style purement polonais, ou encore les chants, danses, sans oublier le patois montagnard. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/9137-

zakopane.htm 

Zalipie (village fascinant) 

Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de village plus fascinant que Zalipie. Cette petite ville à 70 km de Cracovie est 

composée de maisons en planches de bois toutes décorées de fleurs colorées, une tradition qui a commencé presque par 

divertissement et que ses habitants prennent aujourd’hui très au sérieux. Cet endroit qui semble être issu de l’histoire de 

Hansel et Gretel a également remporté le titre de plus beau village de Pologne. 

https://blog.musement.com/fr/15-des-endroits-les-plus-

emblematiques-de-pologne/ 

Zamosc (monuments historiques) 

Classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco pour son architecture Renaissance, son ancien marché et ses 

monuments historiques, la vieille ville de Zamość attire les passionnés d'histoire de toute l'Europe. Fondée au 16e siècle sur 

la route commerciale reliant la mer Noire à l'Europe du Nord et de l'Ouest, elle est l'une des rares villes à avoir préservé son 

plan d'origine et à avoir su conserver ses monuments d'époque, parfaites illustrations des traditions architecturales d'Italie et 

d'Europe Centrale. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/pologne/incontournables 

Zelazowa Wola (Frédéric Chopin) 
Lieu de naissance de Frédéric Chopin, il est devenu un grand lieu de pèlerinage pour les amoureux de la musique du célèbre 

pianiste et compositeur polonais. 

https://www.pologne.travel/fr-be/villes/autres/zelazowa-

wola-village-natal-de-chopin 
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Adršpach-Teplice (géants de 

pierre) 
 Le parc d’Adrspach Teplice, en République Tchèque et à 5 minutes de la frontière avec la Pologne. Ce sont de grandes formations rocheuses 

en pleine nature, qui donnent l’impression de pénétrer au cœur d’un décor de film. 

https://www.salutbyebye.com/parc-

adrspach-teplice/ 

Balcarka (grotte) 
L’intérêt de ces cavités est la belle gamme de couleurs des parois des dômes et leurs passages étroits formant un véritable labyrinthe apprécié 

par des géologues du monde entier. À découvrir également : l’immense « rotonde », formée par un dôme de rochers, et de nombreux petits 

lacs souterrains. 

https://www.petitfute.com/v51228-skalni-

mlyn/c1173-visites-points-d-interet/c974-

site-naturel/1726426-grotte-de-balcarka-

jeskyne-balcarka.html 

Baťův kanál (Canal) 
Le canal, long de 53 km (en partie artificiel et en partie dirigé le long de la rivière Morava), naquit juste avant la Seconde Guerre mondiale en 

tant que voie de navigation bon marché et en même temps, en tant que source d’eau pour l’irrigation. Aujourd’hui, le canal est devenu une 

attraction touristique de vacances recherchée 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Bečov nad Teplou (château 

fort) 

Château fort gothique et château baroque. En 1985, une découverte sensationnelle, parfois surnommée la découverte du siècle, y fut faite. Le 

reliquaire roman de St-Maur – un très bel exemple d’orfévrerie de grand prix remontant au 13ème siècle, fut trouvé sous le plancher de la 

chapelle du château fort. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Besedice (labyrinthe) 
Commencez votre exploration en fin de journée par le labyrinthe de Besedice. Entre d’énormes blocs de pierre, un sentier apparaît. Engouffrez-

vous dans ce chemin qui plaira particulièrement aux enfants. 
https://www.partir.com/Republique-

tcheque/lieux-d-interet.html 

Blatna (château) 
A l'origine, Blatna était un château fort, construit au XIIIème siècle dans la région de Strakonice, en Bohême du sud. Les seigneurs de Rozmital, 

propriétaires de l'endroit pendant près de trois siècles, ont transformé le lieu en une magnifique résidence. A l'époque, une partie de l'ancien 

bâtiment restait conservée.  

https://francais.radio.cz/le-chateau-blatna-

8072369 

Boubin (forêt) 
Kubova Hut point de départ pour La forêt vierge offre un spectacle étonnant : les troncs d'arbre sont tordus, les racines entrelacées, leur écorce 

profondément ridée adopte des formes fantasques. Le noyau ancien de la forêt vierge est clôturé, pour faire le tour, suivez le circuit découverte 

"Forêt vierge de Boubín". Le chemin part du petit lac de Boubín. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Bouzov (château) 
Quelle allure ! Ce vrai château de contes de fées domine le paysage et séduit d’emblée avec son haut donjon, ses petites tours pointues, son 

pont d’accès, ses murs qui donnent le vertige. 

https://www.petitfute.com/v51257-

bouzov/c1173-visites-points-d-interet/c937-

monuments/227231-chateau-de-bouzov-

hrad.html 

Brno (monuments 

remarquables) 

Brno a une vie culturelle et nocturne animée. Important centre économique et scientifique du pays, elle est célèbre pour sa foire internationale 

et son championnat de moto. Le centre de Brno offre la visite de monuments remarquables, telle sa fontaine du Parnasse, extraordinaire 

création en forme de grotte, qui date de 1695. 

https://www.routard.com/guide_a_voir/repu

blique_tcheque.htm# 

Cervena Lhota (château) 
Červená Lhota est l’un des plus beaux châteaux de République tchèque. Il est d’ailleurs souvent choisi par les cinéastes pour servir de décor à 

des films pour enfants. Faites une balade romantique que ce soit en barque sur l’étang ou bien à pied autour de l’étang : vous pourrez profiter 

des beautés de l’architecture néo-gothique du château. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

České Budějovice 

(brasserie/monuments) 
La brasserie Budvar de České Budějovice / La place Přemysl Otakar II. Le beffroi "Černá věž" ou "Tour noire" (vue époustouflante sur la ville). 

La fontaine de Sanson de style baroque. La gare. La zone piétonne de l'avenue Lannova třída. 
https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

České Švýcarsko (parc 

national) 
La principale attraction du parc est Pravcicka brana, la plus grande arche de grès d’Europe qui a été le lieu de tournage de la première partie de 

la trilogie des Chroniques de Narnia. 

https://getbybus.com/fr/blog/meilleures-

excursions-dune-journee-au-depart-de-

prague/ 

Cesky Krumlov 

(château/brasserie) 

Dans la vieille ville, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité, vous pourrez admirer plusieurs styles architecturaux, couvrant une période 

allant du XIVe au XIIe siècle / Château Stemberg / Visitez les coulisses de la brasserie Eggenberg et levez le voile sur le secret du brassage, de 

la fermentation et du stockage de la bière. Dégustez quatre sortes de bières et découvrez aussi des jardins dont le passé remonte à la moitié 

du XVIe siècle. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Český 

ráj/Hruboskalsko(rochers) 

Au Nord de la République tchèque se trouve le Paradis de Bohême, connu pour ses villes de rochers, ensembles de formations rocheuses 

diverses et variées : tours, aiguilles, blocs de grès. La plus connue et la plus belle est Hruboskalsko, une formidable et extraordinaire formation 

rocheuse composée de centaines de tours de grès érodées au cours du temps. Certaines tours atteignent les 55 mètres. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Chrudim 

(château/marionnettes) 

Cette grosse bourgade était autrefois une cité fortifiée slave. Autour du château des Přemyslides, les rues sont bordées de maisons 

Renaissance et baroques, comme dans toute petite ville tchèque typique. Les plus beaux édifices sont sans doute l'église gothique de 

l'Assomption (XIVe siècle) et l'Hôtel de Ville (Radnice). Aujourd'hui, Chrudim est un des fiefs tchèques de l'art des marionnettes. 

https://petitfute.com/v51141-chrudim/ 

Chynov (grotte) 

Les structures en cercles uniques que vous observerez sur les parois de la grotte attireront votre attention, elles sont apparues grâce à un 

phénomène géologique d'alternance de couches claires de marbres et de couches foncées d'amphibolite. Vous pourrez également y voir le 

démon de pierre, la Tête de dragon, le Foyer des sorcières mystérieusement illuminé ou encore les Tirs de Žižka - des creux dans le plafond de 

la grotte ressemblant à des trous provoqués par des boulets de canon. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Dlouhé stráně (centrale 

électrique) 
Cette centrale électrique de pompage-turbinage compte parmi les plus grandes merveilles de la République tchèque. Vous pourrez vous 

approcher du haut du réservoir avec un télésiège à six places. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Doubrava (éco-musée) 
On y verra des maisons typiques, beaux exemples d'architecture populaire de la région. La maison la plus célèbre est la n°9 dite " la ferme de 

Rustier ", avec ses colombages et son plancher en bois massif du XVIIIe siècle. Ce bourg aux maisons à pans de bois sculptés est classé et 

mérite une petite excursion. 

https://www.petitfute.com/v51188-

cheb/c1173-visites-points-d-interet/c958-

musee/227754-village-ecomusee-de-

doubrava-muzeum-skanzen-doubrava.html 

Duchcov (château baroque) 

Château baroque. Des artistes aux noms retentissants ont pris part à l′édification de cette propriété. Les séjours de célèbres musiciens et 

hommes de lettres, parmi lesquels J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Schiller ou encore J. W . Goethe, lui 

rajoutèrent du prestige. Au 20ème siècle, l′extraction du charbon marqua de façon tragique le château, c′est pourquoi la fresque baroque de la 

coupole de l′hôpital due être transportée dans le pavillon du parc du château.  

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Františkovy Lázně (source 

thermale) 

Ces bains offrent 22 sources minérales à une température de 9-11 °C, que nous surnommons les« kyselky » (eaux gazeuzes) du fait de leur 

haute teneur en dioxyde de carbone. Les sources Glauber sont les plus connues, dont Glauber IV qui est la source la plus puissante de son 

genre. Le style et la coloration en blanc et en jaune des façades de Františkovy lázně évoquent l′impression d′une station estivale de bord de mer. 
Les Bains se spécialisent plus particulièrement sur le traitement des maladies gynécologiques 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Frýdlant (château-musée) 
Château Renaissance et château fort. Le château fort fut ouvert aux touristes dès 1801, devenant ainsi le premier château-musée en Europe 

centrale. Outre les collections de meubles et d′équipements du château, une collection d′armes et de pipes, la galerie de peinture et l′exposition 

consacrée à la guerre de trente ans font également partie de la présentation 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Hluboka nad Vltavou 

(château) 

Hluboká nad Vltavou ne propose pas seulement une visite de son charmant château néo-gothique. Vous pouvez également faire votre choix 
parmi toute une série d’activités bien-être et sportives. Au Parkhotel, vous pourrez sélectionner ce qui vous convient le mieux : massages, fitness 

ou soins cosmétiques. Le restaurant de l’hôtel est spécialisé dans la cuisine tchèque. Vous pouvez également vous loger à l’hôtel Štekl, juste 
à côté du château de Hluboká : vous aurez la possibilité de profiter de massages thaïlandais, relaxants ou régénérants. Le terrain de golf 27 trous 
est réputé et propose aussi un practice. De petits canaux, de petits lacs et des bunkers de sable sont autant d’obstacles qui vous y attendent. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Holašovice (beau village) Ce petit village est fier de ses magnifiques fermes aux frontons merveilleusement ornés qui ont même été inscrits sur la liste de l’UNESCO. 
https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Hradec Kralove (château) 

Hradec Králové (château des reines), est la métropole d'une région riche en châteaux, situé au confluent de l'Elbe (Labe) et de l'Orlice. Ceux qui 
s'y arrêtent pourront profiter d'une ville authentiquement tchèque où il est agréable de se promener. Si vous établissez pour quelque temps votre 

camp de base à Hradec Králové, vous pourrez effectuer un grand nombre d'excursions, visiter des châteaux variés, Hrádek u Nechanic et Karlova 
Koruna en particulier. 

https://www.petitfute.com/v51133-hradec-

kralove/ 

Hrensko/Kamenice (gorges) 

Un monde mystérieux d’eaux pures comme du cristal, de hautes parois rocheuses recouvertes de mousse et tout cela dans un calme olympien. 
Ce sont les gorges situées dans les environs de Hřensko. Cette charmante petite bourgade aux maisons à colombages est la porte d’entrée du 

Parc national de la Suisse tchèque. C'est le meilleur point de départ pour des balades sur les itinéraires touristiques de la région afin de découvrir 

la nature somptueuse de ce parc. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/799fb601-db0c-4558-b6bb-

8b4737533aa9/place/c-hrensko-soutesky 

Jáchymov (therme) 

Premiers bains au radon du monde. Les époux Pierre et Marie Curie furent à l′origine de ces bains, après avoir isolé les premiers éléments 
radioactifs des déchets du minerai d′uranium de Jáchymov. Les sources curatives viennent de la source thermale de Jáchymov et ont une 

température de 28–36 °C. A l′heure actuelle, 4 sources sont utilisées pour les traitements. On y soigne les maladies vasculaires, les maladies de 
l′appareil locomoteur, du métabolisme, dermatologiques et neurologiques 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Jaromerice nad Rokytnou 

(château) 

Le château de Jaromerice nad Rokytnou est l'un des plus grands bâtiments baroques d'Europe centrale. Le palais à trois ailes est relié à la 
chapelle du château couverte d'un haut dôme. L'ensemble est conservé en très bon état. Dans les intérieurs, vous pouvez voir des meubles 

baroques et classiques, des instruments de musique, des livres, des jouets et d'autres équipements. 

https://www.casquetteetbaskets.com/republi

que-tcheque-nos-favoris-ne-pas/ 

Ještěd (sommet) 
Plus haute montagne de la crête de Ještěd. Ještěd (1012 m d′altitude) est le symbole de la ville de Liberec et de toute la région de Bohême du 
nord. En 1963 l′architecte Karel Hubáček construisit au sommet une tour de télévision moderne. Dans les étages du bas se trouvent un hôtel et un 

restaurant. Le bâtiment fut de droit récompensé en 1969 du prestigieux Prix européen d′architecture Auguste Perret 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Jicin (centre historique) 
Porte d'entrée du Český Ráj, vous ne pourrez pas passer à côté de Jičín. Avec ses places historiques et ses églises à influence espagnole, elle 
vous charmera à coup sûr. L'air y est frais et le calme règne sur les ruelles du centre-ville. Une halte agréable avant de s'attaquer au Paradis de 

Bohême. C'est définitivement notre ville coup de coeur de l'est de la Bohême. 

http://lonelyplanet.ediusi-

ew.msp.fr.clara.net/carte/republique-

tcheque 

Jindrichuv Hradec 

(château/chemin de fer) 

Le vieux fort fut transformé en un splendide château dont les palais sont reliés par des arcades. Le vaste complexe de bâtiments, de préaux et 
d'espaces verts crée un ensemble en harmonie avec la ville attenante classée monument historique / Vous pourrez faire une balade en train sur 

l'un des deux tracés à voies étroites, qui font partie des couleurs locales de Jindřichův Hradec depuis maintenant près de 120 ans 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Kamencové 

jezero/Chomutov(lac) 

La Mer Morte tchèque, c’est ainsi que l’on surnomme le Kamencové jezero, situé près de Chomutov, dans le nord-ouest de la Bohême. Une vraie 
curiosité naturelle qui se trouve, paradoxalement, au cœur d’une région industrielle. Une raison de plus pour apprécier l’eau du lac, riche en 

minéraux et bienfaisante pour l’organisme. 

https://francais.radio.cz/baignade-dans-

leau-bienfaisante-du-lac-dalun-de-

chomutov-8124366 

Karasin (tour observation) 
La tour panoramique de Karasín, un des endroits les plus visités de la région de Vysočina, se trouve non loin de Bystřice nad Pernštejnem et de 
Vítochov, où vous pourrez admirer la petite église gothique de l’Archange-Michel. Ne manquez pas Karasín, que vous empruntiez les sentiers 

champêtres ou que vous partiez du château d’eau de Vír en suivant l’itinéraire touristique rouge... 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Things-to-

Do/Places/Experiences/Unconventional-

tours/c-sky-walk-dolni-morava 

Karlovy Vary (station 

thermale) 
Joyaux de la Bohême occidentale, Karlovy Vary est connue pour ses spas magnifiques et la campagne verdoyante qui l’entoure. C’est le second 
endroit le plus visité de République tchèque, grâce à son architecture somptueuse, ses monuments et sa culture bouillonnante. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Karlštejn (château) 
A une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Prague se trouve le château de Karlštejn, réputé pour être le plus beau de Bohême. C’est une 
forteresse-coffre-fort édifiée au XIVe siècle par Charles IV, pour y conserver sa collection d’objets religieux ainsi que les joyaux de la Couronne. 

Visite en allemand ou en anglais. 

https://www.routard.com/guide_a_voir/repub

lique_tcheque.htm# 

Kasperk (château fort) 
Découvrez les forêts mystérieuses du massif de la Šumava du haut des imposantes tours du château fort de Kašperk. Cette forteresse a été bâtie 
à l’initiative de Charles IV pour défendre le ville aurifère Kašperské Hory et la nouvelle route du commerce reliant le Royaume de Bohême à la 

Bavière. Les fortifications massives du château indiquent à quel point le monarque prenait la défense très au sérieux... 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Katerinska (grotte) Connue pour ses immenses stalagmites bacillaires uniques 
https://www.casquetteetbaskets.com/republi

que-tcheque-nos-favoris-ne-pas/ 

Kladruby (abbaye) 
Ancien monastère bénédictin. Le monastère bénédictin de Kladruby est un des plus anciens dans le pays. La basilique romane d’origine fut 
reconstruite par Jan Blažej Santini-Aichl dans l’esprit du Baroque gothique unique en son genre. L’église du monastère est la deuxième église la 

plus grande de République tchèque, après la cathédrale praguoise. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Kladruby nad Labem (haras) 
Le paysage représente une excellente combinaison du travail de la nature et de l'homme sous une forme préindustrielle préservée et un 
phénomène important de la civilisation qu'a été pendant des siècles l'élevage spécialisé des chevaux cérémoniels et représentatifs. Depuis des 

siècles, le haras sert à l'élévage de que l'on appelle les Kladruber, une forme unique de cheval baroque, absent de tous les autres haras. 

https://fr.czech-unesco.org/kladruby-nad-

labem/presentation/#page_start 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Klet (tour observation) 

Située à 1 084 mètres d’altitude, au sommet du mont Kleť, vous trouverez une tour panoramique en pierre. Depuis son sommet, par beau 

temps, vous verrez une grande partie du massif de la Šumava, ainsi que les Alpes. Non loin de la tour panoramique se trouvent un chalet et un 

observatoire. Si vous voulez agrémenter votre séjour dans la région d’un peu de sport, louez une trottinette tout-terrain, un casque et une carte 

et redescendez ainsi depuis le sommet de Kleť. Vous pouvez vous rendre à Český Krumlov, Krásetína ou Zlatá Koruna. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Klokoty (musée) 

Une statue du sculpteur František Bílek, dont on peut rencontrer la perception artistique du hussitisme dans toute la ville, rappelle leur souvenir 

et cela principalement dans l’exposition permanente non loin de là, sur le lieu de naissance de Bílek à Chýnov. Outre l’église de la 

Transfiguration, le Musée hussite de Tábor dans les espaces de l’ancienne mairie vaut la peine d’être visité. L’exposition présente l’histoire du 

hussitisme et de la ville hussite. Le parcours dans les catacombes de Tábor est également intéressant. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Kokorin (château) 
Ce château du XIVème siècle a été classé comme maudit après la guerre de 30 ans (ou il fut dévasté) et interdit d’être réparé. A la fin du 

XIXème siècle, un riche entrepreneur praguois le racheta et le rénova pour lui donner son charme d’antan. Situé au milieu d’une riche nature, 

ce château a un caractère romantique. 

https://bonjourprague.com/les-incontournables/road-

trip-en-republique-tcheque/ 

Koneprusy (grottes) 
Il s’agit du plus long réseau de grottes de République Tchèque. Vous y verrez d’incroyables parois rocheuses jonchées de stalactites, c’est tout 

simplement saisissant tant la nature semble figée ici depuis des siècles ! 
https://bonjourprague.com/les-incontournables/road-

trip-en-republique-tcheque/ 

Konopiště (château) 
Niché sur les hauteurs de Benešov en République tchèque, le château de Konopiště était à l’origine une fabuleuse forteresse de style gothique, 

créée pour defendre la ville des attaques. Aujourd’hui, il est reconnu pour son actuel style baroque, résultat des nombreuses rénovations du 

18ème siècle. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Kost (château fort) 
Le château fort Kost est un des châteaux forts médiéval les mieux conservés de République tchèque, construit sur un massif rocheux imposant 

au milieu d’une vallée avec plusieurs étangs. La dominante du château fort est la tour d’habitation de plusieurs étages – surnommée Blanche. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites_cult

urelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_FR_2017

_web.pdf 

Kralicky Sneznik (piste des 

nuages) 

La piste des nuages a été aménagée entre les montagnes Orlické hory et Jeseníky en 2015. Il s’agit d’une construction de bois haute de 55 

mètres, grâce à laquelle vous dépasserez les cimes des arbres. Puis vous monterez encore plus haut sur la piste des nuages qui se situe à 

1116 mètres d’altitude. De son sommet, vous aurez une vue sur le massif du massif du Králický Sněžník et la vallée de la rivière Morava. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-

Do/Places/Experiences/Unconventional-tours/c-sky-

walk-dolni-morava 

Království (barrage) 
Patrimoine technique. Suite aux inondations destructrices de 1897, il fut décidé de calmer la rivière de l’Elbe avec deux barrages, qui 

retiendraient et réguleraient les brusques crues torrentielles. L’un fut construit dans les montagnes des Krkonoše sous Špindlerův Mlýn et le 

deuxième, nommé Les Království, dans la vallée boisée de la rivière au-dessus de Dvůr Králové. Il est long de 224 m et haut de 41 m. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites_cult

urelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_FR_2017

_web.pdf 

Krasno (belvédère) 
L'étonnant belvédère de pierre de 25 mètres de haut est situé au sud de la ville de Krásno, au sommet de la montagne Krásno. Son 

exceptionnel escalier en spirale qui mène en haut fait qu'il est régulièrement placé dans les premières positions au classement des belvédères 

tchèques les plus jolis. A proximité de Krásno, le Musée de la mine attend également votre visite. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-

Do/Places/Experiences/Unconventional-tours/c-sky-

walk-dolni-morava 

Kratochvile (château) 

Kratochvíle est un palais de plaisance Renaissance des Rožmberk, bâti à la fin du XVIe siècle sur le modèle des villas italiennes. Le belvédère 

n’a subi que très peu de modifications depuis sa construction. Les jardins lombards, rénovés dans les années 1990, surprennent avec leurs 

douves et leurs parterres. Les intérieurs sont décorés de peintures murales aux thèmes mythologiques et de stucs. Passionnantes expositions 

sur les films d’animation et les films de marionnettes tchèques. 

https://www.petitfute.com/v51209-netolice-

kratochvile/c1173-visites-points-d-interet/c937-

monuments/441463-chateau-de-kratochvile-

zamek.html 

Krivolklat (château) 
Il servait de résidence estivale à la dynastie des Přemyslides, fan inconditionnel de chasse. Son emplacement en plein milieu de la forêt est 

idéale car elle était pleine de gibiers. 
https://bonjourprague.com/les-incontournables/road-

trip-en-republique-tcheque/ 

Krkonose (parc national) 
Pec pod Snezkou base de départ pour explorer le parc où se trouvent les plus hautes montagnes à visiter en République tchèque. Il est connu 

pour ses paysages uniques et sa déclinaison d’écosystèmes préservés, de la plaine alpine aux pentes d’altitude et aux toundras – une 

particularité si unique que le parc est inscrit depuis 1992 comme une Réserve de Biosphère par l’UNESCO 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Kromeriz (château) Les jardins et le château de Kroměříž ont été inscrits sur la Liste de l´UNESCO en 1998. 
https://fr.czech-

unesco.org/kromeriz/presentation/#page_start 

Kuks (site baroque) Kuks, en Bohême orientale, est l’un des plus beaux sites baroque de République tchèque. 
https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Kutna Hora (vaut le détour) 
Jusqu’au XVIe siècle, Kutna Hora fut la rivale de Prague, grâce à ses mines d’argent et de cuivre, qui ont permis son épanouissement 

économique et culturel. Bien qu’un peu oubliée aujourd’hui, elle vaut le détour et est inscrite au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO. 
https://www.routard.com/guide_a_voir/republique_tch

eque.htm# 

Kvilda (pistes ski de fond) 
Lancez-vous dans la magnifique campagne enneigée pour ressentir la joie des activités en plein air. La région est le site d’entraînement des 

champions olympiques tchèques de ski de fond. Des dizaines de kilomètres de pistes balisées et parfaitement entretenues vous attendent dans 

les environs de la commune de Kvilda. Vous découvrirez ici pourquoi le ski de fond est tout simplement indissociable du massif de la Šumava. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

La Suisse bohémienne (parc 

national) 

Considérée comme un des plus beaux du pays, ce parc national abrite des ravins à couper le souffle, des vallées profondes et autres 

étonnants labyrinthes de pierres. La rivière qui traverse le parc est navigable avec un petit bateau, un parfait moyen pour le découvrir et 

l’explorer. Visiter la République tchèque sans passer par la Suisse de Bohême est impossible !  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Landstejn (château) 

Le château massif, dans la nature intacte de la pointe la plus au Sud de la Bohême, appelée « le Canada de Bohême » pour son climat rude, 

fait partie des monuments romans les plus importants d'Europe centrale. Il fut construit au XIIIe siècle pour protéger l'importante route 

commerciale et la frontière entre les Pays tchèques et l'Autriche. Bien qu'il n'en soit resté aujourd'hui qu'une ruine imposante, les lignes strictes 

de son architecture, soumises à des objectifs de défense, éveillent aujourd'hui encore l'admiration. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Lednice (château) 

Château néo-gothique et aire naturelle. Le château est un témoignage remarquable de la culture aristocratique durant l’ère du romantisme. Ce 

château à l’origine baroque fut reconstruit en propriété néogothique luxueuse au début du 19ème siècle. Dans les environs du château, outre la 

serre en fonte, se trouvent de nombreuses bâtisses romantiques, des vestiges d’un acqueduc romain, un minaret turc ou les ruines d’un 

château fort du Moyen âge. Toute cette vaste aire est propice aux excursions cyclistes. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites_cult

urelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_FR_2017

_web.pdf 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Ledová jeskyně Naděje 

(randonnée incontournable) 
randonnée incontournable https://www.komoot.fr/discover 

Liberec (forteresse) 
La ville est fondée au XIII siècle à la place d’une forteresse construite dans le gué du flot Garkovitsky.  Pour les touristes dans la ville présentent 

de l’intérêt l’Hôtel de ville, dont la tour de 65 mètres est visible de tous les points de la ville; l’Église de Saint Crucif ix, l’Église catholique de Saint-

Antoine, les maisons de XVII siècle avec la maçonnerie de linteau et plusieurs autres bâtiments.  

http://lonelyplanet.ediusi-

ew.msp.fr.clara.net/carte/republique-

tcheque 

Lipno (barrage/sentier)) 

Le barrage de Lipno est le plus grand de la République tchèque. Cet immense lac niché au cœur de la somptueuse nature du mass if de la 

Šumava est une destination recherchée par tous ceux qui aiment passer des vacances actives. Pendant la saison estivale, vous pouvez 

pratiquer le cyclotourisme, le roller, la baignade, le windsurfing, le yachting ou encore tout simplement vous laisser aller sur l’une des plages de 

Lipno / Sentier traversant les couronnes des arbres. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Litoměřice (réseau 

souterrain) 
Beaucoup d'architecture Renaissance et baroque intéressante à voir. Litoměřice dispose d'un réseau de tunnels souterrains, dont une partie est 

ouverte au public pour l'exploration 
https://fr.yourtripagent.com/2648-10-most-

beautiful-towns-in-czech-republiC 

Litomysl (château)  
Litomyšl apparut près de la route du commerce reliant la Bohême à la Moravie au tournant des 10ème et 11ème siècles. Un point culminant de 

la ville est le château Renaissance de type italien ayant plus de huit mille sgraffites, qui est depuis 1999 dans la Liste de l´UNESCO. 

https://fr.czech-

unesco.org/litomysl/presentation/#page_st

art 

Loket (château fort) 
Château fort gothique-roman. Ce château fort prit de l’importance après 1230, quand il servit de forteresse frontalière. Le château fut reconstruit 

à la fin du 14ème siècle dans le style gothique. Après cette reconstruction, Loket fit partie des châteaux forts les plus résistants d’Europe 

centrale. Les espaces, où étaient effectuées les tortures, représentent une partie impressionnante de la visite. www.hradloket.cz 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Luhačovice (thermes) 

Ces bains sont considérés comme faisant partie des plus efficaces en Europe grâce au taux élevé de substances minérales et à une excellente 

gazéification par le dioxyde de carbone libre. La source sulfureuse la plus connue de Luhačovice se nomme Vincentka. On y soigne les 

maladies respiratoires et de l’appareil digestif, les troubles du métabolisme, vasculaires, les maladies de l’appareil locomoteur et neurologiques. 

www.luhacovice.cz 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Marianské Lazné (thermes) 
Fondée au début du XIXe siècle, la cité thermale de Marianské Lazné (Marienbad) jouit d’un cadre exceptionnel, s’étageant tout autour d’une 

vallée verdoyante. Tout au long de son histoire, elle a su attirer écrivains et musiciens qui venaient y prendre du repos. Goethe, Gogol ou 

encore Dostoïevski sont passés par là… 

https://www.routard.com/guide_a_voir/repu

blique_tcheque.htm# 

Mariina (point de vue) Promenade agréable, belle vue, randonnée plus difficile. 
https://getbybus.com/fr/blog/meilleures-

excursions-dune-journee-au-depart-de-

prague/ 

Mariz (la céramique) 

Peignez une tasse au gré de votre inspiration pour que votre café du matin soit le plus agréable possible ou offrez-la pour faire plaisir à vos 

proches. Asseyez-vous au côté d’artistes professionnels qui réalisent de la céramique d’auteur à Maříž depuis les années 70 du XXe siècle. 

Lâchez la bride de votre créativité à l’atelier de Maříž, Slavonice ou Prague et emportez votre propre original. Vous pouvez également acheter 

des tasses, des pichets, des assiettes, des terrines, des vases ou des pots à fleurs au magasin de l’entreprise ou sur la boutique en ligne 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Mednik (monts métallifères) 

Un paysage minier unique s'est formé dans les monts Métallifères avec des monuments montagnards uniques au-dessus et en dessous du sol 

et un réseau dense de villes minières. Il illustre l'énorme impact qu'avait l'exploitation minière des deux côtés des montagnes par la contribution 

en matière d'inventions et d'innovations d'importance mondiale dans les technologies minières et métallurgiques. Du côté tchèque, il s"agit des 

paysages miniers de Jáchymov, Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná, Krupka, Mědník et de la Tour Rouge de la Mort. 

https://fr.czech-

unesco.org/krusnohori/presentation/#page

_start 

Melnik (panorama) 
Découvrez le charme de l’architecture tchèque dans un petit village baigné par le soleil dont les vignes se régalent. Il est possible d’y déguster 

du vin, de visiter un ossuaire, d’admirer le panorama et les bâtiments aux toits couleur ocre. 
http://www.cookieetattila.com/endroits-

visiter-republique-tcheque 

Mikulov (route des 

vins/château baroque) 
Joli village viticole, Mikulov a accueilli durant des siècles une importante communauté juive, la plus importante de Moravie. La majorité des 

douze synagogues qu’elle comptait au XVIe siècle ont disparu, mais restent son château et son cimetière israélite de plus de 4 000 tombes. 
https://www.routard.com/guide_a_voir/repu

blique_tcheque.htm# 

Moravský kras (grotte)  

Région protégée. Elle fait partie des régions de karst les plus importantes d’Europe centrale. Plus de mille grottes sont répertoriées sur son 

territoire, dont cinq sont ouvertes au public. Lors de la visite, il est possible de faire une traversée sur la petite rivière souterraine de Punkva, 

durant laquelle les visiteurs arriveront au fond du gouffre Macocha. Ce gouffre est le plus grand de République tchèque avec une profondeur de 

138 m. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Netopýrka a Ochozská 

jeskyně (grottes/randonnée) 
randonnée incontournable https://www.komoot.fr/discover 

Nizbor (cristallerie) 
Fondée en 1903, la cristallerie familiale de Nižbor est l’une des cristalleries tchèques les plus connues. Située à moins de 40 kilomètres de 

Prague dans la petite ville de Nižbor, au bord de la rivière Berounka, elle accueille les visiteurs qui visitent l’atelier d’usine. Ils y verront les 

meilleurs artisans souffleurs de verre, graveurs, polisseurs au travail et découvriront le processus de fabrication d’un cris tal de Bohême. 

https://www.avantgarde-prague.fr/que-

voir/republique-tcheque 

Nové Hrady (montagne) 
Les montagnes de Nové Hrady se trouvent à la frontière tchéco-autrichienne. Côté tchèque, vous pourrez franchir trois sommets dépassant les 

1000 mètres d'altitude : Kamenec (1 072 m), Myslivna (1 040 m) et Vysoká (1 034 m). 
https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Olomouc (patrimoine) 

Olomouc dispose d’un riche patrimoine architectural. Aujourd’hui capitale de la Moravie du Nord, elle fut la seconde ville du royaume tchèque 

après Prague au Moyen-Âge. Siège de l’archevêché de Moravie au XVIIIe siècle, elle fut aussi un centre spirituel important. Palais, fontaines 

baroques et maisons patriciennes, Olomouc a un charme tout particulier. La colonne de la Sainte Trinité fut inscrite en l´an 2000 à la Liste de 

l´UNESCO. 

https://fr.czech-

unesco.org/olomouc/presentation/#page_st

art 

Orlik (barrage/château) 
Le lac de retenue d’Orlík, le plus grand en République tchèque en volume d'eau stockée, appartient comme Lipno et Slapy à la série des 

barrages sur la Vltava. Deux grands ponts enjambent la surface de l’eau : les ponts Podolský et Žďákovský. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Ostrava (monuments 

industriels) 

Patrimoine culturel européen. La région enregistra au début du 19ème siècle un brusque développement de l’industrie, étroitement lié à 

l’extraction d’un charbon noir de qualité et à une production métallurgique affiliée. Après l’arrêt de l’extraction, Ostrava est aujourd’hui un centre 

important de la culture industrielle. A l’emplacement des mines et des usines métallurgiques d’alors, naissent aujourd’hui des centres de la 

culture et de l’art alternatifs. L’aire de Vítkovice et le parc Landek font partie des monuments industriels uniques en leur genre. 

www.dolnioblastvitkovice.cz 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Panska Skala (orgue 

basaltique) 
Ces prismes hexagonaux de roches sont posés là,  au bord de la route, au milieu de la campagne! 

https://www.casquetteetbaskets.com/republ

ique-tcheque-nos-favoris-ne-pas/ 

Pardubice (charmante ville) 
Pardubice ressemble à un mini-Prague et il est beaucoup moins encombré, ce qui vous laisse tout le temps nécessaire pour explorer la ville 

entière. Le symbole de Pardubice est Zelena brana (ou La tour verte en français) qui ressemble beaucoup à la célèbre Tour de l’Horloge à 

Prague. 

https://getbybus.com/fr/blog/meilleures-

excursions-dune-journee-au-depart-de-

prague/ 

Pernštejn (château) 
Ce château fort gothique-Renaissance est le plus beau des châteaux forts moraves. Il ne fut jamais conquit durant toute son histoire. Il est une 

preuve unique des transformations profondes d’une forteresse du Moyen-Âge en une propriété plus luxueuse de la Renaissance. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Petrov-Plze (caves à vin) 
Elles sont enterrées et leurs entrées principales sont blanches et bleues, dont certaines avec de beaux ornements floraux. On a l’impression de 

se croire devant une maison de Hobbit ou même en Grèce ! En tout cas, c’est bien ici que vous pourrez déguster d’excellents moraves. 

https://www.travel-me-

happy.com/2020/11/republique-tcheque-

escapade-en-moravie/ 

Písek (charmante cité) 
Charmante cité à l’entrée de la Bohême du Sud traversée par l’Otava, son pont de pierre, daté de 1265, est l’un des plus anciens d’Europe 

centrale. Vous pourrez visiter son musée régional, le Prácheňské Múzeum qui retrace toute l’histoire de la région de la préhistoire à la « 

Révolution de Velours ». 

https://www.routard.com/guide_a_voir/repu

blique_tcheque.htm# 

Plana nad Luznici (sentier 

randonnée) 

Sinuant en grande partie le long de la vallée de la rivière Lužnice, le sentier de marche de 55 kilomètres traverse de nombreux sites naturels et 

villes pittoresques de la région de Tábor en Bohême de Sud. Les rochers abrupts, les tunnels, les chemins en bois surplombant la rivière mais 

aussi les forêts de feuillus forment une voie verte sans goudron uniquement réservée aux piétons 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Plasy (monastère) 

Monastère baroque. L’architecte Jan Blažej SantiniAichl reconstruisit le monastère sur une construction en bois de chêne unique en son genre, 

qui résolut le problème des sous-sols humides de la bâtisse et des eaux souterraines. Toute cette construction en bois composée de 5100 pilotis 

est en permanence sous l’eau, ce qui évite le pourrissement du bois. Cet ancien monastère séduit encore aujourd’hui grâce à sa superbe église 

baroque, sa bibliothèque et sa chapelle. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Plzen (centre historique) 
Vous ne risquez pas de vous ennuyer à Plzeň. Après l'incontournable visite de la brasserie Pilsener, vous pourrez déambuler dans les rues 

ombragées du centre historique, vous émerveiller devant la plus grande synagogue d'Europe après celle de Budapest, grimper au sommet du 

clocher de la cathédrale et, l'été, rejoindre les habitants au bord du lac et à passer la journée à vous prélasser au soleil. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/eur

ope/republique-tcheque/les-

incontournables 

Poděbrady (thermes) 
Ces thermes s’efforcent d’utiliser les effets curatifs de la source naturelle des eaux minérales. Les bains, l’électrothérapie et les massages font 

partie des principales méthodes de traitement. Ils se spécialisent dans le traitement des maladies cardiaques, des maladies vasculaires, de 

l’hypertension, du diabète et des affections de la colonne vertébrale. www.polabi.com, www.lazne-podebrady.c 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Podyji (parc national) 

Sur le parcours entre Znojmo et Šobes, vous profiterez des décors extraordinaires du Parc national. Le belvédère de Hardegg vous offrira en 

revanche une vue sur la large vallée de la rivière Dyje/Le Parc national Podyjí s’étale dans le paysage richement boisé du sud-ouest de la 

Moravie. Des décors exceptionnels ainsi que des mosaïques d’amphithéâtres et de méandres rocheux favorisent des vacances actives. Cet 

endroit, populaire pour les excursions pédestres et cyclistes dans la région du vin et des concombres, sera aussi apprécié par vos papilles 

gustatives. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Prachovske skaly (cité de 

grès) 
Côtoyer ces immenses rochers de 60 mètres de haut sculptés par l’érosion. À n’en pas douter, vous vous sentirez tout petit. 

https://www.partir.com/Republique-

tcheque/lieux-d-interet.html 

Praded (point de vue) 
Il s'agit du point culminant de la Moravie, ainsi que de la cinquième montagne la plus élevée de République tchèque. Une antenne de télévision 

haute de 162 mètres a été construite à son sommet.  
https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

PRAGUE (capital) 
On l’appelle la ville aux 100 clochers, mais on dit de Prague qu’elle est la mère de toutes les villes. Au cœur de l’Europe, la capitale de la 

République Tchèque possède une histoire tumultueuse qui fascine les voyageurs du monde entier. Où qu’on soit dans la ville, impossible de 

manquer sa silhouette imposante 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Pravcice (arche rocheuse) 
Dénichez les pépites géologiques qu’ils renferment comme la célèbre porte de Pravcice qui a servi de décor au film « le monde de Narnia ». 

Pour atteindre la porte de Pravcice, il y a plusieurs sentiers, je vous conseille d’emprunter celui de Gabrielle qui fait 6 km. C’est sur ce parcours 

que vous aurez les plus beaux panoramas et points de vue sur les falaises de grès. 

https://www.partir.com/Republique-

tcheque/lieux-d-interet.html 

Příhrazské (balade/roches) 
Mais vous pouvez y aller les yeux fermés, car il s’agit d’une très belle balade à faire à seulement une heure de route de Prague ! Pour faire la 

balade, rendez-vous au parking de Na Krásné vyhlídce. Ensuite, faites la randonnée de Drábské světničky en partant du restaurant. Il faudra 

prendre le sentier bleu (1,5 km) pour découvrir les roches vers la fin du trajet, et en profiter pour profiter de la vue qui s’offre à vous. 

https://www.votretourdumonde.com/que-

visiter-republique-tcheque/ 

Pruhonice (parcchâteau) 
A quelques minutes de Prague, le parc de Pruhonice offre un dépaysement non loin de la capitale. Son visage change selon les saisons. Cette 

destination est idéale pour passer un moment en famille à la rencontre de la nature. Un château, lui aussi à visiter, se trouve à l’entrée du parc. 
http://www.cookieetattila.com/endroits-

visiter-republique-tcheque 

Punkva (grottes) 

Découvertes au début du 20ème siècle par Karel Absolon, les grottes de Punkva sont un système de grottes souterraines dans le Karst morave. 

Elles sont situés à une heure de voiture au nord de Brno, deuxième ville de Tchéquie. Il est possible de les visiter à pied, pour découvrir les 

immenses stalagmites et stalactites du site préservé, ainsi que des gorges profondes et époustouflantes. Un tour en bateau dans la rivière au 

fond des grottes de Punkva vous permettra de découvrir des sites comme la grotte Masaryk, une des plus belles de la région. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Rabí (château fort) 
Château fort gothique-Renaissance. Elles témoignent de la gloire passée de cette fière propriété noble. Le château fort fait partie des complexes 

de château fort les plus vastes de Tchéquie. Il est possible d‘y voir des fortifications avec des bastions de style Renaissance, des écuries et une 

tour d’habitation imposante, où se trouve aujourd’hui une terrasse panoramique. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curio

sites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_

atraktivit_FR_2017_web.pdf 
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Říp (sommet/rotonde) 
La montagne Říp est le symbole de l’histoire nationale tchèque. Le monument roman le plus connu de République tchèque, la rotonde St-

Georges, se dresse à son sommet. Une légende sur l’arrivée des ancêtres des Tchèques dans le pays est liée à Říp 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Rozmberk (château) 
Le romantique château gothique de Rožmberk attire les visiteurs avec sa visite guidée consacrée aux dynasties des Rožmberk et des Buquoy. 

Vous profiterez d’une vue imprenable sur le château et ses environs romantiques depuis la Tour anglaise. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-

voyage/republique-tcheque/ 

Rožnov pod Radhoštěm 

(musée plein air) 

Le plus ancien musée en plein air d’Europe centrale (fondé en 1924) présente une aire ouverte toute l’année nommée le « Vallon du moulin ». 

C’est un ensemble de bâtisses techniques fonctionnelles (un moulin, une scierie, un moulin à foulon, un pressoir à huile, un martinet de forge), 

qui utilisent la force de l’eau. Des moyens de transport traditionnels sont également exposés. Patrimoine culturel national. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Sedlec (ossuaire) 
Ne manquez pas la visite insolite de l’ossuaire de Sedlec situé dans la chapelle de Tous les saints. Les ossements de plus de 40 000 personnes 

y ont été entreposés et ont été disposés comme des éléments décoratifs par différents sculpteurs tchèques. 

https://www.partir.com/Republique-

tcheque/lieux-d-interet.html 

Slavkov u Brna (ou 

Austerlitz) 
Cette bourgade est symbolique puisqu'elle a vu se dérouler, le 2 décembre 1805, l'une des plus importantes batailles napoléoniennes. Un petit 

château rococo et un monument commémorent encore aujourd'hui ce grand événement. 

https://www.petitfute.com/p61-republique-

tcheque/actualite/m17-top-10-insolites-

voyage/a12763-les-10-incontournables-de-

la-republique-tcheque.html 

Slavonice 

(chocolats/poupées) 
Ses chocolats et son décor de maison de poupées ne sont pas les seuls atouts de Slavonice / Les sous-sols de la plupart des maisons du 

centre-ville sont reliés par un réseau de galeries qui n’a pas encore été totalement exploré et qui date du Moyen Âge. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/eur

ope/republique-tcheque/les-

incontournables 

Sloup-Sosuvka (grottes) 
Le système de grottes de Sloup est le plus vaste du Karst morave : le visiteur peut parcourir ici plus de 1 670 m sur deux niveaux. Les salles, 

des plus petites aux plus gigantesques, sont très spectaculaires : baladez-vous au milieu des stalactites géantes – avant de traverser un 

profond gouffre souterrain. Ne manquez pas non plus la « salle féerique », avec son plafond qui semble vouloir s’écrouler à tout moment. 

https://www.petitfute.com/v51228-skalni-

mlyn/c1173-visites-points-d-interet/c974-

site-naturel/1726428-grottes-de-sloup-

sosuvka-sloupsko-sosuvske-jeskyne.html 

Stepanska lookout 

(belvédère) 

Il existe peu d'endroits en République tchèque, où vous trouverez autant de belvédères que dans les monts Jizerské hory. Le plus ancien est le 

belvédère Štěpánka qui fait partie des escales préférées des randonneurs cyclistes et pédestres , il est surnommé le roi des monts Jizerské 

hory. En 1847, le prince Rohan fît construire cette romantique tour couronnée d'un créneau au sommet de Hvězda, à 958 mètres d'altitude. 

Pour vous rendre à Štěpánce depuis la gare de Kořenov, suivez le chemin pédestre balisé de bleu, vous pourrez ainsi combiner votre 

randonnée avec une balade en train à crémaillère de Tanvald à Harrachov. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Things-to-

Do/Places/Experiences/Unconventional-

tours/c-sky-walk-dolni-morava 

Stezka Valaška (point de 

vue) 
point de vue https://stezkavalaska.cz/ 

Strakonice (musée/château) 

Cette rude région, située aux pieds du massif de la Šumava, n’a certes jamais fait partie des plus fertiles, mais l’histoire y a laissé plusieurs 

traces qui lui donnent un caractère exceptionnel. En sillonnant ce pays, ne manquez pas Strakonice. Son musée, situé dans les locaux d’un 

imposant château fort du Moyen Âge, vous dévoilera tout sur la tradition liée à l’instrument de musique préféré de la région. Il s’agit de la 

cornemuse, qui fait l’objet, une fois tous les deux ans au mois d’août, d’un festival international qui figure parmi les plus importants du monde. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Stramberk (village) 
Perchée au-dessus de la vallée, autour de son château et de sa tour emblématique, la tour Truba, le petit village de Stramberk décline ses 

atouts ; chalets en bois, petits troquets et allées paisibles. L’endroit idéal pour prendre un bol d’air frais dans la région d’Ostrava 
https://lesbaroudeurs.fr/europe/republique-

tcheque/quoi-voir-quoi-faire-a-ostrava/ 

Straznice (festival 

folklorique) 
Cette petite ville de 6000 habitants accueille un festival folklorique annuel avec une promenade des rois. Si vous êtes en Moravie au bon 

moment, dépêchez-vous de vous enivrer des couleurs, de la musique de la région et du monde ... et du vin local occasionnel. 

https://translate.google.com/translate?hl=fr

&sl=en&u=https://www.petitfute.co.uk/v512

49-straznice/&prev=search&pto=aue 

Sumava (parc national) Pensez aussi à aller vous oxygéner dans le Parc National de Sumava et ses magnifiques forêts 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

republique-tcheque/ 

Švarcenberský (canal) 
Mettez un peu de piment en vous promenant dans le massif de la Šumava et visitez un monument technique exceptionnel, le canal navigable 

Schwarzenberk. Il a été créé entre 1789 et 1791 pour acheminer le bois à partir du massif de la Šumava vers l’arrière-pays. Il s’agit de l’un des 

ouvrages d’eau les plus admirables de son époque avec près de 90 km de long 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Svata Hora (lieu/pèlerinage) 
Depuis plus de 300 ans se dresse au-dessus de la ville de Příbram un lieu de pèlerinage marial d’une importance européenne. De loin, vous 

pourrez admirer ses tours et ses coupoles qui en font l’un des plus beaux sites de pèlerinage d’Europe centrale. D’ailleurs, le pape lui-même a 

élevé Svatá Hora au rang de basilique mineure, ce dont ne peuvent se targuer que les édifices catholiques les plus importants du monde. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Svatý Kopeček u Olomouce 

(Colline Sainte de Olomouc) 
Lieu de pélerinage et dominante de la région. La Colline Sainte fait partie des constructions baroques les plus réussies de Moravie. En mai 

1995, le Saint Père Jean-Paul II se rendit sur la Colline Sainte et à cette occasion attribua à l’église le titre honorifique de basilique mineure. 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 

Tabor (monuments) 
Le Château et notamment la Porte de Bechyne et la Tour Kotnov. L'hôtel de ville gothique. L'Eglise de pèlerinage de Klokoty. L'Eglise Décanale 

de la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. 

http://lonelyplanet.ediusi-

ew.msp.fr.clara.net/carte/republique-

tcheque 

Telc (centre historique) 
Telč est l’une des plus belles petites villes de Moravie. Dans ses remparts, entouré de pièces d’eau, l’architecture de son centre historique est 

remarquable. A l’image de sa rue principale, bordée maisons colorées à arcades et de son château Renaissance avec son parc à l’anglaise.  

inscrite dans la Liste de l´UNESCO 

https://www.routard.com/guide_a_voir/repu

blique_tcheque.htm# 

Teplice (thermes) 

Plus anciens thermes d’Europe centrale avec une tradition datant du 12ème siècle. Ils font partie des bains à eau minérale, avec une eau 

thermale unique de type bicarbonaté- sulfaté -sodé avec un riche contenu en minéraux et une addition de radon. La source la plus utilisée 

Pravřídlo atteint actuellement les 41 °C. On y soigne les affections vasculaires et nerveuses, les troubles psychiques et les maladies de 

l’appareil locomoteur 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curi

osites_culturelles_et_naturelles/docs/mapa

_atraktivit_FR_2017_web.pdf 
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Terezin (forteresse militaire) 
Terezin est un haut lieu de mémoire de la République tchèque situé à seulement 60 km de Prague. Cette forteresse militaire de XVIIIe siècle, divisée 

en deux parties, fut le théâtre des heures sombres du pays puisqu’elle servit dans un premier temps de prison puis de ghetto et de camp de 

concentration pour des centaines de milliers de juifs. 

https://www.partir.com/Republique-

tcheque/lieux-d-interet.html 

Trebic (basilique) 
La ville était un centre de la culture juive en Moravie et le quartier juif préservé de façon exceptionnelle est le témoin muet de la vie en commun, 

autrefois, entre Juifs et Chrétiens. Vos pérégrinations à la découverte des monuments vous conduiront au quartier juif ainsi qu´à la Basilique St.-

Procope, qui ont été inscrits en 2003 dans la Liste de l´UNESCO. 

https://fr.czech-

unesco.org/trebic/presentation/#page_start 

Trébon (étangs/chateau) 

Vous y trouverez une nature romantique que l’homme a soigneusement et intelligemment aménagée dès le XIVe siècle. Plus de 6000 étangs, 

d’innombrables îlots, des marécages et tourbières mystérieux qui abritent un grand nombre d’espèces d’animaux et de plantes rares. Toute la région 

fourmille de châteaux médiévaux et de villes de la Renaissance créant ainsi un paysage harmonieux inimitable, qui fait partie des réserves de 

biosphère de l’UNESCO./Région plate idéale pour le cyclisme 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Trosky (château) 

Symboles de Cesky raj (« paradis tchèque »), les ruines du château de Trosky dominent les collines verdoyantes et boisées de cette réserve 

naturelle, située au sud de la ville de Liberec en Bohème. Perchées à plus de 50 m de haut sur deux éperons en basalte, Baba (la vieille) et Panna 

(la vierge) sont les deux tours qui subsistent de ce château fort médiéval. Parfaitement intégrées à leur environnement, on peut les admirer depuis la 

route ou grimper jusqu’à leurs ruines en voiture. 

https://www.comptoir.fr/voyage-tag/chateau-de-

trosky/6076 

Usti nad Labem (beaux 

paysages) 

Nichée au creux des vallées luxuriantes où la Bílina rencontre l’Elbe, la ville d’Usti nad Labem est entourée de l’un des plus beaux paysages naturels 

de République tchèque. Les monts de Bohême-Moravie situés non loin donnent un charme rustique et romantique à cette ville industrielle et au 

magnifique château Střekov qui surplombe le fleuve du haut de sa falaise. Accueillant un excellent musée qui retrace ses quelque 700 ans d’histoire, 

le château est l’un des sites touristes emblématiques d’Usti. 

https://traveltop6.com/fr/republique-

tcheque/usti-nad-labem 

Velehrad (basilique) 
Lieu de pélerinage. La basilique de Velehrad est consacrée à St-Cyrille et Méthode, les frères de Thessalonique, qui vinrent en 863 en Grande 

Moravie répandre le christianisme et qui sont vénérés comme les saints patrons du pays et les co-patrons de l’Europe. En 1985, le pape Jean-Paul II 

attribua à la basilique la Rose d’or et en avril 1990, il la visita personnellement. www.slovacko.cz 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites

_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_

FR_2017_web.pdf 

Velhartice (château) 
Le château, naturellement, et son pont en pierre original qui relie les différentes parties de ce château. Vous pouvez prendre le premier circuit de la 

visite du château, avec les intérieurs, la Maison du Paradis, tout cela en style gothique, mais aussi le pont en pierre mentionné, avec une vue 

magnifique sur les alentours 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Velka Amerika (canyon) 

Velká Amerika (Big America aussi appelé le Grand Canyon tchèque) est une carrière de calcaire abandonnée en partie inondée près du village de 

Mořina, à 40 min de Prague en voiture. Il mesure 800 mètres de long, 200 mètres de large et 80 à 100 mètres de profondeur avec un lac de 18 

mètres de profondeur au fond. Respectez les consignes de sécurité car de nombreux accidents arrivent chaque année à des personnes qui 

s’aventurent à des endroits dangereux. 

https://bonjourprague.com/les-

incontournables/road-trip-en-republique-

tcheque/ 

Vodní nádrž Lipno (lac) 

Nous avons loué des vélos pour faire une partie du tour du lac. Nous sommes partis de Lipno jusqu'à Frymburk où nous avons pris le bac. Nous 

sommes ensuite revenus à Lipno et avons ainsi fait une boucle (+/- 20 km). Piste cyclable, sauf tronçon après le bac (sur +/- 3km). Il y avait 

beaucoup de monde (vélos et rollers) sur la piste entre Lipno et Frymburk, donc pas nécessairement agréable et parfois dangereux vu que certains 

cyclistes d'arrêtent au milieu de la piste.  

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-

g1056626-d8048296-Reviews-

Lipno_Dam_Vodni_Nadrz_Lipno-

Lipno_nad_Vltavou_South_Bohemian_Region_

Bohemia.html#REVIEWS 

Vraz (station thermale) Bienfaits naturels : climat et soins spécifiques. Indications : troubles nerveux et mentaux. 
https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Vyšší Brod (monastère) 

Vyšší Brod Le monastère cistercien est la perle de l’architecture gothique tchèque. Il fut fondé en 1259 par un aristocrate important, Vok z 

Rožmberka. Les premiers moines cisterciens vinrent ici du monastère autrichien Wilhering. Le plus grand joyau architectonique est la salle du 

Chapitre avec sa grande fenêtre en rosace. Le monastère fut rendu à l’administration de l’ordre cistercien après la chute du communisme. 

www.klastervyssibrod.cz 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites

_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_

FR_2017_web.pdf 

Zamek Nachod (forteresse) 
Quel bel endroit spécial encore ! La forteresse du château de Nachod ! Le château - pour une grande partie médiévale - a une belle cour.Au XVIe 

siècle, le château a été reconstruit avec des parties baroques.L'une des belles tours est la « dame noire ». Il y a de beaux sentiers de randonnée 

autour du château, vous permettant de voir le château à partir de différents points. Vous entrerez également dans les magnifiques jardins du château. 

https://yoo.rs/republique-tcheque-nachod-

zamek-nachod-forteresse-du-chateau-fr-

1578079254.html 

Žatec (musée de la bière) 
Žatec Temple du houblon et de la bière. Le musée vous présentera le développement de la culture du houblon depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos 

jours. Les principales curiosités sont l’horloge astronomique du houblon et le phare avec une belle vue panoramique. www.chchp.cz 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites

_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_

FR_2017_web.pdf 

Zdar nad Sazavou (église) 
L´Eglise votive St.-Jean Népomucène à Zelená hora fut inscrite sur la Liste de l´UNESCO en 1994. La construction du début du 18ème siècle est l´un 

des meilleurs projets de l´architecte Jan Blažej Santini-Aichel et à la fois un exemple du gothique dit baroque. L´église pas grande dans son 

ensemble échappe à toute description, ce qui est une raison suffisante pour la voir de ses propres yeux. 

https://fr.czech-unesco.org/zdar-nad-

sazavou/presentation/#page_start 

Zelená Hora (églie) 

Zelená Hora L’église de pélerinage sur la montagne Zelená hora près de Žďár nad Sázavou est une des plus importantes bâtisses baroques de 

République tchèque. L’architecte Jan Blažej Santini-Aichl réussit à y allier de manière géniale les principes du Baroque avec la morphologie gothique. 

L’église a la forme d’une étoile à cinq branches et elle se distingue par une symbolique complexe, qui est liée au culte de St-Jean Népomucène. 

www.zelena-hora.eu 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites

_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_

FR_2017_web.pdf 

Zlata Koruna (monastère) 
vous ne devriez pas manquer la visite du monastère cistercien de Zlatá Koruna. Il s’agit là du plus précieux ensemble architectural gothique d’Europe 

centrale. Il se trouve dans la très belle vallée de la Vltava, non loin de Český Krumlov et jusqu’à ce jour, il a gardé son atmosphère d’origine, 

témoignage exceptionnel de la vie des moines des siècles passés. 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-

FR/Destinations/South-Bohemia 

Znojmo (charmante ville) 
La ville est une étape incontournable lors d’un séjour en Moravie, surtout pour les amateurs d’oenotourisme car la région regorge de vignobles 

réputés dans tout le pays / Se balader dans les ruelles médiévales et colorées du centre historique de Znojmo. En son centre on ne peut pas 

manquer la tour de l’ancienne mairie. 

https://www.travel-me-

happy.com/2020/11/republique-tcheque-

escapade-en-moravie/ 

Zvikov (château) 

Zvíkov Ce château fort royal médiéval se dresse sur une saillie rocheuse élevée au confluent des rivières Otava et Moldau (Vltava). Selon les 

archéologues, un oppidum celte se dressait déjà à cet endroit durant la préhistoire. La plus ancienne construction conservée de tout le complexe est 

la tour prismatique haute de 20 mètres avec des meurtrières. La chapelle du château fort fait partie des plus beaux monuments du gothique primitif 

tchèque. www.hrad-zvikov.eu 

https://pdf.czechtourism.com/plan_de_curiosites

_culturelles_et_naturelles/docs/mapa_atraktivit_

FR_2017_web.pdf 
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Bachledova Dolina 

(station/hiver) 

ans la station de ski de Bachledka, un parcours insolite sur des passerelles en bois a été construit en 2017, au niveau de la cime des arbres. Accessible 

soit à pied au prix d'une ascension au sommet, soit en télécabine, on arrive à l'entrée de ce parcours. On entre sur ce chemin en bois pour découvrir la 

nature au cours d'une balade d'une durée d'une heure. Le panorama est splendide et l'expérience unique, c'est idéal pour une balade en famille. 

https://www.petitfute.com/v51457-zdiar/c1173-visites-points-d-

interet/c974-site-naturel/1646065-chodnik-korunami-stromov-

bachledka.html 

Banska Bystrica  

(centre historique) 

Elle mérite un détour pour son joli centre historique lové autour de la place Slovenského Národného Povstania, nommée ainsi en l'honneur de la 

résistance slovaque. Elle est superbement bordée de belles maisons bourgeoises construites du temps où les mines d'argent et de cuivre ont fait la 

richesse de la ville. Banská Bystrica est une ville dynamique et très agréable. Elle a de plus l'avantage d'être idéalement située au centre du pays, ce qui 

permet de rayonner dans les montagnes environnantes et dans les pays voisins. 

https://www.petitfute.com/v51410-banska-bystrica/ 

Banska Stiavnica  

(ville/petit bijoux) 

Banskà Štiavnica fait partie des petits bijoux de la Slovaquie, posée sur l'écrin des Velkà Fatra. On peut y admirer ses immenses maisons qui sont la 

marque de son ancienne et extrême richesse. Ville minière de référence, dès les XIIe et XIIIe siècles, on a commencé à y construire un réseau de lacs 

artificiels dont l'eau constituait la source d'énergie pour alimenter les machines d'extraction. Banskà Štiavnica est inscrite au Patrimoine mondial de 

l'Unesco depuis 1992. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/7134-

banska_stiavnica.htm 

Bardejov 

(cité médiévale) 

Bardejov, la petite cité médiévale, ne passe pas inaperçue. Avec ses remparts datant du 14e siècle, sa splendide place principale, ses musées, ainsi 

que les retables de sa cathédrale, Bardejov affiche un remarquable état de conservation. C’est sans doute pour cette raison qu’elle s’est fait une place 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Venez donc voyager dans le temps et découvrir des édifices qui datent de plus ieurs siècles ! 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%20

Slovaquie 

Bardejov  

(ville médiévale) 

Bardejov est une ville médiévale fortifiée datant du 13ème siècle. Pourtant, malgré ses 700 printemps, elle reste incroyablement bien conservée. Inscrite 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Bardejov permet de visiter la Slovaquie sous l’angle de l’héritage et de la tradition. En vous baladant, vous 

découvrirez les vestiges encore opérationnels de ce qui fut l’un des centres économiques et culturels de l’Europe marchande. La basilique Saint-Egidius 

fait partie des symboles de la ville, tout comme le Musée des Icônes, ou la place de l’Hôtel de ville. Des aménagements et une architecture qui vous 

plongeront dans une ambiance médiévale et vous donneront une idée assez claire de ce que voyaient les habitants de l’époque. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-slovaquie/#1-bratislava 

Beckov  

(château) 

Le château de Beckov est un château slovaque du XIIe siècle en ruines, mais de très belles ruines. Il faut prévoir 10 minutes de marche en montée pour 

y accéder. Au pied du château sont exposées d’impressionnantes machines de guerre: canons avec des boulets, catapultes de différentes tailles, dont 

une énorme. On découvre un château de style gothique avec des fenêtres en ogive. Dans une pièce, les enfants peuvent s’amuser avec un jeu de 

quilles en bois original. 

https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 

Bojnice  

(château) 

Le château de Bojnice est un joyau architectural, réputé pour être un des plus beaux châteaux de Slovaquie. Il date du XIIè siècle. D’abord construit en 

bois, il connut des rénovations successives: il en résulte un vrai château de princesse dans le style romantique du XIXe siècle avec ses tours 

cylindriques. C’est un des plus majestueux châteaux que l’on ait pu voir en Slovaquie. 

https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 

Brankov waterfall  

(cascade) 

Avec ses 55m, c'est le la plus haute cascade des Basses Tatras. La cascade de Brankovsky est également la 3e plus grande de Slovaquie. Il est situé à 

environ 11 km de Ruzomberok. La façon la plus simple de s'y rendre est de partir de la zone de Podsucha entre Ruzomberok et Donovaly. La 

«randonnée» vers la cascade ne dure qu'environ 30 minutes (3 km) et il est parfait pour les familles avec enfants. Il est particulièrement beau pendant 

l'hiver quand il vous enchantera avec un beau mur de glaçons 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-en-

slovaquie-que-vous-devez-voir 

Bratislava  

(capital) 

Elle mérite qu’on s’y consacre pleinement pendant deux ou trois jours tant il y a de choses à voir : le Château de Bratislava (point de vue sur le ville et le 

Danube), la cathédrale Saint-Martin, la Porte Michalska (ou Saint-Michel, vestige médiéval de l’ancienne fortification de la ville), le Palais Primatial… 

Mais aussi, les bords du Danube, magnifiques au coucher du soleil ou l’hôtel de ville et sa place, dans l’esprit typique slovaque. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-slovaquie/#1-bratislava 

Bystré waterfall  

(cascade) 

La cascade de 23 m de haut est située à 8 km de Hrinova, un cadre magnifique de la région sud de Polana. Vous pouvez vous y rendre en suivant le 

sentier de randonnée de Hrinova ou de l'hôtel Polana. Il y a chaînes et escabeaux, sécurisant le passage après la cascade. Vous serez également 

surpris par les récifs volcaniques omniprésents dans les environs de la cascade. 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-en-

slovaquie-que-vous-devez-voir 

Cachtice  

(château) 

C’est l’un des premiers châteaux forts à défendre la frontière slovaque. Ce château en ruine est très fréquenté depuis la sortie d’un film qui évoque une 

histoire très macabre: la châtelaine de ce château fut accusée d’avoir égorgée plus de 600 jeunes filles. Pourquoi? Pour se concocter un remède 

cosmétique gore! Elle se baignait dans leur sang pour conserver une peau jeune. 

https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 

Čertova dolina  

(gorges) 

Près de Tisovec, dans le parc national de Muránska planina, vous trouverez une autre gorge slovaque relativement peu connue. Elle se caractérise par 

un relief karstique important et des communautés forestières préservées avec des sapins, des épicéas, des hêtres et de précieux feuillus. Le ruisseau 

du diable le traverse et le sentier pédagogique du bandit Jakub Surovec traverse son lit rocheux qui, selon la légende, aurait échappé à la vallée des 

gendarmes. La vallée du diable est légèrement différente des autres détroits. Vous ne trouverez pas de marches ni de chaînes ici, la vallée reste donc 

aussi artificielle que possible. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lors de sa visite. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Cerveny Kamen  

(château) 

En bordure d’une épaisse forêt, dans les Petites Carpates, vous pouvez découvrir le fameux château de Cerveny Kamen, également appelé le château 

de la Pierre rouge. Ce monument historique de style renaissance était présent depuis le 13e siècle. Le château a été restauré à la fin du 16e siècle par 

Mikulàs II Palffy pour prendre enfin sa forme actuelle. N’hésitez pas à vous promener le long des fortifications pour admirer la beauté incomparable de 

l’architecture, ainsi que les superbes pièces décorées de fresques. Ne manquez pas non plus de faire un tour dans les vastes caves du château de plus 

de 200 m de long et de 9 m de haut. 

http://www.geoploria.com/europe/tourisme-en-slovaquie-5-sites-

touristiques-a-voir.html 

Chata pod soliskom 

(randonnée/sommet) 
Randonnée au CHATA POD SOLISKOM avec montée en télésiège 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%20

Slovaquie 

Cicmany  

(maisons en bois) 

Les maisons en bois traditionnelles de Čičmany sont le fruit d'un savoir-faire impressionnant. Certains bâtiments de ce village tout en longueur sont 

vieux de plusieurs siècles. Nous avons visité deux maisons anciennes, un restaurant et un petit magasin. Les décorations des façades sont d'un grand 

raffinement, et les menuiseries méritent à elles seules le coup d'œil. 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/slovaquie/les-

incontournables 

Demanovska Dolina  

(grotte) 

Grotte de la Liberté dans la vallée de la Demänova. C’est une des plus belles grottes de la vallée de la Demänova et une des plus visitées de Slovaquie, 

à juste titre. Cette grotte est une splendeur, un enchantement: stalactites et stalagmites qui dégoulinent, drapés de roche qui couvrent les parois, des 

cours d’eau et piscines naturelles le long du circuit. On passe par d’immenses salles voûtées, on serpente le long de couloirs très étroits 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%20

Slovaquie 

Devin  

(château) 

Situé à 6 km de Bratislava, c’est un des châteaux les plus réputés de Slovaquie. C’est un château en ruine qui surplombe le Danube et la Morava. Sa 

réputation vient de sa fameuse tourelle plantée sur un piton rocheux. Au pied du château, on a déniché un sentier bordé d’étangs qui nous a permis de 

faire une petite balade avec les enfants dans un cadre bucolique. 

https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 

Dobsina  

(grotte de glace) 

une des plus grandes au monde et la plus belle de Slovaquie. Ses cascades et ses imposantes stalactites et stalagmites composent un paysage 

féérique digne des livres de Tolkien. Attention, couvrez-vous bien. Même si la grotte n’est ouverte que l’été, ses températures peuvent descendre 

jusqu’à — 4 °C. 

https://www.partir.com/Slovaquie/lieux-d-interet.html 

Domica  

(grotte) 

Classée à l’UNESCO. Encore une merveille à ne pas rater et qui offre un petit plus qui ne pourra que plaire aux enfants: si vous optez pour le grand 

circuit, vous avez droit à une balade (un peu courte) dans une barque sur la rivière. Elle est très colorée avec des salles immenses et rougeoyantes, des 

colonnes de pierre qui dégoulinent, des figures minérales fantasmagoriques. Le clou de cette grotte, c’est le Pamukkale souterrain, des vasques 

blanches remplies d’une eau verte 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%20

Slovaquie 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Dunajec  

(gorges) 

La rivière Dunajec constitue une parfaite base pour expérimenter la joie des sports en eaux vives. Dans ce décor parfaitement pittoresque, la rivière 

s’écoule entre des canyons à la hauteur vertigineuse / vous pourrez descendre le Dunajec, sur des radeaux en bois traditionnels gouvernés par des 

autochtones entre les villes de Cerveny Klastor et Lesnica. Idéal pour une expérience authentique et loin des sentiers battus.  

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6881-a-la-decouverte-

de-la-slovaquie.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=Cj0KCQiAmL-

ABhDFARIsAKywVacajg8Xo9mOP5Lb7rl2qk8OSI95ooeVDx9Q5

2uq1EFwnghBlG45Y74aAjsKEALw_wcB#xtor=SEC-375 

Haj waterfalls 

(cascade) 

Cachées dans la forêt de la vallée de Hajska, les cascades sont vraiment magiques. Il est créé de 9 cascades, le plus haut mesure 6,5 m de haut. Ils 

sont situés dans le district de Kosice entre les villes Haj et Hacava. Le bruit des chutes d'eau et la beauté d'une nature intacte crée une expérience 

inoubliable. 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-en-

slovaquie-que-vous-devez-voir 

Haluzická  

(gorges) 

Un lieu qui avec son atmosphère et sa végétation sauvage évoque une mystérieuse forêt tropicale. Nous avons donc présenté une fois les gorges de 

Haluzice, un endroit relativement peu connu de la plupart des Slovaques. Le monument naturel déclaré en 1963, également appelé Prierva, Haluzický 

výmoľ ou gorge de Sprašová, mesure environ 1,5 km de long et les pentes et les murs environnants atteignent une hauteur de 50 mètres. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Skala  

(sommet) 

Le point culminant du parc est le Predná hoľa a 1 545 mètres d’altitude. Le Rocher du Corbeau (en slovaque Havrania skala) culmine à 1 153 mètres et 

offre une vue panoramique sur le parc. Un plateau rocheux connu sous le nom de Tomášovský výhľad est très populaire auprès des grimpeurs et des 

visiteurs pour sa vue unique situé à 680 mètres. Le point le plus bas se situe à la limite nord-est du parc, à la surface de la Hornád avec 470 mètres 

d’altitude. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_Paradis_slovaque 

Hervatov  

(église en bois) 

L'église d'Hervatov est quant à elle catholique. On la reconnaît à sa tour qui contient un clocher. Là, non plus, je n'ai pas pu voir l'intérieur mais 

heureusement qu'il existe Internet pour les photos car les peintures murales sont saisissantes et semblent inaltérables face au temps, d'autant que c'est 

l'une des églises en bois les plus vieilles construites dans la deuxième moitié du XVe siècle. 

http://6continents.canalblog.com/archives/2016/10/25/34481319.h

tml 

Jánošíkové diery  

(gorges) 

Pas un seul, mais tout le système de gorges, de gorges et de canyons autour de Terchová est connu sous le nom unique de Jánoš ikové diery. Ils se 

composent d'un total de trois unités - Dolné, Horné et Nové diery et offrent une vue unique sur l'environnement de Krivánská Mala Fatra. Ce système en 

forme de canyon a formé un ruisseau troué dans une roche dure et plus de 20 cascades d'une hauteur de 1 à 5 mètres vous attendent ici. En plus de la 

promenade "adrénaline" à travers les détroits étroits, Jánošíkové diery offre également la possibilité de gravir deux des plus beaux sommets de Mala 

Fatra, Malý et Veľký Rozsutec. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Kezmarok  

(villes historiques) 

Située en dehors des sentiers touristiques traditionnels, proche des Tatras mais pas véritablement dans les montagnes, la vil le de Kezmarok semble 

vivre à son propre rythme, loin des vicissitudes du business touristique. La petite ville d’environ 20 000 habitants est pourtant bien lotie avec son sublime 

centre historique, ses nombreuses églises et son château, le tout sous le panorama impressionnant des Hautes-Tatras et de leurs sommets enneigés 

qui dominent la ville de leur regard bienveillant. 

https://www.evaneos.fr/slovaquie/voyage/etape/8692-kezmarok/ 

Klastorisko  (monastère) 
Ce minuscule village sur les hauteurs du Paradis slovaque se rejoint à pied (environ 2 heures) ou à vélo de Podlesok ou de Čingov. On y trouve les 

ruines d'un ancien monastère médiéval, un restaurant pour manger en chemin et quelques bungalows pour tout logement 
https://www.petitfute.com/v51470-klastorisko/ 

Kmetov  

(cascade) 

Le roi de toutes les chutes d'eau en Slovaquie. Avec ses 80m, c'est la plus haute cascade de ce pays. Il est situé dans la vallée de Koprova. Malgré son 

caractère unique, peu de touristes visitent cette cascade, car elle est située à l'écart des sentiers touristiques. Si vous souhaitez le visiter, choisissez le 

marqueur touristique de Podbanske ou Tri Studnicky. 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-en-

slovaquie-que-vous-devez-voir 

Komarno  

(curiosités touristiques) 
Si vous devez y faire halte, la ville offre quelques curiosités touristiques comme la place de l'Europe aux bâtiments conçus dans des styles particuliers 

de divers pays européens, le petit centre-ville, très agréable, ou la forteresse bâtie pour faire face aux invasion turques. 
https://www.petitfute.com/v51408-komarno/ 

Kosice  

(ville/pleine de charme) 

Košice est la deuxième ville de la République slovaque et "capitale" de la Slovaquie de l'Est. Carrefour entre la Hongrie, l’Ukraine et la Pologne, cette 

ville est, depuis sa rénovation, pleine de charme et propice aux longues promenades citadines. La place centrale, coupée en son milieu par la célèbre 

cathédrale Sainte-Élisabeth, a été rendue aux piétons et aux cyclistes. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6713-kosice.htm 

Králická  

(cacade) 

Vous trouverez également un endroit intéressant près de Banská Bystrica près du village de Králiky. Le détroit de Králická tire son nom de lui et non du 

ruisseau Králický, comme beaucoup pourraient le penser. Le détroit a été créé par Farebný potok, qui se jette finalement dans le ruisseau Králický. 

Plutôt que de faire de la randonnée, dans ce cas, c'est une promenade agréable, adaptée même aux plus petits touristes. En traversant la gorge pas 

très longue, vous aurez une vue sur les hautes parois rocheuses et le ruisseau Farebný relativement sauvage. Tout au bout du détroit des visiteurs, une 

agréable surprise vous attend sous la forme de la cascade de Králický. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Kremnica  

(cité médiévale) 

Kremnica est située à environ 55 km de Banská Bystrica. Cette petite ville pittoresque est une ancienne ville minière dans une région montagneuse. 

Malgré son histoire tourmentée, entre incendies et tremblements de terre, elle a su conserver l'essentiel de son patrimoine architectural. On y a toujours 

frappé les pièces de monnaie depuis le Royaume de Hongrie, activité qui perdure puisque c'est ici que les euros sont frappés. 

https://www.petitfute.com/v51415-kremnica/ 

Krivan  

(sommet) 
le Krivan fait entièrement partie du folklore et de la culture slovaque. Longtemps considéré comme le plus haut sommet du pays, le mont qui s’élève à 2 

495 mètres offre une ascension accessible à des randonneurs amateurs, malgré quelques difficultés dans les derniers mètres. 
https://www.evaneos.fr/slovaquie/voyage/etape/8730-spisska-

nova-ves/ 

Lačnov  

(canyon) 

Un petit paradis slovaque dans les montagnes de Branisko, où vous ne rencontrerez pas beaucoup de monde sur le sentier de randonnée. Le canyon 

de Lačnov est une gorge inconnue pour beaucoup et vous pouvez le trouver entre les villages de Lipovce et Lačnov. Plutôt que de faire de la 

randonnée, c'est une promenade agréable. La route à travers le canyon de Lačnov lui-même, bien sûr, offre ce que chaque visiteur recherche dans le 

paradis slovaque. Le sentier touristique traverse le ruisseau lui-même plusieurs fois, traverse des parois rocheuses en pente et ne contourne pas les 

cascades. Des escaliers métalliques, des échelles ou des chaînes auxiliaires assureront votre sécurité. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Levoca  

(centre historique) 

Autrefois village slave, Levoča, l’une des séduisantes anciennes cités de la Slovaquie, mérite qu’on s’y attarde. Elle a un passé très riche et se compose 

de 4 quartiers. Elle a été la capitale des Saxons en 1271 avant d’être honorée par le titre de ville royale et de cité en 1371. Vous serez sous 

l’enchantement de ses plus belles attractions touristiques et de ses monuments. Allez-y, flânez dans ses charmantes rues et découvrez ses maisons de 

style gothique, ses musées, ses lieux de culte et surtout ses châteaux. Bienvenue à Levoča, la plus captivante ville historique de l’Europe centrale. 

https://www.tresorsdumonde.fr/levoca/ 

Liptovsky Mikulas (point de 

départ/randonnées) 

La ville de Liptovský Mikuláš n'a pas grand intérêt en elle-même, mais c'est le meilleur point de départ pour visiter la magnifique région de Liptov, située 

entre les massifs des Petites Tatras, des Chočské Vrchy et des Hautes Tatras de l'Ouest, qui regorgent de splendeurs naturelles, grottes, denses forêts 

parcourues de chemins de randonnées, stations de ski 

https://www.petitfute.com/v51434-liptovsky-mikulas/ 

Lomniky  

(sommet) 
Sommet de Lomnicky du massif des Tatras: on emprunte d’abord le téléphérique de Tatranska Lomnica puis on termine à pied. 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%2

0Slovaquie 

Lucansky vodopad  

(cascade) 

Atmosphère magique de cascade et détendez-vous à l'ombre des arbres. La cascade est l'une des 5 chutes les plus importantes de Slovaquie et il est 

intitulé Monument National de la Nature. Il est situé en plein centre de la ville thermale de Lucky, donc aucune randonnée n'est nécessaire pour voir 

cette cascade. Il mesure 12 mètres de haut et son eau tombe dans le petit lac, où vous pourrez également vous baigner. Grâce à sources minérales 

chaudes, il ne gèle jamais. L'eau a, grâce à sa base en travertin, une belle couleur bleu clair 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-en-

slovaquie-que-vous-devez-voir 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Maly Kysel  

(gorges) 

Cette randonnée autour de Klatorska passe par les superbes gorges de Maly Kysel, d'un aspect très sauvage mais avec des équipements assez 

faciles. La seule partie difficile peut être contournée par un itinéraire plus facile qui permet aux randonneurs de choisir l 'aventure ou la tranquillité. On 

passe aussi par les ruines de l'abbaye de Klatorska qui méritent d'être visitées et auprès de laquelle une belle aire de repos pique-nique avec bar 

permet de profiter en famille d'un cadre magnifique. 

https://www.visorando.com/randonnee-les-gorges-de-maly-kysel/ 

Martin (éco-musée) 
On vous recommande en particulier l’excellent musée village slovaque de Martin. On y a passé une excellente journée à découvr ir les maisons et la vie 

d’antan en Slovaquie, des demeures les plus humbles aux plus cossues. 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%20

Slovaquie 

Medzilaborce  

(musée Andy Warhol) 
Cette petite ville a pour seul intérêt une bizarrerie, un musée d'Art moderne dédié à Andy Warhol, dont les parents sont des Ruthènes originaires de 

Mikova ; Outre ce site quelque peu iconoclaste, la ville a assez peu à offrir. 
https://www.petitfute.com/v51479-medzilaborce/ 

Ochtina (grotte) 
Cette grotte slovaque  est unique en Europe: elle fait partie des 3 grottes en aragonite dans le monde qui sont ouvertes au publ ic. L’aragonite est une 

formation minérale très rare qui se composent des filaments blancs. On dirait des anémones de mer ou encore des nouilles chinoises! 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%20

Slovaquie 

Orava (château) 
Le château d’Oravsky Podzamok est sans doute l'un des plus beaux châteaux du pays. Construit, dès le XIIIe siècle, en trois parties, il semble posé en 

haut d'un puissant piton rocheux, qui lui sert de fondation. Cette forteresse domine la rivière Orava du haut de ses 112 m. 
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5716-

oravsky_hrad_(chateau_d_oravsky_podzamok).htm 

Palcmanska Masa (lac) Le lac est magnifique et propice à la baignade. C'est aussi le point de départ pour entrer dans le paradis slovène https://www.partir.com/Slovaquie/lieux-d-interet.html 

Petite Fatra (parc national) 
De la majesté des Hautes Tatras, passez aux charmes bucoliques de la vallée de la Vratna dans le parc national des Petites Fatras. Ses versants 

forestiers sont truffés de chemins de randonnée accessibles à tous et idéaux pour les amoureux de la nature : la faune et la flore y sont en effet 

particulièrement bien conservées. 

https://www.partir.com/Slovaquie/lieux-d-interet.html 

Popradske pleso  

(randonnée) 

Dans une grande boucle, avant le hameau de Popradské Pleso, laisser la voiture le long de la route. Une magnifique randonnée dans les Tatras 

slovaques, juste à la frontière avec la Pologne qui offre des panoramas splendides sur toute la chaîne dans les deux pays. Agrémenté de nombreux 

lacs, le parcours est parfaitement tracé et assez facile. Seule la dernière partie pour atteindre le sommet du Mont Rysy est délicate. Le retour se fait par 

le même chemin. 

https://www.visorando.com/randonnee-ascension-du-mont-rysy/ 

Pribylina  

(éco-musée) 

Pribylina est un village de montagne comme on peut en voir beaucoup. Cependant, sa particularité est qu’il a été fondé en 1331, ce qui fait de lui un très 

vieux village. Il est surplombé par une partie des Tatras occidentales, et paraît un peu coupé du monde. Perdu au creux de ces montagne, ce village au 

charme slovaque accueille le Musée-village de Liptov. Cette exposition documentée propose aux visiteurs de découvrir la vie telle qu’elle se passait 

dans le passé, le tout dans une ambiance un peu folk. Renseignez-vous sur les activités organisées par la municipalité, vous pourriez vous trouver à 

Pribylina un dimanche de “Bee-keeper’s Sunday” ou de “Sherpherd’s Sunday”. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-slovaquie/#1-bratislava 

Rohacsky (cascade) 
Il s'agit d'une cascade de 20 mètres de haut, située dans le ruisseau Rohace, au cœur de la vallée de Rohace. Vous pouvez le trouver sur un marqueur 

touristique menant aux célèbres lacs de montagne de Rohace. La cascade massive a un débit d'eau de 500 à 1200 litres par seconde. Le bruit des 

chutes d'eau dans une vallée étroite vous étonnera. 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-en-

slovaquie-que-vous-devez-voir 

Ruska Bystra (église en bois) 
L' église en bois gréco-catholique des reliques de l'évêque Saint-Nicolas (Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša - biskupa) a été inscrite en 2008, 

ainsi que sept églises en bois de la partie slovaque de la région des Carpates, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
https://slovakia.travel/en/ruska-bystra-church-of-the-relics-of-st-

nicholas 

Silica  

(grotte) 

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sud-ouest du village de Silica dans le Karst slovaque se trouve un gouffre de 50 m de long, 30 m de 

largeur et 91 m de profondeur. Un sentier balisé depuis le village mène à ce gouffre, site habité dès la préhistoire. En continuant le sentier, vous 

trouverez la grotte glacée de Silická, nommée de la sorte de par la présence d'une cascade de glace gelée depuis 2 000 ans. Cette grotte n’est pas 

librement accessible, son entrée est en effet clôturée. 

https://www.petitfute.com/v63508-silica/c1173-visites-points-d-

interet/c974-site-naturel/250034-gouffre-de-silicka-l-adnica-silicka-

l-adnica.html 

Skalnaté pleso  

(lac) 

Petit lac situé en plein cœur du parc national des Hautes Tatras, le Skalnaté Pleso s’étend à plus de 1 700 mètres d’altitude et dévoile de beaux 

paysages sur la région environnante et la station de Tatranska Lomnica en contrebas. Pourtant pas de réjouissances prématurées, le lac de Skalnaté 

Pleso n’est pas un véritable lac de montagne turquoise, d’une pureté irréprochable. En effet tout autour de celui-ci se trouvent : un important 

observatoire, quelques chalets et gîtes, ainsi que le téléphérique qui pourra mener les visiteurs au sommet du mont Lomnicky Sit où se trouve un 

restaurant. 

https://www.evaneos.fr/slovaquie/voyage/etape/8729-skalnate-

pleso/ 

Slovensky Raj  

(paradis slovaque) 

Le Parc national du Paradis slovaque est donc un incontournable : ses paysages magnifiques constitués de forêts, grottes, lacs, cascades et vallées 

forment un ensemble assez atypique. De plus, vous êtes susceptibles de croiser bon nombre d’animaux remarquables car la faune y est vraiment très 

riche : loutre, aigle, lynx, cigognes noires. La Grotte de Dobšina, est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO / Randonnée : Slovensky raj cingov-

tomasovsky 

https://www.tresorsdumonde.fr/parc-national-karst-de-slovaquie/ 

Spis 

(château) 

S’il y a bien un château à voir quand on visite la Slovaquie, c’est celui-ci. Construit au 12ème siècle, il s’agit de l’un des sites fortifiés slovaques des plus 

importants. Aujourd’hui en ruines, ce témoin de l’époque médiévale se visite libre ou accompagné, rien que pour la beauté de ses restes. Posé sur une 

colline rocheuse, il surplombe la magnifique région de Spiš et le village de Žehra. L’entrée pour se promener au cœur des ruines du château est 

payante et dure approximativement 30 minutes (avec guide ou audio-guide). 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-slovaquie/#1-bratislava 

Spišská Nová Ves  

(ville médiévale) 

Ville médiévale située dans la région des Spis, Spisska Nova Ves est une magnifique porte d’entrée médiévale vers la région naturelle du paradis 

slovaque environnant. La place principale de Spisska Nova Ves ne ressemble à aucune autre place principale du pays. Longue et oblongue, elle 

s’étend sur presque 500 mètres et est bordée de magnifiques maisons baroques pour la plupart parfaitement restaurées. En son centre, la cathédrale et 

la mairie, renforcent l’impression de grandeur. L’absence presque totale de touristes rend l’expérience encore plus unique, en ce qu’on a l’impression 

d’arpenter seul cette ville historique. 

https://www.evaneos.fr/slovaquie/voyage/etape/8730-spisska-

nova-ves/ 

Stara L'ubouna  

(château) 

C’est un château imposant du XIIIe siècle à moitié en ruines et mêlant différents styles, gothique, baroque et Renaissance. Pendant notre visite, on a 

croisé des personnages costumés qui déambulaient dans le château. C’est un château vraiment intéressant qui nous permet de découvrir le quotidien 

des gens autrefois: on visite les appartements des seigneurs mais on a aussi accès à des pièces reconstituées qui permettent de découvrir les cuisines, 

la boulangerie. On découvre même une salle dédiée à la confection de la bière. 

https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 

Stary Smokovec  

(sentier randonnée) 

Ce funiculaire se connecte à la cascade Hrebienok. Mais il est également possible de marcher jusqu'aux chutes d'eau le long du funiculaire via le 

sentier vert ou le sentier rouge de VTT, et de revenir à Starý Smokovec par le sentier vert ou le sentier jaune le long de la rivière Studený Potok via 

Tatranská Awl. Cette randonnée dure environ une demi-journée. Depuis Hrebienok, une longue marche mène aux chutes d'eau: Studenovodské 

Vodopády, puis Obrovský Vodopády, sur la route rouge 

https://www.petitfute.es/v63443-stary-smokovec/c1122-voyage-

transports/c1145-avion-bateau-bus-train-taxi-parking/c1154-

transport-urbain/c910-funiculaire-telepherique/249557-funiculaire-

de-hrebienok.html 

Strecno (château médiéval) 
Le château de STRECNO  semble surgir de son piton rocheux. C’est une forteresse en ruines du XIVe siècle située à 13 km de Zilina. On y accède 

depuis le parking sur la route qui va de Zilina à Martin. C’est une forteresse massive qui en impose avec ses vestiges de murs et de tours 
https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Sucha Bela (gorges) 
Les Gorges de Sucha Bela sont les plus connues du Paradis Slovaque. Superbement équipées d'échelles, de passerelles, de marche-pieds et de 

scellements, elles paraissent impressionnantes mais sont très sécurisées. Traversant la forêt primitive en suivant un cours d'eau, elles offrent la 

possibilité de voir des animaux sauvages dans un cadre authentique 

https://www.visorando.com/randonnee-gorges-de-sucha-bela/ 

Sutovo (cascade) 
Une cascade de plus de 38m de haut vous surprendra par sa majesté. Il est situé à Mala Fatra, près de la ville de Sutovo. L'accessibilité est parfaite. 

Une petite promenade vous mettra sous l'automne. Et nous voulons dire sérieusement vous pouvez vous tenir juste sous la cascade et laissez l'eau 

tomber sur vos épaules. 

https://rencontres-tourisme-culturel.fr/chutes-deau-incroyables-

en-slovaquie-que-vous-devez-voir 

Tatranska Lomnica  

(station haute montagne) 

Tatranská Lomnica est la plus calme et la plus belle des stations des Hautes Tatras. Perdue au milieu des grands pins, elle est très fréquentée en hiver, 

mais elle a quand même su conserver son charme avec ses vieilles bâtisses construites fin XIXe siècle, début XXe siècle. Les récents complexes 

hôteliers s'intègrent bien et ne dénaturent pas trop le paysage. Tatranská Lomnica a aussi l'avantage de son téléphérique permettant d'accéder au 

sommet de Lomnický Štít, le deuxième plus haut sommet de Slovaquie, pour une vue à couper le souffle sur le massif environnant. 

https://www.petitfute.com/v51445-tatranska-lomnica/ 

Terchova (route panoramique) 
Empruntez la route panoramique depuis la ville Terchova, où vous pourrez vous extasier devant une statue futuriste de Juraj Janosik, le Robin des Bois 

slovaque, jusqu’aux superbes gorges de Tiesnavy. 
https://www.partir.com/Slovaquie/lieux-d-interet.html 

Tiesnavy (gorges) 
Col de Tiesnavy avec des crêtes rocheuses pittoresques, entrée à Vrátna Dolina (vallée), cœur de randonnée et de ski d'Europe, montagnes, 

montagnes de Mala Fatra (Slovaquie), Mala Fatra / Les gorges de Stráňava sont magnifiques en toute saison, propices à une promenade facile, 
https://www.partir.com/Slovaquie/lieux-d-interet.html 

Tomasovsky view (randonnée) 
Tomášov View (667 m au-dessus du niveau de la mer) est un affleurement rocheux en forme de terrasse dans le paradis slovaque, sur le versant sud de 

Ludmanka. Il y a une belle vue sur la vallée de Biele potok, Prielom Hornádu et les Hautes Tatras. 

https://www.google.com/maps/place/Tom%C3%A1%C5%A1ovs

k%C3%BD+view/@48.9450653,20.4595873,12z/data=!4m5!3m4

!1s0x473e49c1ca75107d:0x1082713f92256a35!8m2!3d48.94506

53!4d20.4595873?hl=fr 

Trencin (château) 
Situé au sud-ouest de la Slovaquie, le château de Trencin fait partie des châteaux incontournables à visiter. Il date d’au moins du XIe siècle. C’est le 

troisième plus grand château de Slovaquie après ceux de Spis et Bratislava. 
https://www.enfant-en-voyage.com/chateau-slovaquie/ 

Trnava  

(charme architectural) 

Comme la majeure partie du reste du pays, Trnava possède une longue histoire. Cette ville de plus de 800 ans, existait avant l’arrivée des Celtes dans 

la région d’Europe centrale. Aujourd’hui, elle a gardé les marques du temps et possède un charme architectural sans pareil : de très nombreux bâtiments 

religieux et le style baroque de ses rues font d’elle un arrêt indispensable. La visite des églises se fait aisément à pieds, via le centre-ville, lui-même 

praticable sans encombre. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-slovaquie/#1-

bratislava 

Velke hincovo pleso 

(randonnée) 
Randonnée des cascades VELKE HINCOVO PLESO, très belle rando, très sympas avec les cascades très photogéniques. 

https://www.enfant-en-voyage.com/visiter-les-grottes-de-

slovaquie/#Infos%20pour%20visiter%20les%20grottes%20de%2

0Slovaquie 

Veľký Soko  

(gorges) 

À la frontière des régions de Košice et Prešov dans les montagnes du paradis slovaque, vous trouverez l'une des gorges slovaques les plus sauvages. 

Dans le même temps, Veľký Sokol est également la plus longue gorge de notre pays et vous ne devez pas avoir peur d'un grand nombre de touristes. 

Sa transition est relativement exigeante et pas très facilement accessible, elle n'est donc pas aussi fréquentée que les autres détroits du paradis 

slovaque. Cependant, il offre un beau tourisme à travers une gorge étroite créée par un ruisseau appelé Sokol, qui comprend également trois cascades 

qu'offre le Grand Faucon. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Vlkolinec  

(village typique) 

Vlkolinec en Slovaquie centrale ne ressemble à aucun endroit que vous avez déjà visité. Avec ses 55 maisons complètement intactes, Vlkolínec est une 

sorte de ville d’histoire vivante, une véritable communauté. De l’école, qui abrite la galerie d’art populaire, à l’église de la Visitation de la Vierge Marie, ce 

village montre une communauté européenne de l’Est traditionnelle figée dans le temps. Vlkolinec est encore dans les années 1800. À voir les coutumes 

qui y ont cours, les habitudes vestimentaires de ses habitants, ce quartier montre son attachement irréversible à ce passé indissoluble. C’est le village le 

mieux préservé de toute la région. 

https://www.tresorsdumonde.fr/vlkolinec/ 

Vychylovka  

(train forestier) 

La voie ferré forestière de Vychylovka est unique en son genre en Europe. Des 107km d'origine qui servaient à transporter le bois à travers le massif, 

seuls 7km sont encore en service pour les touristes. Elle est très impressionnante et présente une particularité remarquable : les zig-zags ! En effet, pour 

escalader les centaines de mètres de dénivelé, la rame monte un lacet dans le sens de la marche, puis monte le suivant en marche arrière et ainsi de 

suite jusqu'au col 

https://www.routard.com/photos/slovaquie/110836-

voie_ferree_forestiere_de_vychylovka.htm 

Zadielska  

(gorges) 

Le détroit de Zadiel est probablement le plus bel endroit du karst slovaque, situé au sud de l'est de la Slovaquie. Il est situé au nord du village de Zádiel 

et son entrée ne peut être négligée. La gorge de 2 km de long, 400 mètres de profondeur et à certains endroits seulement 10 mètres de large est le 

deuxième monument naturel national le plus ancien de notre pays. Les gorges de Zádiel offrent une promenade à travers un travail de la nature unique 

avec de nombreuses grottes karstiques, des murs d'escalade escarpés, une faune et une flore riches et de nombreuses formations karstiques qui 

n'échapperont pas aux yeux des touristes ordinaires. 

https://www.startitup.sk/slovenske-tiesnavy-a-kanony-ktore-musi-

kazdy-milovnik-prirody-navstivit/ 

Zdiar (maison en bois) village magnifiquement restauré tout en maisons de bois aux motifs traditionnels 

https://www.petitfute.com/idees-de-sejours/6881-a-la-decouverte-de-la-

slovaquie.html?pfpart=ADWbestoff&gclid=Cj0KCQiAmL-

ABhDFARIsAKywVacajg8Xo9mOP5Lb7rl2qk8OSI95ooeVDx9Q52uq1EFwnghBl

G45Y74aAjsKEALw_wcB#xtor=SEC-375 

Zehra (beau village) 
abrite de jolies maisons traditionnelles et une belle église que vous pourrez visiter en toute tranquillité loin du flot des touristes du château. l'Eglise du 

Saint-Esprit à Zehra, vous pourrez admirer des fresques impressionnantes qui ont valu à cette église de faire partie du patrimoine culturel national. 
https://www.partir.com/Slovaquie/lieux-d-interet.html 

Zilina  

(centre historique) 

Zilina est une ville qui peut décontenancer au premier abord : banlieues soviétiques étendues qui affichent des tours en béton décrépit, vallée encaissée 

polluée, nœud routier et ferroviaire inélégant, les apparences sont quelque peu rebutantes. Pourtant, quiconque briserait ces premières apparences et 

s’aventurerait plus dans son centre, découvrirait une belle ville animée et étudiante, au centre de forme concentrique qui révèle de magnifiques ruelles 

médiévales organisé autour de deux places centrales élégantes / Utilisez Zilina comme base pour découvrir le magnifique parc national voisin des Mala 

Fatra et ses sublimes petites montagnes boisées. 

https://www.evaneos.fr/slovaquie/voyage/etape/8682-zilina/ 

Zuberec (village/musée) 
Le village de Zuberec, perché dans les montagnes entre les Petites Fatras et les Hautes Tatras, est situé à l'écart des grands axes. Depuis l'arrivée du 

skanzen en 1967, et la création de la station de ski, il est en passe de devenir un lieu majeur du tourisme pour ceux qui souhaitent découvrir un autre 

visage des Tatras. 

https://www.petitfute.com/v63467-zuberec/ 

Zvolen (ville/vacances) 
A l'intérieur du pays, Zvolen est une ville propice aux vacances. Outre le château qui s'y trouve, elle propose également diverses manifestations et 

festivals internationaux. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/slovaquie 

Jaskyňa Zlá diera  

(grotte) 

La seule grotte connue dans le district de Prešov depuis 1999 est la grotte Zlá Diera près du village de Lipovce (également appelée grotte ZLA DŽURA 

dans le dialecte local). The Evil Hole est unique dans un mode d'accès très sensible, dans lequel le visiteur avec un casque sur la tête se promène avec 

un guide à travers un mystérieux souterrain. La grotte n'est pas éclairée électriquement, donc les visiteurs brillent avec des carbures de grotte 

traditionnels, ou ils peuvent utiliser leur propre lumière. L'itinéraire de base dure environ 40 minutes. Il est physiquement peu exigeant, adapté aux petits 

enfants (le plus jeune participant avait 6 semaines, le plus vieux avait 84 ans). Des chaussures solides et des vêtements plus chauds sont nécessaires (il 

y a 7 degrés dans la grotte). 

http://zladiera.sk/ 

Maninska (canyon) 
La gorge de Manínska, également connue sous le nom de détroit de Manin, divise un rocher géant en deux collines - Big et Little Manin. Seule la route 

coupée dans le détroit de Manin gâche la beauté du paysage. Il mène ici aussi loin que de Považská Teplá et relie les villages au monde environnant. 

Néanmoins, les habitants des villages du bassin perdent parfois leur lien avec le monde malgré la route 

https://showmeslovakia.eu/the-narrowest-canyon-in-slovakia-

maninska-gorge/ 



Carte établie sur internet avec dans la barre de recherche « découvrir la Hongrie »  

(ainsi que la contributions de lecteurs du fichier… Merci à eux)  

DECOUVRIR LA HONGRIE  (maj. le : 25/11/20) 

A2 

Légende 
 ville/site à découvrir 

Ville repère (pour se situer sur la carte) 

Parc 

Fleuve/lac 

Montagne/massif 

Ville /village/ site/etc ajoutés sur la carte suite à la contribution des lecteurs (temps qu’il y aura de la place)  

ROUMANIE 

BUDAPEST 

Vac 

Esztergom 

Hatvan 

G yöngyös 

Jaszberény 

E77 

M31 

M0 

M4 
M5 

E60 

E71 

M1 

Le Danube 

Tatabanya 

Székesfehérvar 

Veszprém 

P apa 

E60 

E71 

E65 

E66 

D unaujvaros 

I gar 

Siofok 
Tihany 

Balatonfüred 

E rd 

Kiskunsagi 

Nemzeti Park 

P aks 

Kis kunhalas 

S zekszard 

Kis kunfélegyhaza 

Kecskemét 

Lajosmizse 

Cegléd 
S zolnok 

S zentes 

E73 

M9 

M6 
S ubotica 

Baja 

Mohacs 

Pecs 

Szeged 

Oroshaza 

G yula 

M43 

M44 

Hodmezovasarhely 

S zarvas 

Békés 

M4 Berettyoujfalu 

Hortobagyi 

Nemzeti Park 

E573 

M35 

Karcag 

Hajduszoboszlo 

M3 M3 
M3 

E79 

E79 

E573 

E573 

Debrecen 

Hajduböszörmény 

N yirbator 

Mezokövesd 

Eger 

N yiregyhaza Matészalka 

Tokaj 
Miskolc 

Vas arosnamény 

Kis varda 

S arospatak 

Kazincbarcika 

Aggtelek 

Ozd 

Salgotarjan 

Balassagyarmat 

Györ 

M86 

M85 

M15 

Sopron 

Bük 

Sárvár, 

Zalaegerszeg 

E65 

S zombathely 

Kes zthely 

E71 

Zalakaros 

I gal 

Kaposvar 

M70 N agykanizsa 

Barcs 

Harkany 

Badacsony 

Lac de Neusiedl Gödöllő E71 

Héviz 

Hollókő 

Kalocsa 

Pannonhalma 

Ráckeve 

Szentendre 

Lac 

Tisza-tó 

Visegrád 

Parc national  

de Bükk 

Bugac 

SERBIE 

CROATIE 

SLOVENIE 

AUTRICHE 

SLOVAQUIE 

UKRAINE 

6 
6  

68 
67 

66 

61 

67 

68 

74  

75 

86 

8  

75  

74 

8 

84 

77 

83 

87 

85  

86 

Cs orma 

Nationalpark 

Neusiedler See 

Seewinkel 

E60 

83 82 

82 

81 

832 

81  

Kis ber 

6  

57 

58 

66  

D ombovar 

65 

61 

55  
55 

51 

54 

6 

63 

61  

61 

65 

64  

63 

Tamasi 

55 

53 

54 

5  

47 

53  

S oltvadkert  

51 

47  

47  

45  

Battonya 

Totkomios 

Mako 

Lokoshaza 

Békescsaba 

47 

46 

47 

42 

Komadi 

Ves zto 

D évavanya 

G yomaendrod 

46  

S arkad 

Mezotur 

T is zaföldvar 442 

44 

441 

44 

44  

Füzesgyarmat 

Kis üjszallas 

Vamospercs 

Létavértes 

47 

48 

471 

33 

Balmazüjvaros 

36 

38 

37 

39 

T is zavasvari 

T is zaüjvaros 

I brany 

Zone de protection du 

paysage Szatmár-Bereg 

491 

Cs enger 

49 

Vallaj 

48 

381 

C igand 

41 

Füzer 

Zone de protection 

paysagère du Zemplén 

37 

E71 

S zerencs 
26 

Parc national 

Aggteleki 

25 

M25 

3 

31 

33 

34  

24 

23 

T is zafüred 
Hev es 

P arad 

21 

32 

22 

31 

N agykata 
32 
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Aggtelek grottes classées patimoine naturel 
https://www.alibabuy.com/guide-

touristique/hongrie.html 

Badacsony 

Lac Balaton / la région de Badascony n’est pas seulement un lieu de vacances estivales, mais aussi un point de vue 

exceptionnel et un important centre viticole. 

 

https://www.evaneos.fr/hongrie/voyage/etape/59

53-badacsony/ 

Balatonfüred Lac Balaton /  une station balnéaire pour les adeptes de balades et de farniente https://www.evaneos.fr/hongrie/voyage/etape/ 

Budapest 
édifice le plus imposant de Budapest et le plus grand d’Europe / Palais Royal classé au Patrimoine mondiale de l’Unesco / 

thermes de Széchenyl / Bastion des Pêcheurs / Pont des Chaînes 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

hongrie/ 

Bugac la grande plaine est la partie la plus visiter de Kiskunsági Nemzeti Park. 
https://www.alibabuy.com/guide-

touristique/hongrie.html 

Bükk (parc) parc national célèbre pour ses nombreaux animaux 
https://www.alibabuy.com/guide-

touristique/hongrie.html 

Debrecen templ protestant / musée Deri https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Eger château, basilique, minaret / dégustation de vins https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Esztergom basilique / lieu de pélerinage https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Gödöllő 
Les voyageurs qui traversent cette périphérie de Budapest n'arrêteront pas de sentir les roses, et cela prend la forme de 

l'opulent Palais Royal de Gödöllő. La maison de l'empereur Franz Joseph lui-même, c'est sans doute l'un des restes les 

plus exquis de l'influence autrichienne dans tous les vieux Magyar 

https://fr.yourtripagent.com/6867-10-most-

beautiful-towns-in-hungary 

Győr 

au milieu de la vieille ville se dressent d'imposants monuments baroques (l'église des Carmélites) et Renaissance (le palais 

épiscopal). L'abbaye Bénédictine est le plus ancien monastère du pays. Il est inscrit dans le patrimoine culturel de 

l'Unesco. 

https://groupes.voyage/hongrie/voyage/merveille

s-unesco-de-hongrie/ 

Heviz 
Lac Balaton / vie culturelle animée avec ses musées et cathédrales / endroit idéal pour les balades à vélo, les promenades 

dans les forêts / célèbre grâce à son lac naturel thermal, le plus grand de la planète 
https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Hollókő  
un petit village typique, qui a su garder son authenticité et son charme incroyable. Ce n’est pas pour rien qu’il est classé au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

hongrie/ 

Hortobágy (parc) 
parc national classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, vous serez agréablement surpris par les démonstrations 

d’animaux, ainsi que par la dégustation de plats typiques à base de paprika 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-

hongrie/ 

Kalocsa 
Une jolie ville baroque Située au milieu de la plaine centrale de Hongrie, la Puszta, Kalocsa et une ville de taille modeste, 

qui a beaucoup souffert pendant la période médiévale 

https://www.le-voyage-

autrement.com/hongrie/incontournables 

Kecskemét Ville moyenne du centre de la Hongrie, Kecskemét offre un rythme de vie paisible et un petit centre charmant https://www.evaneos.fr/hongrie/voyage/etape/ 

Miskolc route des vins https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Neusiedl (lac) 

le paysage culturel de Fertö/Neusiedlersee est né d’un processus évolutif et symbiotique d’interaction entre l’homme et son 

environnement physique. La remarquable architecture rurale des villages du pourtour du lac et plusieurs palais datant des 

XVIIIe et XIXe siècles ajoutent au grand intérêt culturel de ce site 

http://www.micefinder.com/pays/patrimoine-de-l-

unesco-hongrie-fr.html 

Pannonhalma abbaye bénédictine https://www.cityzeum.com/tourisme/hongrie 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Pecs 

célèbre pour sa richesse culturelle. Musées, mosquées et nécropole paléochrétienne classé à l’Unesco, les deux 

heures de trajet en voiture en valent la peine. Étant aussi une ville universitaire, vous pourrez profiter de la vie nocturne 

animée avec ses bars et ses clubs. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-hongrie/ 

Rackeve château de Savoie 
https://www.easyvoyage.com/hongrie/le-chateau-

rackeve-1460 

Sárvár 

Une histoire peu commune que celle de ce château pentagonal du 16e s. Erzsébet Báthori, surnommée la princesse 

vampire, épouse de Ferenc II Nádasdy, prince du Sárvár, y vécut pendant plusieurs années. L'histoire de cette femme 

diabolique aurait, dit-on, inspiré l'auteur de Dracula. Aujourd'hui, le château abrite un musée illustrant la vie des 

hussards. 

https://voyages.michelin.fr/europe/hongrie/vas/sarv

ar/chateau-de-nadasdy 

Siofok Lac Balaton / plages, baignades, activités nautiques et sportives  /  https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Sopron 
Dans la vieille qui conserve une partie de ses remparts, une succession de superbes demeures et d'églises gothiques 

classées 
https://www.routard.com/guide_a_voir/hongrie.htm 

Szegred 

On y va pour sa richesse culturelle, sa cathédrale, son Grôf Palator, sa nouvelle synagogue ou encore sa gastronomie. 

Pour visiter la Hongrie dans toutes ses formes, goûtez à la soupe Goulash ou à la soupe de poisson aux épices salami 

Pick. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-hongrie/ 

Székesfehérvár 
une cité royale d'un charme inespéré et d'une histoire tumultueuse. Vous allez découvrir une ville baroque et 

néoclassique qui comprend une église gothique datant du XVème siècle et une cathédrale du XVIIIème siècle, 

https://groupes.voyage/hongrie/voyage/merveilles-

unesco-de-hongrie/ 

Szentendre village pittoresque / village des artistes https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-hongrie/ 

Tihany 

Lac Balaton / avec un paysage formé par des forces volcaniques et des curiosités géologiques réunies, Tihany est la 

seule presqu'île du lac Balaton. L'île est l'habitat d'animaux et de plantes d'espèces rares dans un environnement 

naturel 

https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Tisza-tó (lac) Lac artificiel de 127 km² et site touristique populaire avec barrage et centre dédié à la nature. https://www.partir.com/images/cartes/hongrie/ 

Tokaj 

la route des vins / la région viticole la plus connue reste Tokaj, au nord-est de la Hongrie. C’est de là que provient le 

célèbre vin liquoreux le Tokay, ou vin des rois. Il y a également Eger, situé à proximité, pour déguster le fameux vin 

rouge Egri Bikavér (le Sang de Taureau) 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-hongrie/ 

Vác 

le village a certainement plus que sa juste part sur des sites. L'histoire se dégage de chaque fissure et crevasse, des 

manoirs baroques de couleur crème construits par les Habsbourg, des vestiges antiques des maisons romaines qui se 

trouvent au milieu et des charmantes façades de l'église dominicaine. La cathédrale inoubliable... 

https://fr.yourtripagent.com/6867-10-most-

beautiful-towns-in-hungary 

Veszprém Lac Balaton / une des villes les plus anciennes de Hongrie. https://www.evaneos.fr/hongrie/voyage/etape/ 

Visegrad  

lieu touristique est aussi appelé Château des Nuages, de par sa hauteur de 350 mètres au-dessus du fleuve. Les 

expositions à l’intérieur sont consacrées à l’histoire de la Hongrie, à l’époque de la royauté. Profitez d’être dans la 

région pour aller voir Esztergom et sa basilique, ainsi que Szentendre, le village des artistes. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-hongrie/ 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Alba Lulia (ville) 
Alba Iulia, située en Transylvanie, est une ville relativement moderne ; son point d'intérêt principal est sa 

superbe citadelle. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Alesd (grotte) La grotte de Vadu Crisului aménagée pour les touristes  https://www.petitfute.com/d860-ouest-de-la-roumanie/ 

Apuseni (parc) Parc naturel https://bridoz.com/20-raisons-de-visiter-la-roumanie/ 

Arad (ville) 
Arad est une ville du Nord-Ouest de la Roumanie, située à 550 km de Bucarest. Cette ville est une bonne étape 

pour ceux en voyage en voiture en Europe, les familles comme les aventuriers. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Arbore (monastère) Monastère peint au Patrimoine Mondial https://www.vacance-roumanie.com/ 

Arieseni (village) balade en charrette https://www.routard.com/guide_a_voir/roumanie.htm 

Baia de Aries (ville) 
Ville située en plein dans les montagnes de Transylvanie, sur la rivière Arieş. Elle est un point d'accès aux 

montagnes très boisées environnantes et abrite plusieurs sites séduisants, comme son hêtre millénaire. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Baia Mare  
Située dans la magnifique région rurale des Maramures, Baia Mare peut s’avérer une base-arrière agréable, 

même si l’intérêt de la région réside dans les villages ruraux des alentours. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Baile Herculane (thermes) station thermale vaut bien un détour et une petite cure thermale de quelques jours https://www.partir.com/Roumanie/lieux-d-interet.html 

Balea (lac) Lac https://bridoz.com/20-raisons-de-visiter-la-roumanie/ 

Banloc (monastère) Monastère / château https://www.petitfute.com/d860-ouest-de-la-roumanie/ 

Barsana (village) Un beau village du Maramures, riche d'une église classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Beius (grotte) Grotte des ours https://www.petitfute.com/d860-ouest-de-la-roumanie/ 

Berca (site) 
Les volcans de boue de Berca sont situés à 150 km au Nord de Bucarest. C'est un site incontournable pour les 

familles mais aussi pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus lors d'un voyage en Roumanie 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Biertan (village) Village saxon parfaitement conservé, Biertan est illustre pour sa forteresse l’une des plus belles de la région https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Bigar (cascade) 
Alimentée par un courant d’eau souterrain qui affleure sous un rocher haut de plus de 50 mètres, l’eau issue de 

ce courant, traverse puis s’écoule en minuscules filaments d’eau sur un rocher moussu en forme de cloche 

https://roomanies.com/la-cascade-bigar-de-roumanie-

description-et-legende/ 

Bistrita (ville) Ville moyenne rurale, elle offre un agréable centre ville au voyageur même si elle manque de sites touristiques. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Bogdan Voda (église) Eglise en bois au patrimoine de l'UNESCO 
http://www.salutroumanie.com/voyage-traditionnel-

roumanie.html 

Borsa (village) 
Magnifique village rural situé entre deux parcs nationaux, Borsa compte également un excellent complexe de 

ski à proximité. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Botiza (village) Un village chaleureux où il fait bon de se balader et d'aller à la rencontre des locaux https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Bran (château) Le château de Dracula https://bridoz.com/20-raisons-de-visiter-la-roumanie/ 

Brasov (ville) 
Ruelles étroites du vieux quartier du Schei, cœur médiéval de Kronstadt ; centre ancien à découvrir sur les 

traces des prestigieuses guildes saxonnes 
https://www.routard.com/guide_a_voir/roumanie.htm 

Breb (village) Village typique de Maramures pour son architecture 
http://www.salutroumanie.com/voyage-traditionnel-

roumanie.html 

Breite (forêt) 

C'est un endroit unique et l'habitat de pâturage boisé de chênes séculaires le plus grand et le mieux conservé 

en Europe centrale et orientale.  Avec plus de 300 espèces de plantes, c’est un endroit magique très prisé par 

les cueilleurs de champignons. 

https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/ 

BUCAREST (capital) 
Capitale tout en constrastes, qui regarde vers l'Orient mais se rêve parisienne ou berlinoise ; une ville qui se 

modernise et valorise ses quartiers historiques 
https://www.routard.com/guide_a_voir/roumanie.htm 

Bucegi (monts) 
Les Monts Bucegi / Culminant à 2 505 m, cette chaîne de montagnes comprend de nombreux sentiers de 

randonnée et stations de ski. 
https://bridoz.com/20-raisons-de-visiter-la-roumanie/ 

Budesti (village) Village typique / église en bois https://www.vacance-roumanie.com/ 

Busteni (ville) Une ville parfaite pour ceux en vacances dans les villes de montagne et qui veulent visiter les alentours. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Buzau (ville) 
Buzau est une ville dont l'architecture est fortement marquée par son passé communiste. Une étape appréciée 

en sortant des Carpates mais où quelques heures suffisent largement. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Calnic (église) Eglise fortifié https://www.alibabuy.com/guide-touristique/roumanie.html 

Câmpeni (ville) Une ville étape pour ceux qui souhaitent se rendre en Hongrie par la route, tout en sortant des sentiers battus. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Carta (monastère) 
Le monastère de Cârţa est de ces superbes vestiges historiques hérités des Saxons de Transylvanie. Monastère cistercien 

ayant connu son essor au XIIIe siècle, puis abandonné, il a laissé des ruines très pittoresques et une magnifique église 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Ceahlau (massif) Le massif de Ceahlau https://bridoz.com/20-raisons-de-visiter-la-roumanie/ 

Cerasu (village) Visite de village https://www.vacance-roumanie.com/ 

Cheia (monastère) petite ville touristique https://www.vacance-roumanie.com/ 

Cheile Bicazului (gorges) 
Le parc national des Cheile Bicazului (canyon de Bicaz) abrite l'un des plus beaux reliefs calcaires des Carpates roumaines. La 

rivière Bicaz y a creusé des gorges incroyablement profondes, entre des parois particulièrement verticales. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Cheile Turzii (gorges) 
La gorge de Turzii est située à une quarantaine de minutes de route de Cluj. Si vous avez envie de sortir des visites culturelles 

pour prendre l’air et marcher un peu c’est l’endroit parfait. Vous avez juste à vous garer, prendre votre pique-nique et descendre 

dans la gorge. Sachant que ce n’est pas un coin très touristique, ne vous attendez pas à trouver un restaurant ou des toilettes… 

https://mytourduglobe.com/2012/05/22/visiter-la-roumanie-les-

10-lieu-a-visiter-absolument/ 

Ciacova  (forteresse) Forteresse https://www.petitfute.com/d860-ouest-de-la-roumanie/ 

Cindrel (parc) 
Les Monts Cindrel dominent le sud de la Transylvanie et la ville de Sibiu. Territoire de forêts et d'alpages, où le pastoralisme est 

très présent, ils forment un cadre naturel merveilleux pour randonner, skier et visiter ses villages authentiques. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Ciocanesti (village) Minuscule village situé en route entre la Bucovine et les Maramures, Ciocanesti est un adorable bourg traditionnel. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Ciolanu (monastère) Monastère https://www.vacance-roumanie.com/ 

Cluj Napoca (église) Visiter la très belle église Saint Michel, et le jardin botanique Alexandru Borza, situé aux abords de la vieille ville https://maglobetrotteuse.com/visiter-la-roumanie 

Coliboaia de Bihor (grotte) Découvrir les peintures d’animaux sur pierre les plus anciennes d’Europe Centrale (35 000 ans) 
https://roomanies.com/https-roomanies-com/voyager-en-

roumanie/ 

Constanta (ville) 
Une très ancienne station balnéaire, avec son casino et son hôtel palace juché au sommet d'un promontoire. La ville possède 

quelques vestiges grecs et romains. le site archéologique d'Histria mérite une visite, il s'agit d'un ancien comptoir grec dont les 

vestiges sont plutôt bien conservés. 

https://www.easyvoyage.com/roumanie/constanta-3008 

Cotnari (route) 
La route des vins / Entre deux gorgées, profitez de votre passage en Moldavie pour déguster une spécialité locale : des 

« Mititei », boulettes de viande grillée au barbecue, ou encore des « Sarmale », feuilles de vigne ou de chou farcies 
https://www.partir.com/Roumanie/lieux-d-interet.html 

Cozia (monastère) Sur les berges du fleuve Olt, sur la route entre la Transylvanie et Bucarest, on trouve le monastère de Cozia https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Crasna (monastère) Monastère https://www.vacance-roumanie.com/ 

Curtea de Arges (ville) 
Ancienne capitale de Valachie, Curtea de Arges est l’une des plus anciennes villes du pays et dévoile de nombreux sites 

historiques 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Dârjiu (église) Eglise fortifié https://www.alibabuy.com/guide-touristique/roumanie.html 

Dragomirna (monastère) Un chef d’œuvre du faste et de l’exotisme de l’architecture moldave, avec des jeux de lumière et de couleurs https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_de_Putna 

Dubova (statue) 
Cette immense sculpture représente le dernier roi des Daces : Décébale. C'est tout simplement la plus grande statue en pierre 

d'Europe. Avec ses 40 mètres de hauteur et ses 25 mètres de largeur, elle est loin de passer inaperçue.10 nov. 2016 
https://www.topito.com/top-trucs-immanquables-voir-roumanie 

Dumbrava (musée) Musée d'art populaire https://www.vacance-roumanie.com/ 

Faragas (monts) 
Les monts Fagaras offrent des paysages et des lacs somptueux ainsi qu'une des plus belles routes d'altitude de Roumanie : la 

route Transfagarasan. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Geamana (village) 
En 1978, le village de Geamana fut rayé noyé de la carte, inondé par un lac artificiel de déchets toxiques créé pour permettre 

l’exploitation des ressources de cuivre de la région. Près de 40 ans plus tard, le toit de l’église reste visible au dessus d’un lac 

devenu multicolore à force d’y déverser tout un tas de saloperie. 

https://www.topito.com/top-trucs-immanquables-voir-roumanie 

Harman (ville) 
Harman est une petite ville de Transylvanie présentant de beaux legs de la culture des Saxons. Son église médiévale fortifiée, 

qui intègre dans ses remparts des maisons d'habitation, est l'une des plus belles réalisations du genre 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Harnicesti (commune) 
Commune composée de trois villages dans la région des Maramures, Harnicesti est particulièrement célèbre pour son église en 

bois du XVIIIe siècle. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Hasmas (monts) 
Les Monts Hasmas sont un des plus pittoresques massifs des Carpates orientales. Massif de calcaire et de grès, il réserve des 

paysages abrupts, des forêts denses, des gorges profondes et des sommets rocailleux. Des paysages majestueux 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Rasnov (ville) Une destination pour tous, en particulier pour les amateurs de culture et les familles. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Resita (musée) Musée https://www.petitfute.com/d860-ouest-de-la-roumanie/ 

Rodna (église) 
Eglise catholique grecque ruinée, la basilique dominicaine où il a été détruit par les Mongols dans leur première invasion, qui a 

eu lieu l'année 1244.Bazilica a été construite par les chevaliers … 
https://bridoz.com/20-raisons-de-visiter-la-roumanie/ 

Sachiz église) Eglise fortifié inscrite au patrimoine de l'Unesco https://www.alibabuy.com/guide-touristique/roumanie.html 

Sadova village) 
Sadova est un village transylvain authentique, accroché à flanc de montagne au-dessus de la rivière Moldova. Entouré de 

champs et de monts aérés, c'est un endroit idéal pour randonner et admirer le panorama sur les Carpates orientales. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Sapanta cimetierre) 
Cimetière joyeux unique en son genre, il regroupe des centaines de tombes en bois colorées en bleu et racontant en quelques 

lignes l’histoire du défunt, souvent avec beaucoup d’humour / visiter le monastère en bois de Péri, dont l’église est connue 

comme étant la plus grande église en bois d’Europe. Ce site a d’ailleurs été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

https://maglobetrotteuse.com/visiter-la-roumanie 

Sarbi (musée) Véritable musée à ciel ouvert de l"architecture populaire avec un nombre impressionnant de portes monumentales sculptées 
http://www.salutroumanie.com/voyage-traditionnel-

roumanie.html 

Sarmizegetusa (site) Les ruines d'Ulpia Traiana, site archéologique situé à Sarmizegetusa en Transylvanie, est un site apaisant et calme. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Scarisoara (grotte) La grotte de Scarisoara, grotte de glace, est une des formations karstiques des monts Apuseni. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Sfântu-Gheorghe (ville) Une ville du centre de la Roumanie, située sur le delta du Danube, une destination pour les amoureux de la nature. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Sibiel (ville) Un village parfait pour les amateurs de nature et de tranquillité https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Sibiu (ville) 
Une des villes historiques les plus belles et les mieux conservées / Sibiu a été fondé au XIIème siècle par des colons allemands 

et présente une cité médiévale où il est agréable de déambuler au travers de sa ville haute et sa ville basse 
https://itinerairesdumonde.com/incontournables-roumanie/ 

Sighet Marmatiei (mémorial) 
Visiter le Mémorial des victimes du communisme et de la résistance, ancienne prison a été fermée en 1974 et transformée en 

musée dès 1989, à la chute du régime./ visiter le Village Musée des Maramures comprenant plus de 30 maisons et une église 

en bois qui remontent aux XVI-XVIIe siècles. 

https://maglobetrotteuse.com/visiter-la-roumanie 

Sighisoara (cité) 
Cité féodale située au cœur de la Roumanie, a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco en raison de la bonne 

conservation des murs de la vieille ville. Le centre a gardé de façon exceptionnelle les caractéristiques d’une petite ville fortifiée 

médiévale / château des Cris 

https://itinerairesdumonde.com/incontournables-roumanie/ 

Silha (monastère) 
Situé dans la région du Neamt, à 900 m d’altitude au cœur d’une vaste forêt épaisse, le monastère de Sihla date du 12e siècle. 

Il héberge une communauté d’une trentaine de moines sympathiques. Vous y serez le ou la bienvenu(e) que vous souhaitiez y 

passer quelques heures, y prendre un repas…  

https://www.partir.com/Roumanie/lieux-d-interet.html 

Sinaïa (ville) Une destination parfaite pour les familles et les amateurs de culture https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Slanic (mine) Mine de sel la plus profonde d'Europe https://www.vacance-roumanie.com/ 

Slon (village) Village https://www.vacance-roumanie.com/ 

Soars (commune) 
Dans une belle campagne vallonnée, Soars et ses 5 villages abrite de beaux legs des Saxons de Transylvanie. 5 villages, 5 

églises fortifiées, toutes médiévales, c'est un patrimoine immense pour une seule commune rurale ! 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Starchiojd (village) Village https://www.vacance-roumanie.com/ 

Suceava (site) 
C'est une étape pour les voyageurs amateurs de culture et les familles / sites remarquables classés par l'Unesco, les huit 

églises situées autour de la ville 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Sucevita (monastère) 
Le long d’une route qui serpente dans les monts de Bucovine se trouve l’ un des plus beaux monastères de Roumanie : le 

monastère de Sucevita 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Suzana (monastère) Monastère https://www.vacance-roumanie.com/ 

Szegred (cité) Eblouissante cité hongroise https://www.tresorsdumonde.fr/timisoara/ 

Targu Mures (ville) Une destination idéale pour les familles et les couples. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Targu Neamt (citadelle) 
Profitez de votre passage au monastère de Sihla pour visiter la citadelle de Targu Neamt à une quinzaine de kilomètres. Son 

petit musée vous entraînera dans l’histoire de ce château fort datant du 14e siècle 
https://www.partir.com/Roumanie/lieux-d-interet.html 

Timisoara (ville) 
Un des centres culturels et artistiques les plus dynamiques de Roumanie. Ces bâtiments antiques de style baroque justifient 

son surnom « la petite Vienne » 
https://itinerairesdumonde.com/incontournables-roumanie/ 

Tulcea (ville) Ville développée au tourisme, est une des portes d'entrée pour aller explorer le Delta du Danube, le plus grand d'Europe. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Turda (mine) 
Durant quelques temps l’exploitation de cette mine de sel eut son importance. Désormais, c’est un endroit que l’on peut 

seulement visiter. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 
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Urlati 
Urlati est un petit village d’un peu plus de 10.000 habitants dans un environnement naturel idyllique et célèbre 

pour sa tradition viticole. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Vadu Izei 

Un village où l’on peut découvrir des métiers anciens comme le métier à tisser traditionnel, la sculpture sur bois, 

des ateliers de peinture d’icônes sur verre ou encore le travail de l’osier. Ce village est super pour découvrir le 

mode de vie et le savoir-faire traditionnel de ces artisans et ramener de l’artisanat local si vous le souhaitez. 

https://maglobetrotteuse.com/visiter-la-roumanie 

Valea Viilor Eglise fortifié https://www.alibabuy.com/guide-touristique/roumanie.html 

Vama 
La ville de Vama Veche (le Vieux Vama en français) est située à 270 km à l'Est de Bucarest, sur les côtes de la 

mer Noire. C'est une destination idéale pour les couples et les fêtards. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Varatec De loin sur la route, on peut voir le Monastère de Văratec, un joli bâtiment dans un environnement enchanté. https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Viscri 
Minuscule village saxon au fond de la Transylvanie, Viscri est peut-être l’un des plus charmants du pays ce qui 

explique son inscription sur la liste mondiale du patrimoine de l’UNESCO 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Viseul de Sus 
Prendre le dernier train à vapeur pour le transport du bois le "Mocanita" pour traverser la charmante vallée du 

Vaser  

http://www.salutroumanie.com/voyage-traditionnel-

roumanie.html 

Voronet (monastère) 

Le monastère de Voronet est tout simplement éblouissant. Classé à l'UNESCO aux côtés d'autres monastères 

de Moldavie-Bucovine, son église Saint-George, célébrissime, est couverte de fresques en extérieur. Une 

richesse iconographique 

https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

Zamfira (monastère) Monastère de Zamfira, qui est le premier monastère peint par Nicolae Grigorescu, le plus grand peintre roumain. https://www.vacance-roumanie.com/ 

Zarnesti 
Zărnești est une petite station de ski située à 180 km au Nord de Bucarest et à 35 km de Predeal. La ville est 

parfaite pour accueillir les familles en vacances au ski. 
https://www.evaneos.fr/roumanie/voyage/etape/ 

LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Balti (ville) 

La ville de Bălţi, 3e ville la plus peuplée de Moldavie, est surnommée la « capitale du nord ». C’est une jolie ville, abondante en 

arbres et en fleurs, comme toutes les villes moldaves. En 2006, la ville a marqué son 585e anniversaire. En effet, l’histoire de la 

ville de Bălţi remonte à l’an 1421. 

https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-

Moldavie.html 

Beleu (lac) 
Une condition “obligatoire” c’est de visiter ces lieux dans la matinée. Les recherches ont montré que le lac Beleu peut être 

considéré comme une réserve écologique, un laboratoire naturel 

https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-

Moldavie.html 

Bender (ville/forteresse) 
Tighina, considérée comme une forteresse de frontière a été développée pendant la période de gouvernance de Stefan cel Mare 

et Petru Rares. Un véritable monument historique et archéologique. 

https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-

Moldavie.html 

Branesti (village) 
Ce petit village est situé à une quinzaine de kilomètres au nord d'Orhei. Il vaut la peine de s'y attarder si vous êtes sur la route des 

vins, pour visiter une autre cave importante de la région, celle de Pivnițele Brăneşti. 
https://www.petitfute.com/p139-moldavie/#59038 

Bulboaca 
Passage pour découvrir un des plus beaux domaines vinicoles du pays, Castel Mimi. Récemment rénové, il existe depuis plus de 

cent ans. Les vins y sont d'excellente qualité / lieux charmants 
https://www.petitfute.com/p139-moldavie/#59038 

Butuceni (village) Butuceni et Trebujeni, considérés comme les deux plus beaux villages de Moldavie ! http://kseniya.fr/moldavie-les-10-incontournables 

Calarasi (village) 
un village fortifié  / bibliothèque fournie en littérature francaise / célèbre pour sa distillerie de cognac, la plus ancienne du pays, qui 

produit de véritables chefs-d'oeuvre dans le genre. 
https://www.petitfute.com/p139-moldavie/#59038 

Capriana (monastère) 
Dans une zone de forêt pittoresque, à 40 km au nord-ouest de Chişinău, se trouve un des plus anciens monastères de Moldavie - 

Căpriana (fondée en 1429). 

https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-

Moldavie.html 

Causeni (église) 
Etant une des plus énigmatiques constructions de Moldavie, l’église de l’Assomption de la Vierge a une signification culturelle et 

historique incontestable. Elle est unique par ses particularités d’église semi-enterrée… 

https://www.moldavie.fr/spip.php?page=recherche&recher

che=causeni 

Cernoleuca (village) Manoir de Constantin Cazemir 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-

Moldavie.html 

Chisinau (capital) L’Allée des Classiques est un complexe sculptural situé dans le Jardin Public Stefan cel Mare / Lac et parc Valea Morilor https://www.alibabuy.com/guide-touristique/moldavie.html 

Chitcani (monastère) 
Le dernier ensemble monastique érigé à cette époque (et aussi le plus grand sur le territoire de la Moldavie) est le monastère Noul 

Neamt de Chitcani, situé aux proximités de la ville de Tighina, sur la rive droite du Nistru.  

https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-

Moldavie.html 

Clisova Noua (village) 
Dans ce village, vous trouverez un très bel atelier de tissage de tapis traditionnels moldaves, un musée et vous pourrez acheter 

l'un de ces beaux modèles. Les amoureux de vin pourront s'arrêter aux caves de Peresecina 
https://www.petitfute.com/p139-moldavie/#59038 
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Cobani (vallée des rois) 
Situé à l’est des villages de Cobani ce paysage est le résultat des glissements massifs de terrain à l’époque néolithique. 3 500 

buttes qui ressemblent à des pyramides. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Codru (forêt séculaire) 
Les forêts séculaires qui forment ce que les Moldaves appellent le Codru sont d’une beauté rare. Toute comparaison du Codru 

à n’importe quel autre endroit du globe n’exprimerait qu’une partie de la vérité… 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Cosauti (village) 
Le village est surtout connu grâce à ses gisements de roches (surtout- grès et calcaire). C’est l’unique place de Moldavie où le 

granit sort à la surface (formant le fameux monument géologique « Praguri »). 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Cricova (caves) 
Autre ville souterraine du vin, avec de larges rues, des salles de dégustation, des entrepôts, etc. La longueur totale des galeries 

dépasse 60 km sous terre. 30 millions de litres de vin prennent des précieuses et incomparables qualités. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Criva (grotte) 
Une des plus grandes grottes du monde est située dans le village de Criva, dans le nord de la Moldavie. On y trouve de 

grandes salles, ainsi que des lacs. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Curchi (monastère) 
Fondé en 1765. La cour et les bâtisses sont emplacées sur deux terrasses entourées de murailles en pierre avec des tours aux 

coins. Il inclut l’église de Saint-Démètre… 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Floresti (Tara/maisons grottes) 
Tara est un village de maisons-grottes dont un grand nombre ont été creusées il y a 200-300 ans, à l’époque des 

envahissements des Turcs et des Tatars et sont habitées de nos jours encore. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Hincesti 
L’histoire du manoir Manuc Bey commence en 1816, lorsque l’important dignitaire d’abord de l’Empire ottoman, puis de 

l’Empire russe, Manuc-Emmanuel Mirzoian, arménien de nationalité, acheta avec 300 mille lei en or le fief ... 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Hincu (monastère) 
Situé dans un endroit très pittoresque, le monastère de Hîncu est une des saintes demeures de Moldavie les mieux 

aménagées et les plus visitées. Peut être visité chaque jour, il est un des symboles de l’histoire et de la culture moldave. 
https://www.alibabuy.com/guide-touristique/moldavie.html 

Hirjauca (monastère) 
Un autre ensemble monastique du XVIIIe siècle est situé près du village de Hirjauca. Fondé en 1740, le monastère de Hirjauca 

était entouré de rochers abrupts, ayant une seule voie d’accès vers le nord. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Japca (monastère) 
Le monastère de Japca est bien connu. C’est un couvent de religieuses, le seul à avoir fonctionné pendant la période 

soviétique. Il est différent des autres monastères de Moldavie par sa position et son architecture. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Lozova (réserve) 
La plus ancienne réserve scientifique de Moldavie « Codrii » est située près de Lozova et a été fondée le 27 septembre 1971. 

La nature impressionne par l’abondance des espèces, dont certaines sont rares ou menacées. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Manta (lac) 
Le lac Manta est très important pour la Moldavie grâce à son extraordinaire monde organique. Ici, nous rencontrons différents 

poissons, des oiseaux exotiques (par exemple, des pélicans) 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Micleuseni (village) 
Village par lequel il faut passer pour rejoindre le monastère de Hîncu fondé en 1678 connu pour ses sources d'eaux curatives. 

Des collines vallonnées, le fleuve Cogîlnic et la forêt de Codri entourent les lieux. 
https://www.petitfute.com/p139-moldavie/#59038 

Milestii Mici (caves) 
Inscrites en 2007 dans le Livre Guinness des Records, comme les plus longues et les plus grandes du monde. Elles forment en 

fait une ville souterraine dont les galeries de vin ont une longueur totale de plus de 200 km. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Mindic (parc) 
Il a le statut de monument de la nature protégé par l’Etat. Il comprend 1 parc, 1 manoir, 1 moulin d’eau, 1 aqueduc , 6 lacs, 2 

ponts de bois,1 caveau familial. Il est situé à 4 km du village de Mîndîc et fut fondé en 1896 … 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Orheiul Vechi (site) 
Le site archéologique Orheiul Vechi est sans doute le lieu le plus visité en Moldavie. Les falaises, les villages pittoresques et les 

saintes demeures sont les témoins d’une civilisation ancienne / Un musée en plein air avec des ruines médiévales… 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Padurea Domneasca 
La plus grande réserve scientifique de Moldavie impressionne par sa diversité et son pittoresque. Une oasis de la tranquillité 

que seule la nature peut offrir. Seul endroit dans le pays où des bisons peuvent être vus. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Pascani (ville) Des monuments historiques, un manoir et l'église Sfintii Mihail si Gavril (Saint Michel et Gabriel) du XVème siècle http://www.roumanie.fr/tourisme/destinations/moldavie.htm 

Purcari (caves) 
Découvrir les secrets de la création de vos vins préférés, reconnaître la production de ces vins uniques que vous pouvez sentir. 

La connexion entre le temps et les traditions éternelles,  
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Rudi (monastère) l’église de la St-Trinité est un des plus significatifs édifices du nord de la Moldavie. L’ermitage et l’église datent de l’an 1777… https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Saharna (monatère) 
Le monastère de la Sainte Trinité de Saharna est situé dans un lieu pittoresque, sur trois terrasses élevées l’une sur l’autre, 

dont les pentes sont couvertes de pierres. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Serpeni (mémorial) 
Erigé à la mémoire des héros de l’opération Iasi-Chisinau 1944. Cet endroit évoque l’histoire et offre la possibilité de voyager 

dans le passé historique et la culture et les traditions du peuple moldave. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Slobozia Mare (village) 
Vous y trouverez une réserve naturelle, une des plus importantes du pays, un musée sur l'histoire de la région, et quelques 

pensions agrotouristiques intéressantes, dont une à 10 kilomètres au nord, dans le village de Văleni. 
https://www.petitfute.com/v59119-slobozia-mare/ 

Soroca (forteresse) 
La ville de Soroca, avec sa forteresse médiévale, est une des plus importantes attractions touristiques de la Moldavie. C’est 

une zone riche en monuments historiques, ainsi que naturels… 
https://www.alibabuy.com/guide-touristique/moldavie.html 

Taul (village/parc) 
Le parc Taul demeure un lieu populaire pour les visiteurs des différentes parties du pays et de l’étranger ; il est particulièrement 

beau au printemps, en période de floraison, et à la fin de l’automne. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Tipova (monatère) 
Le monastère de Ţîpova est considéré comme l’un des plus grands monastères d’Europe. Le monastère est construit sur des 

falaises abruptes et ouvre une belle vue sur le Dniestr. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Ungheni (ville) 
Le Pont Eiffel est un pont métallique reliant la ville moldave d’Ungheni avec ma ville roumaine d’Ungheni. Ce pont ferroviaire 

sur la rivière le Prut a été construit entre 1876-1877. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Varzaresti (monastère) 
Semble être plus ancien même que celui de Capriana. Mentionné en 1420 encore dans une charte de donation, le monastère 

fut plus tard entièrement dévasté (par les Tatars, semble-t-il) et rénové en 1770. 
https://www.moldavie.fr/20-endroits-a-visiter-en-Moldavie.html 

Zastinca (ville) Les sites les plus connus de sont la Bougie de la Reconnaissance et le ravin de Béchir dont la profondeur atteint 100 https://www.petitfute.com/p139-moldavie/#59038 
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Carte établie à partir d’une recherche sur internet  pour découvrir d’un coup d’œil les «  incontournables » d’un pays  

(et aussi avec les contributions de lecteurs… )  

DECOUVRIR la SERBIE et le KOSOVO  (maj. le : 18/12/20) 
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 Villes/sites à découvrir 
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LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Belgrrade  

(capital) 
Dans le parc de Kalemegdan, une forteresse colossale, détruite puis renforcée, étendue au fil des 

siècles et d’une histoire parfois sanglante 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Carska Bara 

(réserve naturelle) 

A 17 km au sud de Zrenjanin et à une heure de route de Belgrade, sur la route de la capitale, se trouve 

l’une des réserves naturelles les plus belles d’Europe. Sur 1 600 ha, un ensemble de marécages, 

d’étangs et de ruisseaux, offrant des paysages et des couleurs splendides, surtout à l’automne. 

https://www.petitfute.com/visites-points-d-

interet/reserve-naturelle-de-carska-bara 

Davolja Varos (ville 

du diable) 
Ce que l’on appelle la ville du diable s’élève à 1400 mètres d’altitude. Au coeur des monts Radan dont le 

point culminant est le Šopot, 200 cheminées  et pyramides façonnées par le travail de l’érosion. 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-tourisme-

top-20-visites 

Deliblatska pescara 

(désert) 
La Deliblatska Pescara est en effet une immense région sablonneuse. Couvrant une superficie de 300 

km2 entre le Danube et les Carpates, il s’agit de la seule et unique zone désertique d’Europe 

http://www.ardenneweb.eu/reportages/six_lieux_inc

ontournables_sur_les_rives_serbes_du_danube 

Djerdap  

(parc national) 
La gorge de Đerdap, la plus grande percée en Europe, tracée par le Danube à travers les Carpates ; 

espèces endémiques et vestiges romains de l’époque de Trajan 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Felix Romuliana 

(forteresse) 

Forteresse et nécropole de l’empereur Galerius, née autour d’un castrum. Parfaitement entretenue, à 

proximité de Gamzigrad et de Zajetchar, cette forteresse a été inscrite au patrimoine mondial de 

l’unesco en 2007 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-tourisme-

top-20-visites 

Fruska Gora 

(monastères 

Possibilité de voir plusieurs types de monastères (Manastiri na Fruškoj gori) en plus d’une randonnée 

dans la foret de la montagne Fruska Gora. Peut être reliée à une visite des caves vinicoles de la région, 

dont certaines furent fondées par les français venant d’Alsace et de Lorraine 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-tourisme-

top-20-visites 

Golija  

(parc naturel) 
Une partie du parc est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

https://voyage.gentside.com/serbie/aller-en-serbie-

les-20-choses-a-voir-dans-le-pays 

Golubac 

(forteresse) 
Magnifique forteresse médiévale marquant l’entrée du fleuve dans les Portes de Fer ; un site 

exceptionnel faisant la réputation de la région 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Kopaonik 

(massif/station) 

Le parc national de Kopaonik, l’un des quatre parcs nationaux de Serbie, est situé dans la partie 

centrale de la Serbie, dans une région relativement plate, à une altitude d’environ 1 700 m  et s’étend 

jusqu’au sommet «Pančićev vrh» à 2017 m d’altitude. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/serbie/circuits/au-pays-de-la-

franboise 

Kragujevac  

(monts Rudnik) 

Cette jolie ville serbe offre de nombreuses possibilités d’hébergement. Il faut dire que sa situation idéale 

à proximité des monts Rudnik ou de la station thermale de Stragari favorise dans une certaine mesure le 

tourisme vert. 

https://escaledenuit.com/les-plus-belles-villes-de-

serbie 

Kustendorf  

(village de film) 

Ce n’était que pur hasard si nous avons croisé le célèbre réalisateur dans le village qu’il a fait construire 

pour les besoins de son film “la vie est un miracle”. le site est magnifique avec vue sur les montagnes 

autour. 

https://www.labouclevoyageuse.fr/roadtrip-en-

serbie 

Lepenski vir (sites 

préhistoriques) 
L’un des plus anciens sites préhistoriques, de la civilisation de Lépenski vir. Site parfaitement entretenu, 

habitations reconstruites, visite guidée. (Près de Donji Milanovac si l’on y va en voiture) 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-tourisme-

top-20-visites 

Manasija 

(monastère) 

Connu sous le nom de monastère de Resava (réssava) à cause de l’école et des Grottes de Ressava 

toutes proches, c’est un des monastères fortifiés les plus anciens.Les fresques de l’école de Morava 

sont parmi les plus anciennes dans le genre et mondialement connues 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-tourisme-

top-20-visites 

Métchavnik  

(village musée) 

Conçus pour faire découvrir la ruralité serbe et les spécificités artisanales des régions, de nombreux 

ethno-villages existent dans l’Ouest de la Serbie. De jolies maisons en bois accueillent des musées, 

expositions et parfois quelques boutiques artisanales et restaurants. 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-tourisme-

top-20-visites 

Mokra Gora  

(parc national) 
Joli parc national que l’on visite au rythme tranquille du Charganska osmitsa, son vieux train à vapeur, 

menant jusqu’au village ethnographique de Métchavnik 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Nis  

(vestiges romains) 
 Vestiges romains du IVe siècle, « tour des crânes » édifiée par les Ottomans, parc de Bubanj en 

mémoire de la 2de Guerre Mondiale ; une charmante ville des Balkans  
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Nova Varos 

(quartier historique) 

Nova Varos est une ville très agréable située à un peu plus de 1100 mètres d’altitude. Avec une nature 

surprenante et préservée, vous l’aurez compris, Nova Varos est une très belle destination à mettre sur 

sa liste si vous prévoyez de vous rendre en Serbie. 

https://escaledenuit.com/les-plus-belles-villes-de-

serbie 

Novi Pazar  

(grande mosquée) 
Chef-lieu du Sandjak, qui concentre la plupart des Musulmans et des Bosniaques ; la grande mosquée, 

et les nombreux monastères de la région 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Novi Sad 

(forteresse) 

Perle de la Voïvodine une ville joyeuse et paisible, que l’on explore le long de Zmaj Jovina, la longue rue 

piétonne/a Forteresse de Petrovaradin offre un immense complexe installé en haut d’une colline. Vous 

pourrez ainsi profiter d’une vue imprenable sur le Danube depuis les remparts de la citadelle, découvrir 

sa riche histoire dans son musée et vous promener dans un dédale de tunnels souterrains 

https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Oplenac  

(mauselée royal) 

Le mausolée royal d’Oplenac, connu également sous le nom d’église Saint-Georges, est un édifice 

religieux orthodoxe de Serbie qui abrite la nécropole de la dynastie des Karađorđević. Il suffit juste 

d’entrer, d’ouvrir les yeux, et de s’extasier de la mosaïque qui recouvre l’intérieur du mausolée. Un 

véritable petit bijou. 

https://www.labouclevoyageuse.fr/roadtrip-en-

serbie 

Ovcar-Kablar 

(gorges) 

Voici l’une des plus belles gorges de Serbie. Située entre les monts Ovčar et Kablar, la rivière Morava y 

a fait sont lit en sinuant entre vallées et collines. Tout le long de cette gorge, vous découvrirez des sites 

remarquables comme la station thermale Ovčar, des lacs et 12 monastères ! 

https://www.petitfute.com/serbie/les-

incontournables 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Portes de Fer 

(gorges) 

Une frontière naturelle entre la Roumanie et la Serbie formée par une imposante gorge. Admirez: des 

falaises brutes, un panorama d’un vert vif et un barrage impressionnant. Sur ces rives du Danube, vous 

ne saurez où donner de la tête 

http://www.ardenneweb.eu/reportages/six_lieux_in

contournables_sur_les_rives_serbes_du_danube 

Rajkova  

(grotte) 
Figure parmi l'une des grottes les plus longues qu'il vous est possible de visiter en Serbie 

https://www.le-voyage-

autrement.com/serbie/circuits/au-pays-de-la-

franboise 

Ram  

(forteresse) 

Petite bourgade de moins de 300 âmes vaut néanmoins le détour pour sa forteresse surplombant le 

Danube. Moins mise en valeur que celle de Smederevo, la balade y est néanmoins agréable et permet 

d'observer la vie dans les campagnes serbes. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/serbie/circuits/au-pays-de-la-

franboise 

Resava  

(grottes) 
Les grottes de Resava sont parmi les plus belles de la région et peuvent être comparées avec celles de 

Postojna en Slovénie 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-

tourisme-top-20-visites 

Sargan Vitasi  

(train touristique) 

Le Huit de Šargan est une ligne de chemin de fer touristique de 15 km et relie les villages de Mokra Gora 

et de Šargan Vitasi. Construite à flanc de montagne, la ligne vue du ciel ressemble à un 8, d’où le surnom 

de “Huit de Šargan”. 

https://www.labouclevoyageuse.fr/roadtrip-en-

serbie 

Sirogojno  

(village musée) 

Il s’agit d’un ethnovillage (village musée). Intéressez-vous à l’espace qui montre une formidable 

architecture et un splendide design de l’intérieur des bâtiments. Vous y connaîtrez le mode de vie et les 

activités menées par les gens d’une époque plus ancienne.  

https://www.tresorsdumonde.fr/sirogojno 

Smederevo 

(forteresse) 

Une des forteresses les mieux conservées dans son état d'origine. Si l'intérieur de la forteresse est 

aujourd'hui désert et comprend un parc arboré, faire le tour des remparts permet d'apprécier les rives du 

Danube et ainsi de comprendre l'emplacement stratégique de l'édifice. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/serbie/circuits/au-pays-de-la-

franboise 

Sokobanja  

(station thermale) 
Station thermale de Sokobanja : le terme est très connu en Serbie et il est très apprécié des serbes. 

https://voyage.gentside.com/serbie/aller-en-serbie-

les-20-choses-a-voir-dans-le-pays 

Sopocani 

(monastère) 
Le vieux Ras avec Sopocani : le monastère est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ras était la 

première capitale de la Serbie 

https://voyage.gentside.com/serbie/aller-en-serbie-

les-20-choses-a-voir-dans-le-pays 

Sremska Mitrovica 

(palais romain) 
Sirmium Palatium Impériale est Inscrit sur la liste des sites archéologiques d'importance exceptionnelle 

de la république de Serbie 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirmium 

Sremski Karlovci 

(monastères) 
Chaleureuse ville baroque et multiconfessionnelle, à 2 pas de la Fruška Gora, « montagne sacrée » 

recelant 17 monastères orthodoxes 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Stopic  

(grotte) 

La grotte de Stopika est mise en valeur par des spots pour une jolie visite (bon parfois un peu trop coloré 

les spots mais les goûts et les couleurs vous savez…). En tous cas cette grotte est magnifique et j’ai 

particulièrement aimé les petits bassins en terrasses. 

https://www.labouclevoyageuse.fr/roadtrip-en-

serbie 

Studenica 

(monastère) 
Monastère de style serbo-byzantin ayant servi de modèle d'autres, et classé à l’Unesco https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Subotica  

(lac) 
Entre le Danube et le Tisa, ville pittoresque et décontractée, au carrefour des cultures/les bâtisses Art 

nouveau/aux environs, le lac Palic, le plus beau de Voïvodine 
https://www.routard.com/guide_a_voir/serbie 

Uvac  

(réserve naturelle) 

Peut-être la réserve naturelle la plus belle de Serbie. Le canyon, avec la rivière qui serpente au fil des 

méandres d’un paysage pittoresque à souhait, les animaux (dont le célèbre vautour fauve, qui y est 

protégé) et les 219 espèces de plantes rendent ce sanctuaire vraiment exceptionnel. 

https://www.topito.com/top-passion-serbie 

Valjevo  

(musée national) 

Valjevo est une ville serbe située dans le district de Kolubara. L'institution culturelle la plus importante de 

Valjevo est le Musée National. Dans les environs de la ville, se trouvent les monastères médiévaux de 

Ćelije, de Pustinja et de Lelić. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/valjev

o 

Viminacium  

(site archéologique) 

Le Viminatium est un site archéologique majeur en Serbie. C’est la plus grande ville romaine trouvée 

dans la région, et parfaitement sauvegardée. Des fouilles y sont organisées encore et il est aussi possible 

de faire les fouilles en tant que simple touriste… 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-

tourisme-top-20-visites 

Vrnjacka Banja 

(station thermale) 

Vrnjačka Banja est la station thermale la plus célèbre de Serbie. Située dans un très grand parc sous des 

arbres souvent centenaires, peuplée de maisons particulières de grand charme. Elle doit sa réputation à 

ses effets thérapeutiques déjà connus des troupes romaines au IIe siècle. 

https://www.petitfute.com/vrnjacka-banja 

Vrsac  

(petite ville) 

Petit musée connu sous le nom de pharmacie de l'escalier / La Saborna crkva de Vršac et le palais du 

patriarche de l'éparchie du Banat, deux bâtiments qui impressionnent par leur architecture / La cathédrale 

St Gerhard de style néo-gothique richement décoré aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 

https://www.le-voyage-

autrement.com/serbie/circuits/au-pays-de-la-

franboise 

Zemun  

(cathédrale) 

Zemun est un endroit préservé qui donne surtout un aperçu de la vie urbaine pendant le 18e siècle et le 

19e siècle. Il faut savoir qu’elle a été créée sous l’époque romaine. À cette époque, elle a reçu 

l’appellation de Taurunum. Aujourd’hui on peut encore observer des vestiges de cette ancienne 

forteresse, particulièrement près de la tour de Gardoš, ainsi que le cimetière. 

https://escaledenuit.com/les-plus-belles-villes-de-

serbie 

Zica  

(monastère) 

Le monastère Zica est un Monastère du XIII-XIVe siècle près de la ville de Kraljevo. Cet édifice a 

longtemps été l’endroit où les rois étaient couronnés en Serbie. Le monastère Zica est l’un des plus 

beaux monastères orthodoxes de Serbie et fait partie du patrimoine historique et religieux serbe. 

https://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-serbie-

tourisme-top-20-visites 

Zlatar  

(massif) 
Le Zlatar est l’un des massifs montagneux les plus impressionnants de Serbie. Composé essentiellement 

de forêts de bouleaux et de hauts sapins, les couleurs alternent entre le vert empire et le jaune solaire. 

https://www.petitfute.com/serbie/les-

incontournables-de-la-serbie 

Zrenjanin  

(ville) 

Organisé autour de la place Slobode, le centre-ville bien que petit possède quelques édifices qui valent le 

coup d'oeil, à commencer par la cathédrale catholique à l'architecture quelque peu classique mais 

possédant un programme décoratif interne très riche, ou encore l'hôtel de ville baroque… 

https://www.le-voyage-

autrement.com/serbie/circuits/au-pays-de-la-

franboise 
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Gracanica 

(monastère) 

Voici en Serbie un splendide monastère qui s’affiche comme un must quand on se retrouve dans la 

région du Kosovo. Il s’agit d'un des plus impressionnants monuments de l’architecture médiévale. Son 

église a servi de modèle parfait pour la construction d’autres lieux saints ! Il n’y a pas que l’architecture 

du site qui vous séduira. Vous verrez également dans la chapelle de très belles peintures murales qui 

retiendront votre attention. Pour rien au monde, ne vous privez pas de cette exploration. 

https://www.tresorsdumonde.fr/monastere-de-

gracanica 

Pristina  

capital) 

A voir sans faute dans la capitale, la mosquée Fatih datant de 1461, à l’intérieur magnifiquement peint, 

et la vieille mosquée Carshia achevée en 1389. Dans les environs, faites un tour au superbe 

monastère de Gracanica, classé au patrimoine de l’Unesco. 

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-

voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-

balkans 

Prizren  

(patrimoine byzantin) 
La ville brille de son patrimoine byzantin et ottoman, avec l’église de la Vierge de Leviša (Unesco). Les 

montagnes Sar aux lacs splendides qui dominent la ville parachèvent le décor 

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-

voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-

balkans 

Peja  

(fief/bazar) 

Jolie ville qui abrite le Patriarcat de Peć (Unesco), l’un des fiefs de la religion orthodoxe de la région, 

est la porte d’accès aux magnifiques montagnes de Rugova et leurs gorges / Le Bazar attraction 

touristique 

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-

voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-

balkans 

Visoki Decani 

(monastère) 
Un joyau de l’art serbe inspiré de l’église Saint-Sauveur de Constantinople, datant du XIVe siècle et 

classé par l’Unesco 

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-

voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-

balkans 

Mirusha  

(cascades) 
Canyons et piscines naturelles, entre Pristina et Gjakova. 

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-

voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-

balkans 

Radaci 

(parc/cascade) 

Parc comportant une chute d’eau et une grotte, Radacit est situé à une vingtaine de minutes de Peja. 

Véritable paradis naturel, il offre de belles balades et les Week-end il voit affluer de nombreux locaux 

qui profitent de ses portions ombragées pour se protéger d’un soleil hurlant tout en bénéficiant en 

famille d’un moment de convivialité. 

https://hors-frontières.fr/les-incontournables-du-

kosovo 

Rugova  

(canyon) 

Les gorges de Rugova se trouvent non loin de la ville de Gryka et s’enfoncent dans la montagne, 

laissant apercevoir un paysage rural fort intéressant. Sur près de 10 kilomètres, un canyon profond à 

certains endroits de 1 kilomètre se découvre d’un chemin sinueux traversé de nombreux tunnels 

creusés à même la roche. Les montagnes de Rugova alentours possèdent de nombreux sommets qui 

dépassent les 2000 mètres ainsi que des grottes dont certaines n’ont pas encore été découvertes 

https://hors-frontières.fr/les-incontournables-du-

kosovo 

Mitrovica  

(ville) 
Ville du Nord du Kosovo, Mitrovica est une municipalité moderne en pleine rénovation. Elle possède de 

nombreux édifices religieux dont un pont qui symbolise les tensions entre les Serbes et les Albanais. 

https://hors-frontières.fr/les-incontournables-du-

kosovo 

Gjakova  

(grands bazars) 

Ville du Kosovo au Sud de Peja, Gjakova possède un des plus grands bazars du pays. Plaque 

tournante du commerce avec l’Albanie, la ville est un témoignage à elle seule de l’époque Ottomane 

présente dans la région. 

https://hors-frontières.fr/les-incontournables-du-

kosovo 
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LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Angel Voivoda (vestiges) 
La région de Haskovo en Bulgarie a toujours été un haut lieu de culture et de commerce et on y a découvert de nombreux sites 

antiques Thraces, romains mais aussi des villes et villages médiévaux. A Angel Voivoda près de Haskovo Vous pourrez 

notamment admirer les merveilles et vestiges de cette civilisation. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Arbanassi (beau village) 
Un des plus beaux villages du pays. Surnommé le « village-musée », Arbanassi est inscrit au patrimoine de l'humanité de 

l'UNESCO. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Asen (forteresse) 
Asen est une forteresse médiévale dans les montagnes des Rhodopes, située à 3 kilomètres au sud de la ville d’Asenovgrad en 

Bulgarie. Elle se trouve sur un pic rocheux à la rive gauche du fleuve Asenitsa, à 279 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Bachkovo (monastère) 
Second plus grand monastère de Bulgarie après celui de Rila, le monastère de Batchkovo est situé au cœur d'une vaste vallée 

boisée. Il se compose d'une grande cour intérieure, d'un réfectoire, d'une bibliothèque et de plusieurs églises dont celle de la 

Dormition de la Vierge et ses superbes fresques. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Balkan de Vratsa (parc naturel) 
Surplombant de leurs falaises abruptes la ville de Vratsa située dans le nord-ouest de la Bulgarie et traversée par la rivière 

Leva. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Baltchik (cité blanche) 
La « Cité blanche », station balnéaire et port de la mer Noire ; le palais orientalisant de la reine Marie de Roumanie, et ses 

remarquables jardins botaniques. 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Bankya (source thermale) 
Bankya est une petite ville située à la périphérie de Sofia, dans l'ouest de la Bulgarie. Il fait administrativement partie de la 

Grande Sofia. Le quartier est célèbre pour les sources et bains minéraux qui sont utilisés à des fins médicinales depuis des 

centaines d'années. 

https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Bansko (village/station de ski) 
Petite village situé au pied des Montagnes de Pirin, est une station de ski de plus en populaire auprès des européens. Mais la 

ville attire aussi par sa belle architecture, typique des villages de Bulgarie du XVIIIème et XIXème. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Basarbovo ( église troglodytique) 
Eglise troglodytique, la seule église troglodytique encore en activité en Bulgarie. Ce monastère est voué à Saint Demetrios. Les 

marches taillées dans la roche permettent d'accéder à l'église, un petit musée et une grotte abritant la sépulture d'un moine. 

http://www.fou-de-

voyage.com/voyage/00229_voyage-bulgarie-

lesroutards77 

Beli Lom (barrage) 
Son barrage attire beaucoup de visiteurs, car il est le plus grand de toute la région. L'on croise sur place aussi bien des 

amateurs de pêche que des amoureux de la nature. 
http://www.villes.co/bulgarie/ville_razgrad_7200 

Beli Plast (sites naturel) 
Sites naturels aux formations géologiques inattendues et spectaculaires. En particulier les curieux Roches Mushrooms 

de Kamenni gabi. C’est un phénomène de roche près du village de Beli Plast en Bulgarie, sur la route entre Haskovo et 

Kardzhali. Ils peuvent mesurer jusqu’à 2,5 mètres de haut. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Belitsa (refuge ours) Le Parc des Ours Dansants est un refuge pour les ours arrachés des mains des gitans, qui s'en servent comme animal de foire. 
http://www.fou-de-

voyage.com/voyage/00229_voyage-bulgarie-

lesroutards77 

Belogradtchik (monument 

naturel) 
Fruit d’un phénomène géologique naturel exceptionnel et rare. On les appelle les Roches ou Pierres de Belogradtchik, un lieu 

aujourd’hui classé comme Monument Naturel par l’Etat Bulgare, et candidat à l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Bezbog Hut(lac/chalet) Petit chalet au bord d’un lac dans les monts Pirin, Bezbog est un magnifique endroit en-dehors de tout https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Bojentsi (charmant village) 
Village avec son architecture caractéristique de la Renaissance Bulgare, une période qui commença au XVIIIème siècle lorsque 

renaquit chez les peuples bulgares, alors sous domination ottomane. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Borovets (station ski) Vous pourrez monter jusqu’à plus de 2 800 mètres. 
https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Bourgas (lacs salés) 
La région de Bourgas possède des lacs salés qui sont certainement un des trésors cachés de la région. Juste à quelques 

kilomètres du centre de la ville au bord de la célèbre Mer Noire, les lacs salés sont un centre de station thermale en plein-air. 

C’est un véritable site de balnéothérapie. 

https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Boyana (cascades/église) Eglise classée au patrimoine historique de l’UNESCO. 
https://blogdansmavalise.wordpress.com/2017/03/13/l

es-10-incontournables-a-sofia-la-capitale-de-la-

bulgarie 

Brestovitsa (petite ville) 
Brestovitsa est une petite ville au pied des Monts Rhodopes, au sud de Plovdiv. Elle n'a pas de site marquant, mais elle est 

plaisante et son environnement est attrayant : la montagne commence au-dessus d'elle, abritant des forêts sauvages. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Bruchlian (réserve archéologique) 
Dans le beau parc national de la Strandja, Bruchlian est un village classé réserve archéologique. C'est un village en bois des 

XVIIe et XVIIIe siècles, abandonné pendant deux siècles puis classé réserve historique 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Buzludzha (monument) Un monument en forme d’OVNI, au milieu de nulle part. Etonnante structure qui était la maison du parti communiste bulgare. https://www.partir.com/Bulgarie/lieux-d-interet 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Chipka (église russe) 
L’église russe de Chipka aux bulbes d'or que l'on peut distinguer à des kilomètres. Le long de la route de nombreux tumulus 

abritant des tombeaux thraces visibles au milieu des champs. Au pied du col, l'église mémorial de la Nativité a été élevée en 

1902 pour commémorer le sacrifice des soldats tombés au cours de ce combat décisif contre l'armée ottomane. 

http://www.fou-de-

voyage.com/voyage/00229_voyage-bulgarie-

lesroutards77/ 

Chiroka Laka (étape de charme) 
Au fin fond des Rhodopes, au pied d'un col, Chiroka Laka est une étape de charme. Sur le haut de sa vallée montagneuse, ce 

village dit de la Renaissance nationale, parfaitement préservé, étonne par son harmonie architecturale. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Choumen (forteresse) 
La Forteresse de Choumen (+ de 3000 ans). Le Monument des fondateurs de l’état Bulgare. Le cavalier de Madara : un cavalier 

sculpté dans la roche (classé à l’Unesco). La Mosquée Cherif Halil Pacha (ou Mosquée Tombul). De nombreux espaces verts et 

fontaines dans la ville. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Christ Pantocrator (église) 
L’église du Christ Pantocrator est une église orthodoxe orientale médiévale dans la ville bulgare orientale de Nessebar sur la 

côte de la mer Noire dans la province de Bourgas. Elle fait partie partie du site du Vieux-Nessebar inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. L’église du Christ Pantocrator a été construite entre le 13ème 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Debrachtitsa (village rural) 
A 15 km au sud de Pazardjik, le village de Debrachtitsa est adossé au piémont des Rhodopes, à la jonction de la plaine de 

Thrace. Agréable et rural, avec sa petite église blanche et ses maisons traditionnelles, il jouit d'un joli emplacement. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Devetashka (grotte) 
Au Nord de la Bulgarie à 15 km au nord-est de Lovech près du petit village de Devetaki, la grotte Devetashka est la plus 

grande grotte karstique de la région et une des plus belles au monde. Le site a été occupé par les humains du Paléolithique 

pendant des dizaines de milliers d’années 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Devin (destination thermale) 
Devin est l’exemple même d’une destination thermale post-soviétique avec ses grands hôtels un peu datés et ses complexes 

cinq étoiles bétonnés. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Dobarsko (village traditionnel) 
Minuscule village situé dans les hauteurs des Monts Rhodopes, Dobarsko assez isolé et hors des itinéraires touristiques, est 

une authentique destination traditionnelle. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Dolen (maisons traditionnelles) Merveille architecturale, Dolen est composée de plus de 300 maisons traditionnelles d’architecture rhodope. https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Dospat  (paysages impressionnants) 
En plein cœur des Rhodopes pomaques, Dospat est une petite ville reculée, au bord du lac de retenue qui porte son nom. 

Authenticité, paysages impressionnants, noires collines qui entourent le lac, et pas de monument 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Dragoevo (site historique) 
Dragoevo est un village du nord de la Bulgarie, dans la plaine danubienne, à 7 km du site historique de Veliki Preslav. Village 

assez lambda, rural et sans tourisme, il n'a d'intérêt véritable que son authenticité et la proximité de l'ancienne capitale. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Dyavolski (Pont du Diable) le Pont du Diable ou Dyavolski Most en bulgare est un véritable chef-d’œuvre, enjambant les eaux bruyantes de la rivière Arda.   
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Elena (destination touristique) 
Capitale de district, la petite ville d’Elena, est une destination touristique prisée pour ses spécialités culinaires et son 

emplacement dans les montagnes. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Etara (complexe musée) 
Complexe ethnographique et architectural situé dans le nord de la Bulgarie, Etara (ou Etar), retrace coutumes, traditions et 

folklore national. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Fanagoria (village historique) 
Fanagoria est un village historique reconstituant la vie en Bulgarie au cours des 6ième, 7ième et 8ième siècles. Protégé par une 

enceinte avec des tours de guet, le village comporte des yourtes aménagées, des ateliers d'artisans, des stands de tir à l'arc. 
http://www.villes.co/bulgarie/ville_razgrad_7200.html 

Glozhene (monastère) 
 Le monastère de Glozhene Saint-Georges est un monastère orthodoxe situé sur les hauteurs des montagnes de Stara Planina 

dans les Balkans en Bulgarie, près du village de Glozhene et de la rivière Cherni Vit, à 12 km de Teteven 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Haskovo (statue géante) 
Vous trouverez la plus haute statue du monde de la Vierge portant l’enfant Jésus – 32,8 mètres ! Une sculpture construite 

en 2003 située sur la colline de Yamatcha, à l’ouest du centre-ville de sorte qu’elle soit visible de toute la ville y compris la nuit. 
https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Hisarya (vestiges) Vestiges du passé / Copie de la Tombe Thrace de Kazanlak, l’original est fermé aux visites - site UNESCO 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Ivanovo (église rupestre) 
Eglises creusées dans les pentes rocheuses qui bordent la rivière de Rusenski Lom près du village d’Ivanovo. Formant le 

Monastère de de l’Archange Saint-Michel, connu aussi sous le nom de « Monastère de Pierre » ou « Eglises rupestres d’Ivanovo 

». Aujourd’hui, le site est protégé et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Kaliakra (cap) 
Kaliakra est un promontoire long et étroit dans la région méridionale de la Dobroudja, au nord de la côte de la mer Noire bulgare, 

à 12 km à l’est de Kavarna, à 60km au nord-est de Varna. La côte est raide avec des falaises verticales atteignant 70 mètres 

jusqu’à la mer. Kaliakra est une réserve 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Kalofer (ville historique) Petite ville historique d’environ 3000 habitants, Kalofer dispose d’un emplacement sublime dans les montagnes. https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Kamtchia (réserve naturelle) Réserve naturelle / balade en bateau 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Kardjali (petite capitale) 
Capitale des Rhodopes inférieures, Kardjali est aussi celle des Turcs de Bulgarie. Dans la région la plus reculée et la plus 

pauvre du pays, Kardjali fait office de petite capitale pour la minorité turque qui y est majoritaire. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Kazanlak (musée de la rose) 
De vastes champs de roses cultivées en plein air se trouvent principalement dans la vallée des roses, au centre du pays. 

Kazanlak est la capitale de la rose, elle possède même un musée dédié à cette fleur qui compte parmi les plus parfumées. 
https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Kazanlak (tombe Thrace) 
la Tombe Thrace de Kazanlak est un monument unique au monde, l’un des plus précieux témoignages du peuple Thrace. Ce 

tombeau fait partie d’une vaste nécropole située près de la ville de Seutopolis, qui fut la capitale du  royaume thrace sous le 

règne de Seutes III. inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Koprivchtitsa (village pittoresque) 
Qualifier comme l’une des plus belles villes de la Bulgarie grâce à son architecture remarquable. Nichée au cœur de la plaine de 

Sredna Gora 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Krushuna (cascades) 
Les Cascades de Krushuna sont une série de chutes d’eau, un site naturel incontournable en Bulgarie. Elles sont situées au 

nord du pays près du village de Krushuna. Elles sont célèbres pour leur paysage pittoresque. Elles sont formées de nombreux 

travertins 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Kustendil (source thermale) 
Ville thermale, ville d'histoire. Son centre-ville a du charme avec un patrimoine romain et ottoman qui s'entremêlent. De points 

de visite à ne pas manquer - la galerie du peintre Vladimir Dimitrov dit Le Maître, le musée archéologique et le parc Hissarlaka 
https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Ledenika (grotte) Formations géologiques fascinantes, parmi les sites les plus beaux et les plus visités du pays. 
https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Leshten (ville touristique) 
Une petite ville touristique où les voyageurs de toute l'Europe viennent profiter des superbes paysages qui l'entourent. Amateurs 

de randonnée, de culture de pêche et de chasse y trouveront leur bonheur avec les grands espaces naturels, les sentiers 

balisés et les lacs de la région. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Lilyache (pont de dieu) 
Pont de Dieu (Pont Bozhi Most), arche naturelle située près du village de Lilyache, au nord de Vratsa. Les paysages font partis 

des plus beaux de la région des Balkans. Le Balkan de Vratsa a d’ailleurs été proclamé parc naturel en 2003. D’une superficie 

de 28 844 hectares, c’est un site riche en espèces animales et végétales protégées. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Lyutibrod (murs rocheux/Ritilte) 
Ritlite est une curiosité naturelle sur la rive droite de la rivière Iskar, au-dessus du village de Luti Brod. Elles se composent de 

quatre murs rocheux parallèles à pic de 200 m. Territoire protégé, elles font partie du parc naturel de Vratsa. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Madara (cavalier) 
Le rocher de Madara est unique dans toute l'Europe et inscrit depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y découvre 

un cavalier incrusté dans la roche 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Malyovitsa (station de montagne) 
Cette petite station de montagne au coeur des monts Rila est un excellent choix, pour la randonnée estivale comme pour le ski. 

Des pistes agréables, un paysage grandiose et une architecture harmonieuse ; tous les attraits de la montagne 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Melnik (bourg musée) Petit bourg-musée aux rues pavées logé au fond d’un canyon ; la maison Kordopoulova, avec sa cave creusée à même la roche https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Nessebar (patrimoine artistique) 
Située sur la côte de la mer Noire à une vingtaine de kilomètres de Bourgas, Nessebar est classée au patrimoine artistique 

mondial de l'UNESCO. Surnommée la ville aux 40 églises, elle est nichée au cœur d'une presqu’île rocheuse et affiche une 

atmosphère décontractée de petit village. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Ognyanovo (ville thermale) 
Ognyanovo est une petite ville thermale de la vallée de la Mesta, à cheval entre les montagnes du Pirin et des Rhodopes, dans 

le sud bulgare. Entourée de paysages somptueux, la bourgade est agréable 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Oreshak (monastère) 
L'un des plus importants monastères de Bulgarie, qui servit de refuge aux révolutionnaires du XIXe siècle ; plusieurs étages de 

galeries en bois 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Ovech (forteresse) 
Sur le plateau situé à l’est de Provadia en Bulgarie se trouve la forteresse Ovech. A l’écart des itinéraires “pour touristes”, elle 

est pourtant l’un des beaux exemples de forteresses bulgares du Moyen-Âge et un important témoignage de l’Histoire du pays. 
https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Pamporovo (station de ski) Vous pourrez admirer l’architecture typique du village de Chiroka Laka 
https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Panitchichté (station de ski) 
Panitchichté est une petite station de ski sur le flanc nord des montagnes de Rila, à proximité de la ville thermale de Saperava 

Banya. A 1350 m d'altitude, son enneigement annuel est abondant. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Perperikon (cité Thrace) 
Dans les alentours d’Haskovo et lieu incontournable en Bulgarie, ne passez pas à côté de la magnifique cité antique Thrace de 

Perperikon et de ses murailles imposantes. L’énorme complexe de roches est situé dans les Rhodopes de l’Est, au nord-est de 

la ville de Kardzhali. Les premières traces d’une présence humaine datent de la fin du Néolithique (6-5 millénaire 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Pirin (parc national) 
L'une des plus belles réserves naturelles de Bulgarie, classée à l'Unesco ; plus de 50 espèces de mammifères et de multiples 

chemins de randonnées 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Pleven (musée du vin) 
Le musée du Vin de Pleven sur la “Route des Vins Bulgares” en Bulgarie. Le Musée du Vin de Pleven est dans une cave 

enfouie dans une grotte naturelle que vous pourrez visiter le musée du Vin situé à Pleven, 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

 

Pliska (site archéologique) 
Première capitale Bulgare Pliska fut la capitale du Premier royaume bulgare. Son site archéologique se trouve près de la petite 

ville éponyme (à l’allure de village), en Bulgarie du nord-est, dans la région de Choumen, près des villes Novi Pazar et 

Kaspitchan 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Plovdiv (forum) 
Le Forum, l’Odéon et le Stade antiques. Découverte de l’héritage culturel unique du Vieux Plovdiv avec l’église Sts. Constantin 

et Hélène et les ruines antiques. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

https://www.partir.com/Bulgarie/lieux-d-interet


LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Pobitite Kamani (forêt pétrifiée)  
Pobitite Kamani, signifiant littéralement « Pierres plantées dans le sol » en Bulgare,  où se dressent des centaines de colonnes 

de pierre pouvant atteindre presque dix mètres de hauteur dans un environnement désertique. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Pomorie (tombeau Thrace) 
Le tombeau est composé d’un couloir long de 22 mètres et d’une chambre circulaire de environ 12 mètres de diamètre et haute 

de 6 mètres. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Preslav (site archéologique) 
Ses ruines sont situées à 20 km au sud-ouest de la ville de Shoumen, et constituent actuellement une Réserve Archéologique 

Nationale 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Prohodna (grotte) 
Prohodna est une grotte située dans le centre-nord de la Bulgarie dans la gorge d’Iskar près du village de Karlukovo, dans la 

municipalité de Lukovit.Elle est notamment célèbre pour ses majestueux “Yeux de Dieu”. 
https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Razlog (ville plaisante) 
Razlog, voisine de Bansko, est la plus grande ville du Pirin intérieur, située au pied des hautes montagnes dans une vallée 

ouverte. Ville plaisante aux traditions bien vivaces, porteuse de folklore, on y vient pour ses évènements. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Rhodopes (montagne) 
Une région pittoresque de la Bulgarie, regorgeant de petits villages traditionnels aux ruelles pavées, cachés dans les creux et 

replis de ces montagnes. 
  

Rila (monastère) 
Classé à l'Unesco, le plus imposant et le plus important des monastères bulgares, un haut lieu de la spiritualité bulgare, réputé 

pour ses fresques murales  
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Rojen (falaises 

sableuses/monastère) 
Direction l'extrémité Sud-Ouest du pays, à quelques kilomètres de la frontière grecque. Sur la route, vue sur une "cheminée de 

fée" entre Melnik et Rojen (ce sont des falaises sableuses découpées par l'érosion). 
http://www.fou-de-voyage.com/voyage/00229_voyage-

bulgarie-lesroutards77/ 

Roussé (palais baroque) 
Un beau palais baroque superbement restauré, beaux témoignages de la grandeur passée de la ville! Architecture fascinante, 

superbes édifices qui rendent hommge au mélange des styles classique, baroque, Renaissance, gothique et rococo, hélas 

souvent en train de tomber en ruines... mais témoins de la grandeur passée de cette ville autrefois appelée la "petite Vienne". 

http://www.fou-de-voyage.com/voyage/00229_voyage-

bulgarie-lesroutards77/ 

Sables d'Or (station balnéaire) 
Les Sables d’Or est une station balnéaire de Bulgarie, située au bord de la mer Noire à 17 km au nord de Varna. Elle est 

également connue sous son nom anglais Golden Sands. La région de Varna est en effet dotée de nombreux parcs et jardins 

naturels avec le célèbre parc naturel des Sables d’Or. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Saeva Dupka (grotte) 
Saeva dupka est une grotte dans le nord de la Bulgarie près du village de Brestnitsa, dans la province de Lovech. La grotte a 

naturellement formé 400 mètres de couloirs et de salles. La grotte a accueilli de nombreux spectacles de musique chorale, grâce 

aux excellentes conditions acoustiques. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Sandanski (source thermale) 
Station thermale importante à l'échelle bulgare, au microclimat particulier qui fait sa&nbsp;renommée. Son grand parc compte 

plus de 150 espèces de plantes. A Sandanski s'organise Pirin Folk, grand festival du folklore populaire moderniste (pop-folk). Un 

beau musée archéologique est à voir. 

https://la-bulgarie.fr/sandanski 

Saparéva banya (source 

thermale) 

La ville de Saparéva bania est une ville calme. Dans ces alentours il existe des parcours touristiques qui mènent les amateurs 

dans des sites vierges. Un de ces sites est situé sur le cours de la rivière Valiavitsa, le parcours traverse la station de vacances 

Panichichté et il conduit les touristes jusqu’aux Larmes du soleil, le nom poétique des 7 lacs du Rila 

https://la-bulgarie.fr/sapareva-banya 

Sboryanovo (vestiges) Helis, vestiges d'une capitale des Gètes au IVe siècle av. J.-C. ! https://www.partir.com/Bulgarie/lieux-d-interet 

Shiroka Laka (village musée) 
Les maisons traditionnelles. L’Eglise. Le Musée Ethnographique. Au mois de mars on peut assister au festival Pesponédelnik 

(une fête païenne Koukeri- chasseurs des démons). Nombreuses possibilité de ballades notamment dans les montagnes des 

Rhodopes aux alentours. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Sinemorets (banc de sable) 
Vous préférez vous baigner dans les eaux calmes d’une rivière ou dans les vagues salées de la mer ? Choisissez les deux ! À 

Sinemorets, un banc de sable sépare la rivière Veleka et la mer Noire. Ce village se situe à environ 15 kilomètres de la frontière 

turque. Une visite à faire en Bulgarie pour sortir des grosses stations balnéaires de la côte. 

https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Skaklya (cascade) 
Elle se situe près de la Gorge Iskar et de ses paysages spectaculaires de montagne, de grottes, de formations rocheuses 

stupéfiantes et de cascades spectaculaires. C’est la plus haute chute d’eau intermittente de la péninsule balkanique atteignant 

141 mètres en hauteur. 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Sliven (rochers bleus) 
Situé à côté de Sliven, le parc des "Rochers Bleus" est ainsi nommé pour les couleurs féériques qu'ils prennent à certaines 

heures de la journée. 
http://www.fou-de-voyage.com/voyage/00229_voyage-

bulgarie-lesroutards77/ 

Smolyan (station de ski) Nichée dans une vallée escarpée et verdoyante, Smolyan est une station de ski prisée, sans grand charme cependant. https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Sofia (trésors civilisation) 
Les trésors de la civilisation thrace ; les immeubles néoclassiques et staliniens, les façades austro-hongroises et les bulbes 

dorés ; une ville en pleine évolution 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Sozopol (ville historique) 
Ville historique sur une presqu’île rocheuse ; dédale de ruelles pavées, maisons en bois avec balcons sur la mer Noire, 

minuscule port de pêche 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Srébarna (réserve naturelle) 
Au nord-est de la Bulgarie se trouve la Réserve Naturelle de Srébarna classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  Cette 

réserve protège en particulier le Lac Srébarna situé sur une importante route de migration aviaire 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Stara Zagora (vestiges romains) 
Les vestiges de Thermes Romains du 2ème s. après JC. Station thermale. La Galerie d’art de la ville (des milliers de tableaux 

qui retracent l'œuvre des peintres bulgares). 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Starossel (sanctuaire) Le plus grand sanctuaire thrace connu 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Stob (site naturel/pyramides) 
Dans la Montagne Rila, vous pourrez explorer un lieu incontournable en Bulgarie – le site naturel des étonnantes formations 

rocheuses des “Pyramides de Stob”. Ce sont d’étonnantes formations rocheuses dues à un phénomène naturel. Situées non loin 

du village de Stob, dans la province de Kyustendil et non loin de Blagoevgrad au sud-ouest de la Bulgarie, les pyramides 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 

Strandja (parc naturel) 
Le Parc Naturel de Strandja, après la Cathédrale de Sofia, est l’un des symboles nationaux de Bulgarie. Sa nature impressionne 

tous ceux qui décident d’aller dans ce lieu enchanté. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Svechtari (tombeau Thrace) Tombeau de Sveshtari au nord-est du pays, classé depuis 1985 au patrimoine mondial de l’UNESCO https://www.partir.com/Bulgarie/lieux-d-interet 

Sveti Vlas (ville balnéaire) 
Sveti Vlas est une ville balnéaire de Bulgarie qui connaît un essor touristique ces dernières années car elle est plus calme que 

sa voisine Sunny Beach. 
https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Tcherepich (monastère) 

Un endroit incroyable qui vaut non seulement la peine d'être visité, mais aussi de se demander si vous pouvez contribuer 

quelque chose, même un peu, à la préservation de cette beauté pour les générations futures! Début octobre, le processus de 

restauration et de conservation des fresques anciennes du porche de l'église du monastère a finalement commencé et c'est 

pourquoi la chapelle du monastère sera disponible pour le culte 

https://www.google.fr/maps/place/monastere/sterepich 

Tchernomorets (baie) 
Petite ville récente dotée d'une superbe baie en forme de fer à cheval. Centre de villégiature important de la mer Noire, un 

endroit paisible et calme grâce à son manque de notoriété. On en profitera pour visiter la petite bourgade en toute tranquillité 

dans une atmosphère gorgée de soleil et de chaleur. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Troyan (ville adorable) Adorable ville située dans les monts de Stara Planina, Trojan est également à deux pas de l’incroyable monastère éponyme. https://www.evaneos.fr/bulgarie/voyage/etape 

Tryavna (ville) 
Eglise St. Michel Archange impressionnant par ses peintures et iconostase en bois, ainsi que la maison de Daskalov réputée 

pour ses plafonds finement sculptés. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Varna (perle mer noire) 
« Perle de la mer Noire » ; la vieille ville son quartier piéton, l'animation du port de commerce et la grande plage, les thermes 

romains et le musée d'Archéologie 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Veliko Tarnovo (reine des villes) 
Dans des méandres de la rivière Yantra dessinant des amphithéâtres, la « reine des villes », l'un des hauts lieux de l'histoire 

médiévale de la Bulgarie ; le bastion du Tsarevets 
https://www.routard.com/guide_a_voir/bulgarie 

Velingrad (source thermale) 
Située près de Pazardjik sur les bords de la Maritsa en Bulgarie du sud dans les Rhodopes de l’ouest, les thermes de Velingrad 

sont la plus grande station thermale de Bulgarie. Cette région bénéficie de nombreuses sources thermales qui permettent de 

multiples activités de bien-être et de détente dans un cadre privilégié et préservé. 

https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Vitocha (station ski) Le plus long téléphérique du pays (6,5 km) 
https://www.okvoyage.com/post/bulgarie-

incontournables 

Voden (réserve naturelle) Se rendre à la réserve naturelle de Voden pour se faire une idée de ce qu'étaient ces anciennes et denses forêts http://www.villes.co/bulgarie/ville_razgrad_7200.html 

Vratza (monuments historiques) 
La tour des Mechtchii. La tour des Kourtpachovtzi. L’Eglise de l`Ascension. Le Musée Ethnographique. Le Musée d’Histoire. Au 

sommet Okoltchitza, la postérité reconnaissante a voir un monument imposant en mémoire de Hristo Botev (grand poète et 

révolutionnaire, idéologue du mouvement bulgare de libération nationale) 

https://www.le-voyage-

autrement.com/bulgarie/incontournables 

Zabardo (ponts merveilleux) 
Ponts merveilleux, arches naturelles près du village de Zabardo. Enjambant la rivière Erkyupriya, on trouve les étonnants les 

Ponts Merveilleux, des arches naturelles formées par l’érosion. 
https://la-bulgarie.fr/ponts-merveilleux-rhodopes 

Zheravna (village musée) 
Zheravna est un village du centre-est de la Bulgarie, qui fait partie de la municipalité de Kotel, dans la province de Sliven. C’est 

une réserve architecturale d’importance nationale composée de plus de 200 maisons en bois de la période de la renaissance 

nationale bulgare (18ème et 19ème siècle), 

https://ma-bulgarie.fr/les-plus-beaux-villages-de-

bulgarie 



Carte établie à partir d’une recherche sur internet  et aussi avec la contribution de lecteurs pour découvrir d’un coup d’œil 
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Aghia Triada 
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(monastère) 

G rand Météore 

(monastère) 

G rand Varlaam 
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Angelokastro 
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Apollonia  
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Argostoli 
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Corfou 
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TURQUIE 
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(v illage) 
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( forteresse)  

As sos 

(beau village) 
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( lagon) 
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(s tation balnéaire) 
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( forteresse)  
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(plage) 
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(monastère) 
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( forteresse)  
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N axos 

Chora 

(beau village) 
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(palais) 
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D aphni 

(monastère) 

D élos 
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D elphes 
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D ikteon 
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(c hâteau) 
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 (s ite archéologique) 
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S antorin 
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(beau village) 
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(maison vénitienne) 

Corfou 

Folégandros 
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(plage) 
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(plage) 

G alaxidi 

(beau village) 
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(beau village) 
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( Ï lot) 

G ythio 

(beau village) 
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Héraion 

(s anctuaire) 
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(palais) 

P atmos 
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(s ite antique) 
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( forteresse)  
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(beau village) 
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(beau village) 
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S ithonie 
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Athos 

(Mont) 

Aktès 
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L imnos 
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(beau village) 
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(beau village) 

P aros 
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(monastère) 
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( falaises) 
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(beau village) 
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(v illage) 
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( lac) 
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(plage) 
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(beau village) 
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(v estiges) 
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P ythagoréion 
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L ips i 
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(beau village) 
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(c hâteau) 
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E961 
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LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Acronauplie 

(forteresse) 
Permet d’admirer la vue sur la ville et le Bourtzi d’un côté et la forteresse de Palamède de l’autre. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Agathonisi (île) A côté de la Turquie / La destination idéale pour qui souhaite approcher la vie traditionnelle des insulaires. 
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/eu

rope/grece/les-incontournables 

AKTES (péninsule) / 

Karyès (beau village) 

Votre visite des plus beaux villages du Péloponnèse devra certainement se poursuivre par Karyès. Toutefois, cette 

commune est quelque peu différente des autres. Elle fait effectivement partie de la République Monastique du 

Mont Athos. Elle se constitue donc de monuments et d’une population principalement religieuse. En 2011, le pays 

ne recensait d’ailleurs qu’un peu plus de 150 habitants laïcs dans ce hameau insolite. 

https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

AKTHES (péninsule) / 

Athos (mont) 

La péninsule du Mont Athos, quant à elle, bénéficie d’une ambiance totalement différente ! C’est là que se trouve la 

République Monastique du Mont Athos, un lieu totalement autonome au sein de la Grèce et de l’Europe. Y vivent 

encore près de 2 300 moines orthodoxes répartis dans les 20 monastères du Mont ( Le Mont Athos n’est pas 

qu’interdit aux femmes mais également à tous les animaux femelles ! Seule exception pour les poules (pour les 

œufs) et pour les oiseaux. ) 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Alonissos (île) 
Pour les amateurs de randonnée, il existe plus d’une douzaine de sentiers balisés permettant de la découvrir. L’île 

fait partie d’un parc national marin pour protéger le phoque moine (en voie de disparition) et l’été des excursions en 

bateau sont proposés pour parcourir le parc et apercevoir des dauphins. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Amorgos (île) 
Où s’est tourné le film « Le grand bleu » avec Jean Reno, super destination pour la randonnée / Amorgos est l’île 

la plus orientale des Cyclades, et la plus mystérieuse de notre sélection. Montagneuse, sauvage, elle fera le 

bonheur des randonneurs amateurs de paysages à couper le souffle. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

AMORGOS (île) / 

Hozoviotissa 

(monastère) 

Situé sur le mont Profitis Elias, à 300 mètres au-dessus de la mer Égée, construit à flanc de falaise et dont la 

largeur n'excède pas 1,50m à certains endroits dans un cadre grandiose, ce monastère doté d’une architecture 

époustouflante mérite bien les quelques centaines de marches pour y accéder 

https://lepetitjournal.com/athenes/amorgo

s-le-monastere-de-panayia-hozoviotissa-

60391 

ANDROS (île) / Basti 

(station balnéaire) 

Le village est constitué de maisons blanches aux toits en tuile qui s’étagent au dessus d’un petit port de pêche et 

un bord de mer joliment aménagé. Au nord la côte déroule certaines des plus belles plages de l’ile: Agios Petros 

bordée de beach bars, Chrissi Ammos longue plage de sable familiale; Kypri ou encore Agios Kyprianos 

https://hellenica.fr/cyclades/andros/ 

ANDROS (île) / Korthi 

(village) 

Une jolie petite ville sur une grande baie réputée pour la voile. entouré de belles plages dont Grias Pidima et son 

fameux monolithe de 15 mètres planté dans la mer ou plus au sud la plage Agios Ioannis / Château vénitien en 

ruine est perché sur une crête rocheuse impressionnante et qui offre une vue imprenable sur la baie 

https://hellenica.fr/cyclades/andros/ 

Ano Poroia (beau 

village) 

Tout à fait au nord de la Grèce, pas très loin de la frontière, Ano Poroia et son lac Kerkini peuvent eux aussi se 

targuer d’une magnificence relativement hors du commun. En été comme en hiver quand la neige recouvre 

poétiquement le toit des maisons. 

https://www.topito.com/top-villages-grece 

Antiparos (île) 
Petite sœur de Paros, Antiparos est une minuscule île des Cyclades, assez peu touristique. Vous pourrez donc 

profiter en toute tranquillité du petit village authentique, des superbes plages aux eaux turquoise, et de la fameuse 

grotte aux grandes stalactites blanches acérées. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-

voyage/grece/ou-aller/ 

Antipaxos (île) 
Une île très verdoyante, aux belles plages de sable et aux nombreuses grottes, d'où vous pouvez vous rendre en 

barque aux îlots voisins d'Exolitharo et de Daskalio. Toute la région environnante est idéale pour la pêche sous-

marine. 

https://www.petitfute.com/v43395-

antipaxos/ 

Argyroupoli (village) 
Le village d’Argroupoli est situé sur l’ancienne cité antique de Lappa. En été, la visite du village est très agréable. 

On y découvre des petites cascades et bassins qui magnifient les vestiges d’anciens moulins à eau, des tavernes 

traditionnelles et des monuments historiques. C’est une halte idéale pour prendre un peu de fraîcheur en été. 

https://posetavalise.fr/grece-endroits-

incontournables-a-visiter-en-crete/ 

Arta (forteresse) 
La ville est dominée par une belle forteresse du XIIIe siècle. Ses églises byzantines, dont la Panaghía Parigorítissa 

et son pont du XVIIe siècle sont les principales attractions touristiques. 
https://www.cityzeum.com/ex/8808_a-

voir-a-arta-grece 

Athène (monuments 

antiques) 

Ville millénaire, l’une des plus anciennes au monde, Athènes se révèle surprenante. Avec ces monuments 

antiques au milieu de la ville moderne, elle comblera autant les amateurs d’histoire et de mythologie que les gens 

préférant une atmosphère urbaine et moderne. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Bourtzi (îlot/forteresse) Une forteresse construite à l’entrée du port pour protéger d’éventuelles attaques. 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Cassandra (péninsule) 

Les 2 premières comptent de nombreuses stations balnéaires et complexes hôteliers luxueux accueillant les 

touristes venus profiter de splendides plages à l’eau turquoise, de petites criques et de la forêt de pins. Vous y 

trouverez des Spas, des casinos,  des terrains de golf et de tennis, des ports de plaisance privés et des boutiques 

haut de gamme. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

CEPHALONI (île) / 

Argostoli (katavothres) 
Vous pouvez aussi découvrir le phénomène des katavothres, des trous d'eau où la mer a pénétré et qui 

communiquent par voie souterraine jusqu'au lac de Melissani 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

CEPHALONI (île) / 

Fiskardo (village) 
Ses maisons vénitiennes 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

CHIOS (île) / Néa Moni 

(monastère) 
Considéré comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture de la Renaissance macédonienne, ce site classé 

patrimoine mondial de l’UNESCO est célèbre pour ses mosaïques d’or. le Néa Moni. 

https://www.selection.ca/voyage/destinati

ons-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

Chlemoutsi (forteresse) 
Appelé aussi château de Clermont, l'impressionnante forteresse du haut de la colline de la péninsule de Kilini fait 

face à la mer offre un beau panorama sur l'île de Zante. 
https://www.grece-

bleue.net/chlemoutsi.html 

CORFOU (île) / 

Angelokastro 

(forteresse) 

Après Krini sur le chemin imparfait qui mène à Angelokastro. Le « château des anges » n'est autre qu'un bâtiment 

historique byzantin, perché à 305 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il offre surtout un point de vue 

impressionnant sur toute la baie de Palaiokatritsa. 

https://www.petitfute.com/v43364-

paleokastritsa/c1173-visites-points-d-

interet/1589456-angelokastro.html 

CORFOU (île) / Assos 

(beau village) 

Le petit village d'Assos se trouve sur l'une des plus grandes îles grecques, la Céphalonie, dans la mer Ionienne. 

C'est un petit village de pêcheurs construit sur une presqu'île, dont le sommet mène au château d'Assos, une 

citadelle vénitienne. Entre mer, montagnes, c'est le plus charmant de l'île. 

https://www.easyvoyage.com/actualite/les

-15-plus-beaux-villages-de-grece-86711 

CORFOU (île) / Corfou 

(ville) 

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est occupée tour à tour par les vénitiens, les français et les 

britanniques et présente un étrange mélange de style architecturaux. Ne manquez pas de vous promener au 

Liston, un esplanade piétonne avec de nombreuses arcades ou à découvrir l’Achilleion, un palais construit pour 

l’impératrice d'Autriche Sissi. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

CORFOU (île) / Kanali 

tou Erota (plage) 
Unes des plages les plus belles de Grèce: 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

CORFOU (île) / 

Palaiokastritsa (plage) 

Entre ses pittoresques villages et ses nombreuses plages, Corfou fait le bonheur des vacanciers de 7 à 77 ans. 

Lors de votre séjour, ne manquez pas de visiter Sidari (un endroit réputé pour ses plages et ses rochers) ainsi 

que la magnifique plage de Palaiokastritsa, située dans l’ouest de l’île ! 

http://www.greceantique.net/10-

incroyables-endroits-a-decouvrir-en-

grece.php 

Corinthe (canal/ruine) 
Corinthe, célèbre pour son canal reliant les mers Égée et Ionienne, a pour principale raison de considérer les 

ruines de l’ancienne Corinthe comme un arrêt obligatoire. Dans ces ruines se trouve le fantastique temple 

d’Apollon datant de 550 avant JC et un peu plus loin, l’Acropole située sur la montagne Acrocorinthienne. 

https://ghmed.fr/voyages/europe/10-lieux-

immanquables-sejour-grece/ 

CRETE (île) / Aghia 

Triada (monastère) 

Il se trouve près d’Akrotiri (La Canée), dans un paysage composé d’oliviers, de vignobles et de cyprès. Du point 

de vue architectural, il est un des échantillons les plus importants de la Renaissance crétoise. Selon la tradition, 

le monastère fut fondé par les frères Jérémie et Laurent de l’ancienne famille vénitienne des Tzagarola, qui 

étaient moines au monastère Gouverneto, situé à proximité. 

https://orthodoxcrete.com/fr/places/holy-

trinity-monastery/ 

CRETE (île) / Agios 

Nikolaos 

(baie/monastère) 

Petite ville pittoresque qui s’étend sur une magnifique baie. Les balades autour du lac Voulismeni sont souvent 

très appréciées. Prenez le temps de visiter le musée du folklore, un très bel endroit à découvrir, avec, à l’intérieur, 

de très riches explications sur les métiers locaux. Une partie de l’exposition est également consacrée à l’art 

byzantin et renferme de magnifiques icônes orientales / Monastère de Preveli une vue sur la baie 

https://www.okvoyage.com/post/grece-

incontournables/ 

CRETE (île) / Balos 

(Lagon) 
Son eau incroyablement turquoise 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

CRETE (île) / Cnossos 

(palais) 

Le palais comprend un labyrinthe d’appartements et de locaux de travail, la cour et de nombreuses répliques de 

fresques (les originaux sont au Musée archéologique d’Héracleion) montrant la vie à l’âge du Bronze. Cnossos 

est le plus grand site minoen du monde. 

https://www.selection.ca/voyage/destination

s-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

CRETE (île) / Dikteon 

(grotte) 
Où serait né le dieu Zeus. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

CRETE (île) / 

Elaphonissi (plage) 

Une plage rose spectaculaire qui n'a rien à envier à la célèbre plage rose des Bermudes. Le sable rose contraste 

avec le bleu cristallin de la mer et se trouve dans un coin reculé de l'île, ce qui lui vaut le titre de véritable paradis 

sur terre. 

https://www.costacroisieres.fr/costa-

club/magazine/voyage/visiter-

grece.html#malvasia 

CRETE (île) / 

Frangokastello (plage) 

Le village est constitué de quelques maisons dispersées mais il possède un fort construit par les Vénitiens au 

XIVe siècle. Située au bord de la mer, la forteresse n’a jamais été occupée et donne l’impression d’être un décor 

de théâtre. La plage de Frangokastello est jolie, lagon peu profond et protégé, bordé par une plage de sable. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu

/7746-frangokastello.htm 

CRETE (île) / Héraion 

(sanctuaire) 
Un sanctuaire dédié au culte d’Héra, la déesse grecque de la fertilité. Son architecture est l’un des plus beaux 

exemples de cette période. 

https://www.selection.ca/voyage/destination

s-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

CRETE (île) / Héraklion 

(palais/musée) 
Elle possède deux éléments phares : le palais de Knossos ainsi que son musée. Les plages ne sont pas non plus 

en reste et vous n’aurez aucun mal à en trouver une.  
https://www.okvoyage.com/post/grece-

incontournables/ 

CRETE (île) / Kournas 

(lac) 

Le Lac de Kournás est le seul lac d’eau douce de Crète. Il est alimenté par les ruisseaux des montagnes qui 

l’entourent. Vous pourrez y faire du pédalo et vous promener au bord de l’eau. C’est le lieu idéal pour une balade, 

surtout si vous avez des enfants. 

https://posetavalise.fr/grece-endroits-

incontournables-a-visiter-en-crete/ 

CRETE (île) / La Canée 

(charme/château) 

Ville qui a su préserver ses maisons anciennes, lui donnant ainsi un charme irrésistible. Le quartier de Topanas 

avec ses ruelles et ses maisons vénitiennes, est un endroit typique et totalement dépaysant. Les Vénitiens ont 

également laissé un château en héritage. Celui-ci surplombe la ville et donne le ton sur les splendeurs à 

découvrir dans ce port maritime. 

https://www.okvoyage.com/post/grece-

incontournables/ 

CRETE (île) / Loutro 

(village) 

Loutro, situé sur la côte Sud-Ouest de la Crète,  est un village  accessible uniquement depuis la mer ou bien par 

des chemins de randonnées. Aujourd’hui tourné vers le tourisme plus que vers la pêche, il n’en reste pas moins 

plein de charme. Il constitue en outre une halte sympathique si vous souhaitez découvrir le plateau d’Anopoli. 

https://vivreathenes.com/loutro-un-port-en-

crete.html 

CRETE (île) / Marathi 

(plage) 

La plage de Marathi est très belle, avec une jolie vue sur les montagnes et beaucoup de petits poissons à 

observer dans l'eau. La plage est étroite c'est vrai, mais vaut vraiment le coup d'oeil. Une des plus belles pages 

que nous ayons vu en Crête pour le moment ! 

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReview

s-g4579809-d2277172-r582667975-

Marathi_Beach-

Marathi_Chania_Prefecture_Crete.html 

CRETE (île) / Matala 

(plage) 

Une station balnéaire située au sud de l’île, cet ancien village de pêcheurs est connu pour ses fameuses grottes 

creusées à la main qui servirent de repères de hippies dans les années 70. L’endroit est très touristique mais vaut 

le détour. 

https://posetavalise.fr/grece-endroits-

incontournables-a-visiter-en-crete/ 

CRETE (île) / Myrtos 

(baie) 

La plage de Myrtos est l’une des plus belles plages grecques. Cette plage de galets se situe au pied de deux 

imposantes montagnes, et est entourée d’une mer bleu turquoise. C’est l’endroit idéal où aller pour lézarder au 

soleil et profiter de la vie. 

http://www.greceantique.net/10-

incroyables-endroits-a-decouvrir-en-

grece.php 

CRETE (île) / Phaistos 

(palais) 

Surplombant la plaine de la Messara, ce remarquable site archéologique a été découvert dans les années 1880. 

Comprenant les vestiges d’un palais construit à la fin de l’âge de bronze, ce site bien préservé offre un aperçu 

fascinant de la vie minoenne. 

https://www.selection.ca/voyage/destination

s-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

CRETE (île) / Platanos 

(beau village) 

Un village incontournable planté au beau milieu du pays. On y vient pour se poser tranquillement sur sa 

remarquable place mais aussi pour profiter de la nature environnante. Préservé, Platanos a beaucoup à offrir et 

constitue en cela une excellente alternative aux villages trop touristiques. 

https://www.topito.com/top-villages-grece 

CRETE (île) / 

Réthymnon (plages) 

Ce sont surtout les plages qui attirent à Réthymnon : soit il s’agit d’immenses bandes de sable sans fin, soit de 

petites criques très intimes. Vous pourrez découvrir de nombreuses petites églises orientales au détour d’une 

balade. Si vous vous rendez en Crète en février, faites un tour du côté de Réthymnon pour profiter du carnaval, 

l’un des plus grands de Grèce. 

https://www.okvoyage.com/post/grece-

incontournables/ 

CRETE (île) / Samaria 

(gorges 

Les Gorges de Samaria sont accessibles à tout marcheur, et permettent de se promener en bas d’immenses 

parois rocheuses, très vertigineuses. La balade dure environ 3-4 heures, mais le site est très fréquenté. Aussi, 

commencez le parcours avant l’arrivée des hordes de touristes. 

https://www.okvoyage.com/post/grece-

incontournables/ 

CRETE (île) / 

Spinalonga 

(île/forteresse) 

Aux premiers abords, l’histoire de cette forteresse pourrait nous pousser à rebrousser chemin. Située dans la baie 

de Mirabello, face à la ville d’Elounda, l’île de Spinalonga abritait en effet des lépreux de 1903 à 1957. 

Aujourd’hui l’île est inhabitée mais est ouverte aux visites. Ne manquez pas ce site incontournable et riche en 

émotions. C’est vraiment touchant de déambuler dans ces rues chargées d’histoire. 

https://posetavalise.fr/grece-endroits-

incontournables-a-visiter-en-crete/ 

Cythère (île) 

Cythère (appelée Kythira en grec) est une île située à une dizaine de kilomètres au sud du Péloponnèse, entre la 

mer Egée et la mer Ionienne. Une quarantaine de villages pittoresques, des plages paradisiaques, une mer aux 

bleus étourdissants, un ancien château vénitien, de bonnes tavernes traditionnelles : cette île offre de multiples 

perspectives. Ce qui en fait une destination idéale pour quelques jours de vacances. 

https://vivreathenes.com/cythere-kythira-

une-ile-grecque-envoutante.html 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Daphni (monastère) 
Le monastère de Daphni est situé au nord d'Athènes dans la forêt du même nom, et se caractérise par de belles 

mosaïques, parmi les plus belles du monde. 

https://www.costacroisieres.fr/costa-

club/magazine/voyage/visiter-

grece.html#malvasia 

Délos (île) 
Allez vous balader du côté du Lac sacré et rendez hommage aux lions qui gardent cet endroit mythique. Visitez 

aussi le théâtre antique ainsi que le quartier construit tout autour. Le site archéologique est classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco. 

https://www.okvoyage.com/post/grece-

incontournables/ 

Delphes (sites 

antiques) 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Delphes est érigée sur le Mont Parnasse, ce qui contribue 

grandement à la beauté du lieu. Il offre un panorama exceptionnel sur la vallée et la mer. Dans la zone antique, 

vous pourrez admirer le Temple d’Apollon où la Pythie délivrait les oracles, le théâtre et le stade qui accueillait les 

Jeux Pythiques. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

Diakofto (train à 

crémaillère) 
La ligne de chemin de fer de Diakofto à Kalavryta est une ligne de chemin de fer à crémaillère de 22 km qui 

emprunte les très belles gorges de Vouraïkos.  
https://ilios.pagesperso-

orange.fr/voyage/kalavryta/train.htm 

Dimitsana (beau 

village) 

Le village de Dimitsana, situé à 950 mètre d'altitude est un village historique du Péloponèse. Construit sur une 

arête montagneuse, il offre une vue époustouflante sur la plaine de Mégalopoli et le mont Taygète. Ses maisons de 

pierre aux toits rouges et ses petites ruelles de bars et de tavernes vous feront vivre l'expérience d'une Grèce 

traditionnelle et profonde. 

https://www.easyvoyage.com/actualite/le

s-15-plus-beaux-villages-de-grece-86711 

Diros (grottes) 
Les grottes de Diros, appelées en grec Spilaio Dirou, sont uniques en Grèce de par leur longueur (14 km) et leur 

beauté. 

https://www.bons-plans-voyage-d-

alex.com/bons-plans-

grece/peloponese/visiter-les-grottes-de-

diros-dans-le-peloponnese/ 

Dodone (site antique) 
Dodone se trouve au nord de la Grèce. Ce sanctuaire dédié à Zeus est composé d’un très grand théâtre où, durant 

l’Antiquité, les oracles étaient sollicités afin de révéler l’avenir aux nombreux pèlerins en quête de réponses. 

https://www.grece-sur-

mesure.com/guide-

voyage/incontournables-grece/sites-

culturels-grece 

EGINE (île) / Aphaïa 

(temple) 

Ce magnifique temple a été construit autour de 480 av. J.-C. Il est situé sur le site d’un ancien temple dont les 

vestiges auraient été utilisés pour la construction du nouveau temple. Trônant majestueusement sur une colline 

couverte de pins surplombant le village touristique d’Agia Marina, ce temple est le monument le plus important du 

sanctuaire d’Aphaïa. 

https://www.selection.ca/voyage/destinati

ons-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

ELAFONISOS (île) / 

Simos (plage) 

Située sur l’île d’Elafónisos, à l’extrême sud du Péloponnèse, la plage de Simos serait, à en croire certains, la plus 

belle plage de Méditerranée, rien que ça ! Une chose est certaine en tous cas : c’est un véritable petit coin de 

paradis. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

Epidaure/Asclépios  

(sites archéologique) 

Le site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO se trouve à environ 30 km à l’Est de Nauplie. Surtout connu 

pour son théâtre, le seul vestige encore quasiment intact d’Asclépios. Mais ici aussi, il ne reste plus que des pierres 

et certains des monuments sont en restauration avec de gros échafaudages. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

EUBEE (île) / 

Dimosari (gorges) 

La deuxième île de Grèce par sa taille, derrière la Crète. Vous y trouverez de petites stations balnéaires 

fréquentées par les locaux et pourrez y pratiquer la randonnée. La plus réputée est celle des Gorges de Dimosari, 

au Sud de l’Eubée. D’une durée d’environ 4 heures, le sentier de 10 km descend à travers la forêt pour rejoindre la 

mer en contrebas. Un bon moyen de combiner la marche et la détente à la plage avant le retour. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

EUBEE (île) / 

Sarakiniko (plage) 
Unes des plages les plus belles de Grèce: 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

Folegandros (île) 
Cette île des Cyclades possède plusieurs lieux remarquables comme le village de Chora avec sa belle vieille ville, 

la plage de Fira et celle de Livadaki, l’église de la Panagia et ses magnifiques couchers de soleil. 
https://ghmed.fr/voyages/europe/10-

lieux-immanquables-sejour-grece/ 

Foneas (plage) 
Pleine de charme. Le gros avantage : peu de touristes s’aventurent dans la région et vous devriez normalement y 

être bien tranquilles. 
https://www.ulysses.travel/visiter-le-

peloponnese-grece/ 

Galaxidi (beau village) 
A Galaxidi vous pourrez profiter du calme de cette petite ville portuaire encerclée de montagne et située en Grèce 

centrale. Maisons seigneuriales et ruelles pittoresques... Partez à la découverte de l'architecture, de la gastronomie 

traditionnelle et de l'accueil chaleureux des Grecs, et cela loin des touristes. 

https://www.easyvoyage.com/actualite/le

s-15-plus-beaux-villages-de-grece-86711 

Gerolimenas (beau 

village) 

Ce hameau s’étend le long de la baie du même nom. Plusieurs siècles auparavant, il était un repère incontournable 

pour les pirates de la région. De nos jours, il se caractérise par des édifices historiques et un magnifique port de 

plaisance. 

https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

Gythio (beau village) 
Ce hameau cosmopolite ne se caractérise toutefois pas seulement par son Histoire. Gythio fait effectivement partie 

des plus beaux villages du Péloponnèse. Ses rues pavées et ses maisons colorées lui confèrent une atmosphère 

des plus chaleureuses. Aussi, elle invite naturellement ses visiteurs à la promenade et à la relaxation. 

https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

Halki (île) Pour seulement lézarder à la plage en toute tranquillité. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

Hydra (île) 
Idra que vous pourrez rejoindre en hydroglisseur depuis la ville d’Ermioni ou de Porto Heli. endroit idéal pour 

profiter de belles plages et se détendre à proximité du Péloponnèse. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

Icaria (île) 

Bien moins touristique que toutes ses voisines, Ikaria possède de nombreux paysages à voir absolument. En effet, 

outre les plages qu’elle a bien sûr en nombre comme Armenistis, elle est aussi plutôt montagneuse et offre des 

points de vue déroutants sur l’île. Commencez votre visite par Evdilos, notamment : ce petit port de pêche ne 

s’atteint que par une route vertigineuse entre les rochers mais offre le meilleur vin de la région. 

https://nosincontournables.com/iles-

grecques/ 

IOS (île) / Chora 

(beau village) 

Ses maisons aux murs blancs et colorés, ses ruelles tortueuses, ses lieux de culte aux dômes bleus sont des 

éléments qui donnent du charme à la capitale. Les voyageurs peuvent parcourir la ville et découvrir l’église de la 

Panagia grémniotissa (l’église aux palmiers). 

http://www.ouvrirlemonde.com/destinatio

ns/europe/voyage-grece-lieux-

incontournables-visiter/ 

Ithaque (île) 
Terre natale d’Ulysse et île de l’Odyssée de Homère, grand chef d’œuvre de la littérature. Ici pas de grandes plages 

mais plusieurs criques, pour certaines uniquement accessibles en bateau. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 

Janina (château) 

La forteresse d’Ioannina est une partie fortifiée de la ville, au sommet d'un rocheux qui s’avance sur le lac 

Pamvotis. Sa forme actuelle date d'une reconstruction à la fin de la période ottomane. De nombreux éléments de 

l'ancienne forteresse byzantine ont été conservés. Cette dernière était basée à son tour sur des fortifications datant 

de la période hellénistique. 

  

Kalampaka (rochers 

suspendus) 

Le lieu est vraiment extraordinaire et le cadre exceptionnel. La formation des Météores, qui signifie littéralement 

« rochers suspendus dans les airs », résulte de l’érosion d’une ancienne mer intérieure. Les rochers en eux même 

sont vraiment impressionnants mais le plus fou, c’est qu’au sommet de certains d’entre eux, des monastères ont 

été construits. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourn

ables 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Kalavryta (beau village) 
Au cœur du massif de la péninsule, il est particulièrement apprécié pour son climat agréable en été. L’hiver, il se 

revêt d’ailleurs d’un manteau blanc et accueille des skieurs de toute la région. Toutefois, c’est son extraordinaire 

cadre naturel qui lui confère son charme sans égal. 

https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

Karababa (forteresse) 
De toute la forteresse, le lieu le plus important et le plus fortifié était le bastion du côté est, qui permettait le 

contrôle du détroit. Maintenant, il est pratiquement détruit, mais dans les ruines, vous pouvez encore voir deux 

canons russes qui sont restés ici depuis le XIXe siècle. 

http://www.grecomania.net/Decouverte/Gre

ce/Evia/Halkida.htm 

Karpathos (île) île ayant conservé ses traditions dans un paysage préservé du tourisme de masse. 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Karytaina (beau village) 
En plein milieu du Péloponnèse, à quelques 50 kilomètres de Tripoli, Karytaina s’adresse lui aussi aux amateurs 

de vieilles pierres. On peut notamment y voir les ruines du château qui jadis, dominait la ville. Ne pas passer à 

côté des monastères et du parcours qui mène à la gorge de Lousios. 

https://www.topito.com/top-villages-grece 

Kassos (îlot) 
petit îlot rocheux recouvert de poiriers, d'oliviers et de figuiers est la terre de prédilection des moutons et des 

chèvres. 
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/eur

ope/grece/les-incontournables 

Kastanitsa (beau 

village) 

L’Arcadie à nouveau ! Il faut dire que des beaux villages là-bas, ce n’est pas ce qui manque. Des villages comme 

Kastanitsa et son château. Une ancienne forteresse dont les origines remontent à très loin. Kastanitsa fut d’ailleurs 

un jour surnommé le Tolède de la Grèce. Voilà qui donne une bonne idée de sa beauté. 

https://www.topito.com/top-villages-grece 

Kos (île) 
Petite île du Dodécanèse toute proche de la Turquie, Kos a la particularité d’abriter de très longues plages de 

sable fin qui s’étendent sur plusieurs kilomètres aux quatre coins de l’île. Tigaki, Kefalos, Camel Beach, Paradise 

Beach, Mastichari ou encore Marmari Beach, sont quelques-unes des plus belles plages de l’île 

https://www.partir.com/Grece/carte-

plages.html 

Koufounissi (île) 
Depuis Amorgos, il est facile de se rendre à Koufounissi, la plus petite île habitée des Cyclades. Parcourez les 

côtes de Koufounissi à pied et vous découvrirez ses nombreuses petites criques accessibles aux allures de 

piscines tant l’eau y est claire. Son unique port et son village typique en font une destination magique. 

https://www.lemagduvoyageur.com/dossier-

11-vacances-grece-10-iles-

incontournables-visiter.html 

Kozani 

(montagnes/ville) 
si vous passez dans le coin, sachez qu'elle possède un musée ethnographique très divertissant.  https://www.petitfute.com/v42943-kozani/ 

Langada (beau village) 

Perché sur les hauteurs du port d'Aegiali, un village bien sympathique ! En contrebas, le cimetière est un véritable 

parc, avec sa petite chapelle bleue et blanche. Les rues du village, pentues, sont exclusivement piétonnes. Au 

sommet, l'église Panaghia Epanohoriani s'ouvre sur un parvis ombragé. Dans les ruelles, les bougainvilliers 

éclatent sur le blanc des façades. 

https://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-

plus-beaux-villages-de-grece-g1453379 

Lassithi (moulins) ses moulins, on surnomme la région « La vallée aux 10 000 moulins ». 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Lefkes (beau village) 
Au centre de l’île de Paros, dans les Cyclades, Lefkés est à la fois situé dans les hauteurs et à seulement 

quelques kilomètres de la mer. Il est parfait pour passer un séjour paisible tout en se plongeant dans les traditions 

grecques. En effet, les décors y sont représentatifs du pays, c’est-à-dire magnifiques ! 

http://www.paros.gr/fr/que-faire-sur-

l%E2%80%99%C3%AEle/shmeia-

endiaferontos/villages/681-leykes.html 

Lesbos (île) 
Les touristes ont fui Lesbos depuis quelques années à cause de l'arrivée des migrants. Mais cela n'enlève rien à la 

beauté de l'île, que vous pourrez explorer en toute sérénité. Ne ratez pas l'étonnante forêt pétrifiée, un phénomène 

extrêmement rare, les oliveraies, la fabrication de l'ouzo, et l'histoire de la poétesse Sappho. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-

voyage/grece/ou-aller/ 

LEUCADE (île) / 

Lefkada (cap) 

On le nomme également cap de la Dame, ou encore Saut de Leucade. Selon une légende, les amoureux 

éconduits se jetaient de la falaise suite à leur déboire : soit ils en sortaient vivants et guéris, soit ils mourraient. 

Toujours est-il que cette imposante falaise blanche est superbe. Impossible de visiter Leucade sans aller admirer 

le panorama qu’offre ce cap ! 

https://generationvoyage.fr/visiter-leucade-

faire-voir/ 

LEUCATE (île) / Porto 

Katsiki (plage) 

Située au sud-ouest de l’île Porto Katsiki est l’une des plages les plus réputées de Leucade. Bordée par de 

magnifiques falaises de craie blanche, on y accède par une petite route sinueuse et une volée de marches 

escarpée. 

https://generationvoyage.fr/visiter-leucade-

faire-voir/ 

Limnos (île) une île volcanique avec de grandes plages 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Lipsi (île) une toute petite île authentique et préservée 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Loussios (gorges) 
Si vous souhaitez descendre dans les gorges de Loussios, le circuit part de la ville de Stemnitsa pour rejoindre 

Dimitsana et intègre un passage par 2 monastères. Comptez environ 4h30 de marche pour 12.5 km. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Magne (région) 
encore épargnée par le tourisme de masse, elle est plus rurale et assez sauvage. Parcourir ses routes en voiture 

vous permettra de profiter de splendides points de vues. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Makrinitsa (beau 

village) 
La route grimpe en lacets et l'arrivée sur Makrinitsa est un véritable enchantement. Ses belles maisons 

bourgeoises sont construites dans la pente de la montagne. 
https://www.petitfute.com/v42988-

makrinitsa/ 

Mandrakia (beau 

village) 

Toujours sur l‘île de Milos dans l’archipel des Cyclades, à seulement quelques kilomètres de Klima, se trouve 

Mandrakia qui est aussi un village de pêcheur et qui a donc une vue imprenable sur mer. Vous y retrouverez aussi 

des maisons traditionnelles, mais surtout un magnifique port de pêche qui vaut largement le coup d’œil. 

https://www.topito.com/top-villages-grece 

Mavrovouni (plage) 
Située dans le sud du Péloponnèse, la plage de Mavrovouni s’étend sur 5 km. Elle a reçu le pavillon bleu grâce à 

la qualité et à la clarté de ses eaux. De plus, celle-ci est réputée en raison de ses tortues de mer  “caretta caretta” 

qui viennent pondre leurs œufs dans le sable. 

https://www.myluxurytravel.fr/blog/lieux-

incontournables-peloponnese/ 

Megalo Meteoro 

(monastère) 

est connu comme étant le plus ancien des monastères. Un petit musée est présent afin de révéler certains aspects 

de la guerre d’indépendance. Une reconstitution d’une cuisine, d’une salle à manger et de l’atelier du charpentier 

sont également exposés. 

http://www.ouvrirlemonde.com/destinations/

europe/voyage-grece-lieux-

incontournables-visiter/ 

Melissani (lac/grotte) 

La grotte de Melissani, ou lac de Melissani, est une grotte de roche karstique naturelle située entre Sami et Agia 

Efimia près du village de Karavomylos qui s’est formée au cours de millions d’années par l’action du dioxyde de 

carbone dans la pluie et le lavage des sols dans les fissures causées par les tremblements de terre et la 

dissolution du calcaire. 

https://www.bouger-voyager.com/la-grotte-

et-le-lac-de-melissani-en-grece/ 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

Menalon (sentier) 

Les amateurs de randonnées peuvent aussi s’adonner à leur passion en empruntant le sentier du Menalon, un des 

itinéraires les plus célèbres du Péloponnèse. D’une longueur totale de 72 km, le sentier permet, à travers 

différentes balades possibles ( 8 au total) d’explorer les gorges de Loussios, le mont Menalon, les montagnes de 

Gortys ou la vallée du Mylaon. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournab

les 

Mikro Papigko (beau 

village) 

Perdu dans la verdure, cet ancien village propose plusieurs bâtiments en pierre et devrait donc ravir les amateurs 

d’architecture et d’histoire. Préservé, il se parcourt exclusivement à pied. C’est aussi le point de départ d’un sentier 

de randonnée serpentant dans la montagne. À faire absolument ! 

https://www.topito.com/top-villages-grece 

MILOS (île) / 

Glaronissia (îlot) 

Au large de Firopotamos apparaît l'îlot volcanique de Glaronissia, devenu le refuge des mouettes. La lave s'y 

découpe en baguettes hexagonales, tels des tuyaux d'orgues plongeant dans les flots. Rendez-vous au port 

d'Adamas, d'où vous pourrez embarquer pour faire le tour de Milos et notamment découvrir ces paysages singuliers 

dont la côte nord de l'île a le secret. 

https://voyages.michelin.fr/europe/grece/ile

s-de-la-mer-egee-meridionale/les-

cyclades/milos/plaka/ilot-volcanique-de-

glaronissia 

MILOS (île) / Kleftiko 

(falaise) 

un Etretat grec assorti d’une mer azuréenne et chaude, puis sur des rochers en bord de mer, permettant de se 

mettre à l’eau et d’explorer à la nage les systèmes de tunnels, grottes et arches de ces falaises dévorées par la 

mer. Un site exceptionnel donc. 

http://deprovenceetdailleurs.net/2015/10/kl

eftiko.html 

MILOS (île) / Klima 

(beau village) 

C’est cette fois-ci au nord-ouest de l’île grecque de Milos, dans l’archipel des Cyclades, que se trouve un village 

traditionnel et dépaysant. Il s’agit de Klima qui est surtout connu pour ses petites maisons de pêcheurs qui se 

trouvent les pieds dans l’eau en bas de petites falaises. Il s’agit véritablement d’un décor de carte postale !  

https://generationvoyage.fr/visiter-milos-

faire-voir/ 

Modon (beau 

village/plage) 
Aujourd’hui, il ne reste malheureusement que quelques vestiges de son époque fastueuse. Néanmoins, ses 

voyageurs peuvent tout de même apprécier ses monuments emblématiques. 
https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

Monemvasia (beau 

village) 

Le village est situé au niveau de la côte Est de la Laconie, au Sud du Péloponnèse. Monemvassia se trouve sur un 

rocher et est reliée à la terre par une digue. La particularité de cette citadelle c’est qu’elle est complètement 

construite à flanc de falaises et que vous ne pourrez l’apercevoir qu’après être passé sous le mur d’enceinte, porte 

d’entrée unique. De l’extérieur, elle est totalement indétectable. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournab

les 

Monodendri (gorges) Les gorges de Vikos profondes de 1600 m, sont visibles depuis le village. 
https://noobvoyage.fr/europe/que-faire-en-

grece/ 

Mycènes (sites 

archéologique) 
cité antique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est connue pour avoir servi de résidence au légendaire 

Roi Agamemnon. Érigé en héros après sa victoire lors de la guerre de Troie 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournab

les 

Mykonos (île) 
Une visite de la Petite Venise, l’un des quartiers les plus célèbres de l’île, ressemble à la ville italienne de Venise. 

Les maisons en forme de cubes avec des fenêtres colorées permettent de prendre de jolies photos. Les plages de 

Mykonos donnent une occasion aux sportifs de pratiquer des sports nautiques et de se baigner. 

http://www.ouvrirlemonde.com/destination

s/europe/voyage-grece-lieux-

incontournables-visiter/ 

Mystras  (sites 

archéologique) 

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Mystra est une ancienne cité fortifiée et la capitale culturelle de 

l’Empire Byzantin. Les vestiges regroupent le château, des églises, des monastères ainsi que des palais. La 

première forteresse date de 1249. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournab

les 

Nafpaktos (beau 

village) 

Il s'agit d'une belle et charmante ville dans le golfe de Corinthe.Sa force réside dans ces magnifiques murailles qui 

descendent jusqu'au port. L'environnement est très agréable et on ne peut pas la quitter sans avoir contempler la 

statue érigée en l'honneur de Miguel de Cervantes. 

https://www.monnuage.fr/mes-

voyages/les-plus-beaux-villages-de-grece-

g1453379 

Naoussa (beau village) 
C’est le village de pêcheurs par excellence ! La beauté exceptionnelle de ce petit village situé sur l‘île de Paros est 

telle que de nombreux touristes y viennent chaque année. Naoussa est apprécié pour ses petites ruelles, mais 

surtout pour son port.  

https://decouvrirlemonde.fr/top-10-des-

plus-beaux-villages-de-grece/#7_Naoussa 

Naxos (île) 
cette île a tout ce que vous pouvez souhaiter pour vos vacances et à un prix inférieur à celui des îles voisines. Il y a 

beaucoup de choses à voir à Naxos, bien qu’elle se distingue par ses sites archéologiques les mieux préservés de 

l’archipel des Cyclades, ainsi que par sa délicieuse cuisine méditerranéenne. 

https://ghmed.fr/voyages/europe/10-lieux-

immanquables-sejour-grece/ 

Néméé (route des vins) au Sud de Corinthe, la région produit des vins rouges, réputés parmi les meilleurs de Grèce. 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournab

les 

Olympie  (sites 

archéologique) 

fait lui aussi partie des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site de l’Olympie antique est 

aujourd’hui très endommagé et il ne reste plus que les fondations des installations sportives et des temples. Lors 

de votre balade, vous passerez devant le temple de Zeus, celui d’Héra, le stade, le gymnase ou le Léonidaion 

(hôtel pour les invités de marque). 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournab

les 

Ossios Loukas 

(monastère) 
le monastère d'Ossios Loukas est situé à Viotia et est un exemple majeur de l'art byzantin et un site du patrimoine 

mondial de l'UNESCO 

https://www.costacroisieres.fr/costa-

club/magazine/voyage/visiter-

grece.html#malvasia 

Palamède (forteresse) 
Durant votre voyage dans le Péloponnèse et notamment votre séjour à Nauplie, il ne faudra pas oublier la visite de 

la Forteresse de Palamède. Ce fort situé tout en haut du rocher Palamède (ou Palamidi) domine toute la ville de 

Nauplie, la plaine de l’Argolide et de Lerne avec ses 286 m d’altitude. 

https://www.bons-plans-voyage-d-

alex.com/bons-plans-grece/peloponese/la-

forteresse-de-palamede-a-nauplie-ne-la-

ratez-pas/ 

Paléochora (village 

pêcheurs) 
petit village de pêcheurs de la côte sud-ouest découvert par des hippies dans les années 1960, reste l'un des 

endroits favoris des routards. 
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/eur

ope/grece/les-incontournables 

Panachrantou 

(monastère) 

A deux heures de randonnées de la Chora, au coeur d’une oasis de verdure et de sérénité ce monastère fondé 

vers 960 est l’un des plus beau et le plus agréable de l’ile. Occupé aujourd’hui par un seul moine, le catholicon est 

magnifiquement décoré d’icônes byzantines ainsi que de carreaux en céramiques d’Iznik. 

https://hellenica.fr/cyclades/andros/ 

Panteleimon (village 

authentique) 

Plongez en immersion dans la Grèce authentique avec ce petit village au Nord du pays. Ici, il n'y a pas de 

complexe hôtelier clinquant, seulement une poignée d'habitants chaleureux, des collines verdoyantes, et la mer 

Égée comme horizon. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-

voyage/grece/ou-aller/ 

Papingo (village 

typique) 
offre une vue incroyable sur les tours naturelles d'Astraka 

https://noobvoyage.fr/europe/que-faire-en-

grece/ 

Parga (château) 
Majestueux, il domine la ville. Il fut fondé au milieu du XIVe siècle et érigé sur ce bout de rocher inaccessible par les 

Pargiotes aidés des Normands qui, à cette époque, régnaient sur les îles Ioniennes. Une petite balade de ce côté 

est l’occasion de jouir d’une vue superbe sur la ville et le golfe. 

https://www.petitfute.com/v42910-

parga/c1173-visites-points-d-interet/c937-

monuments/121866-chateau-de-

parga.html 

PAROS (île) / 

Panaghia Katapoliani 

(monastère) 

La basilique de la Panaghia Katapoliani ou basilique de la Panaghia Ekatontapyliani (grec moderne : Παναγία η 

Καταπολιανή ou Παναγία η Εκατονταπυλιανή) située à Parikiá, port et ville principale de Paros, est le plus grand 

sanctuaire paléochrétien des Cyclades et le troisième plus grand de Grèce. 

https://www.partir.com/Grece/lieux-d-

interet.html 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

PATMOS (île) / Patmos 

(monastère/grotte/beau 

village) 

La grotte de l’Apocalypse se trouve à proximité du complexe du Monastère Saint-Jean-le-Théologien, construit en 

son honneur en 1088. Hora, la grotte et le monastère ont été désignés sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

https://www.selection.ca/voyage/destinatio

ns-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

Paxos (île) 
L’attraction touristique principale est le château d’Aghios Nikolas, classé au titre des monuments historiques et 

dont les plans sont attribués à Léonard de Vinci. S’y trouve aussi plusieurs grottes marines accessibles en 

bateau. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Pélion (Mont/région) 
Un endroit au patrimoine très riche avec une végétation luxuriante, des plages immaculées, des villages 

pittoresques et une excellente cuisine. C’est une destination qui combine la mer et la montagne. 

https://travelpassionate.com/la-region-du-

peliongreceles-villages-de-tsagarada-

mouresi-kissos/?lang=fr 

Pérama (grotte) 
Près de la ville d’Ioannina, un fabuleux site géologique, ce labyrinthe souterrain est le résultat de l’érosion de la 

roche calcaire. Un sentier guidé de 850 m et 183 marches conduit dans les entrailles de la terre. 
https://www.partir.com/Grece/lieux-d-

interet.html 

Pertouli (beau village) 
Dans la chaîne de montagnes de Pindos, au centre du pays, se situe Pertouli. Ce petit village traditionnel est 

selon nous l’un des plus beaux villages de montagnes de Grèce, car il est typique, notamment avec son église ci-

dessous. 

https://decouvrirlemonde.fr/top-10-des-

plus-beaux-villages-de-grece/ 

Phalasarma (plage) 
Considérée comme l'une des plus belles plages d'Europe, la plage de Falassarna est devenue un pôle d'attraction 

pour des milliers de voyageurs dans le monde entier. C'est l'un de ces endroits que vous devriez absolument 

visiter avant de quitter l'île de Crète. 

https://www.cretevillas4u.com/fr/blog/plage

-de-falassarna 

Platamon 

(château/plage) 
Le château byzantin très bien conservé. Cependant, à lui seul, il ne mériterait ou ne susciterait sans doute pas 

autant de déplacements, mais avec la plage en contrebas, la région a quelques arguments à faire valoir.  
https://www.petitfute.com/v42951-

platamonas/ 

Poros (île) 
L’île de Poros n’est séparé que par quelques centaines de mètres de la ville de Galatas dans le Péloponnèse. 

Des bateaux font la traversée tous les jours pour à peine 1€ ou 6€ avec une voiture. endroit idéal pour profiter de 

belles plages et se détendre à proximité du Péloponnèse. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Pylos (beau village) 

Les extraordinaires villages du Péloponnèse vous permettront de retracer l’Histoire de cette région emblématique 

d’Europe. Aussi, vous ne pourrez évidemment pas manquer la superbe commune de Pylos. Au Sud-Ouest du 

territoire, ce hameau légendaire occupe une place importante dans les épopées d’Homère. Il est d’ailleurs 

considéré comme le Royaume de Nestor et compte plusieurs palais de l’époque Mycéenne. 

https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

Rhodes (île) 

La plus grande île du Dodécanèse, c’est aussi l’une des plus belles. Célèbre dans l’Antiquité pour le grand 

Colosse de Rhodes, qui servait de phare. Aujourd’hui, elle impressionne par la ville médiévale de Rhodes 

entourée de murs, la ville de Londos, les plages spectaculaires, les mosquées, les églises, les monastères et les 

sites archéologiques. 

https://ghmed.fr/voyages/europe/10-lieux-

immanquables-sejour-grece/ 

RHODES (île) / Saint-

Paul (baie/plage) 
Unes des plages les plus belles de Grèce. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournabl

es 

Roussano (monastère) 
Dispose de moins de marches et est plus facilement accessible. Ce couvent n’est pas entièrement ouvert au 

public car il est occupé par des sœurs. Une chapelle contenant des fresques de l’école crétoise est présente. 

http://www.ouvrirlemonde.com/destinations

/europe/voyage-grece-lieux-

incontournables-visiter/ 

SAMOS (île) / 

(Pythagoreion citadelle) 
Vestiges d'une ancienne ville portuaire fortifiée avec ses monuments grecs et romains et son spectaculaire 

aqueduc en tunnel. 

http://www.ouvrirlemonde.com/destinations

/europe/voyage-grece-lieux-

incontournables-visiter/ 

SAMOS (île) / Héraion 

(sanctuaire) 
Une île verdoyante comptant bon nombre de forêts. Elle offre des plages très agréables, des spots de surf, des 

visites culturelles. Il y subsiste les vestiges de l'Heraion, sanctuaire d'Hera samienne. 

http://www.ouvrirlemonde.com/destinations

/europe/voyage-grece-lieux-

incontournables-visiter/ 

SAMOS (île) / Le 

Pythagoréion (citadelle) 

Le Pythagoréion, nommé d’après l’ancien philosophe Pythagore était un port important dans l’Antiquité, ses 

fortifications servant de bastion contre les invasions. On peut y voir les vestiges de la citadelle de la ville, les bains 

romains, le port et un ingénieux aqueduc : le tunnel d’Eupalinos. 

https://www.selection.ca/voyage/destinatio

ns-de-voyage/10-iles-grecques-

incontournables/ 

SANTORIN (île) / 

Firostefani (beau village) 

Santorin, l'île volcanique aux paysages fabuleux, aux églises blanches avec dôme bleu, qui dominent la caldeira 

envahie par la mer. Les points de vue ne manquent pas. Mais, à l'ouest de Fira, le village de Firostefani, le plus 

haut de la falaise, séduit. Pas de boutiques à Firostefani, c'est plutôt une zone résidentielle avec l'église haut 

perchée. Son dôme est lisse sans pierres d'appui pour le repeindre, et ce qui le caractérise est la petite étoile 

blanche au pied de la croix. De Firostefani, on domine le volcan au plus près depuis la falaise, on domine les 

bateaux de croisière qui apparaissent comme dans un fjord. 

https://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-

plus-beaux-villages-de-grece-g1453379 

SANTORIN (île) / 

Imerovigli (beau village) 

C’est probablement un des plus beaux villages de Santorin. Cette merveille porte bien son nom. Accessible 

depuis Thira par un chemin pavé ou bétonné, on le découvre en flânant dans le dédalle de ruelles entre les 

petites maisons blanches et bleus (ce sont quasiment que des hôtels). La tranquillité règne dans ce village écrasé 

par le soleil. Les points de vue sur la caldeira sont superbes et chaque petit recoin de ruelle permet de découvrir 

quelque chose de nouveau. Un vrai petit paradis. 

https://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-

plus-beaux-villages-de-grece-g1453379 

SANTORIN (île) / Néa 

Kaméni (volcan) 

Situé dans le centre de la caldeira de l’île volcanique de Santorin dans la mer Égée des Cyclades en Grèce, le 

cratère de Néa Kameni est la partie active du volcan de l’île. Il s’agit d’un îlot entouré par la mer, l’une des quatre 

îles de l’archipel de Santorin. 

https://generationvoyage.fr/visiter-cratere-

du-nea-kameni-santorin/ 

SANTORIN (île) / Oia 

(beau village) 
Le village d’Oia est également un ravissement avec ses toits bleus, sa position en bordure de falaise, ainsi que le 

magnifique coucher du soleil. 
https://www.easyvoyage.com/actualite/les-

15-plus-beaux-villages-de-grece-86711 

SANTORIN (île) / Pyrgos 

(beau village) 

Le village de Pyrgos est d'une beauté exceptionnelle, ancienne capitale administrative de l'île de Santorin 

jusqu'au début du 19ème siècle. Le village de Pyrgos est réputé pour ses nombreuses églises et chapelles 

orthodoxe dont la plus ancienne date du 14ème siècle, c'est celle qui est le plus en hauteur, près du mur de 

fortification. 

https://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-

plus-beaux-villages-de-grece-g1453379 

SANTORIN (île) / Res 

Beach (plage) 

La plage rouge est située situé près du vieux village de Akrotiri et c'est l'une des plus célèbres et des plus belles 

plages de Santorin. La raison pour laquelle il attire tant de monde est à cause des dalles de roches volcaniques 

rouges et noires qui sont juste derrière elle. 

https://fr.memarchoasantorini.com/plage-

rouge-plage-rouge-santorini/ 

SANTORIN (île) / 

Vothonas (beau village) 

De l'île de Santorin, Pyrgos jusqu'à une histoire en beauté, bien moins connu que celui-ci. Outre les typiques 

maisons blanches entourées de rues, les habitants ont creusé leurs maisons dans la roche des pentes de la 

montagne. Il est également célèbre pour le nombre d'églises qui ont, dont certains sont parmi les plus belles de 

l'île. 

https://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-

plus-beaux-villages-de-grece-g1453379 

Sérifos (île) 
Si Serifos est facilement accessible d’Athènes, elle a réussi à conserver un charme et une atmosphère détendue 

sans trop de touristes (même en pleine saison). Mais Serifos à d’autres atouts qui font d’elle l’une des iles les plus 

intéressantes des Cyclades. 

https://hellenica.fr/cyclades/serifos/ 

SIFNOS (île) / Apollonia 

(beau village) 

Apollonia est la capitale de Sifnos. Là-bas laissez-vous impressionner par la splendeur des maisons qui 

serpentent entre les collines et les roches. Laissez-vous émerveiller par les subtiles touches de couleur apportées 

par les toits colorés et les anciennes églises byzantines. 

https://www.villanovo.fr/guides/grece/cycla

des-autres-iles/incontournables 



LIEUX CENTRES d'INTERET SITES de REFERENCE 

SIFNOS (île) / Kastro 

(beau village) 

Kastra de Sifnos est un village se situant sur l’île de Sifnos dans l’archipel des Cyclades. Très ancien et fortifié, il 

se trouve sur une falaise face à la mer. Son emplacement et ses bâtiments traditionnels blancs et bleus lui 

donnent un charme indéniable. Un vrai petit paradis pour ses habitants et visiteurs ! Nous conseillons donc de 

vous y rendre durant votre séjour en Grèce. 

https://decouvrirlemonde.fr/top-10-des-plus-

beaux-villages-de-grece/ 

SIFNOS (île) / Vathi 

(plage) 

Cachée dans une baie, entourée de collines sauvages, la plage de Vathi offre un cadre propice à la détente et à 

la baignade. Érigé au-dessus de cet endroit paradisiaque, la terrasse du restaurant est un endroit idéal pour un 

déjeuner face aux eaux turquoises. 

https://www.myluxurytravel.fr/blog/lieux-

incontournables-peloponnese/ 

Sithonia (péninsule) 

Les 2 premières comptent de nombreuses stations balnéaires et complexes hôteliers luxueux accueillant les 

touristes venus profiter de splendides plages à l’eau turquoise, de petites criques et de la forêt de pins. Vous y 

trouverez des Spas, des casinos,  des terrains de golf et de tennis, des ports de plaisance privés et des boutiques 

haut de gamme. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournable

s 

SKIATHOS (île) / 

Lalaria (plage) 
N'est la plus touristique. On y vient pour ses plages de sable, plus d’une soixantaine en tout! Vous y trouverez 

plein d’hôtels, des cafés, des restaurants et des boutiques de souvenirs. Le tourisme y est très développé. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournable

s 

Skopélos (île) 
Reste un peu moins touristique mais semble prendre le même chemin que Skiathos : vous y trouverez de 

magnifiques plages en escaliers, plus souvent recouvertes de galets que de sable. 
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/euro

pe/grece/les-incontournables 

Skoutari (plage) 
Pleine de charme. Le gros avantage : peu de touristes s’aventurent dans la région et vous devriez normalement y 

être bien tranquilles. 
https://www.ulysses.travel/visiter-le-

peloponnese-grece/ 

Skyros (île) 
Ses paysages totalement différents. Au Nord, une partie verdoyante avec des vallées et collines fertiles, et au 

Sud, des montagnes arides battues par les vents. La plus grande des îles des Sporades est pourtant la plus 

paisible et la moins touristique. Idéale pour des vacances en toute tranquillité. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournable

s 

Sounion (cap) 

Deux magnifiques temples ont été construits sur ce cap dans la Grèce antique : le temple de Poséidon et le 

temple d’Athéna. Les ruines du temple de Poséidon datant du 5ème siècle avant JC, situé à 60 mètres au-dessus 

du niveau de la mer, est l’un des endroits à voir en Grèce que je vous conseille de ne pas manquer, avec ses 

grandes colonnes de plus de 6 mètres de haut, sur lesquelles le poète Lord Byron a apposé son nom. 

https://ghmed.fr/voyages/europe/10-lieux-

immanquables-sejour-grece/ 

Spetsès (île) 
Spetsès, une île se trouvant à proximité des villes de Costa, Porto Heli et Ermioni. endroit idéal pour profiter de 

belles plages et se détendre à proximité du Péloponnèse. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournable

s 

Stira / Karistos (route 

des aigles) 

Entre Karistos et Stira, sur une trentaine de kilomètres, la route des aigles se perche à une altitude de 700 à 800 

mètres, sur la crête des montagnes. Malgré son nom, vous n'y verrez pas beaucoup d'oiseaux de proie, mais des 

panoramas spectaculaires sur le golfe de Pétalion. 

https://www.partir.com/Grece/lieux-d-

interet.html 

SYMI (île) / Symi (beau 

village) 

Le village de Simy, situé sur une île proche de Rhodes est à couper le souffle. Le port est bordé de grandes 

maisons de maîtres aux couleurs jaunes, roses et rouges, qui surplombent la côte. Symi était grâce à la pêche 

aux éponges l'une des îles les plus riches du Dodécanèse jusqu'au début du 20ème siècle. Vous pouvez 

parcourir la ville à l'aide d'une large allée d'escaliers de marbre de 375 marches à travers les anciennes 

demeures colorées. 

https://www.easyvoyage.com/actualite/les-

15-plus-beaux-villages-de-grece-86711 

Ténare (cap) 
Après le village de Vathia Il faut continuer à pied… Après 45 minutes de marche, voilà au fameux cap Tenare. Le 

redouté cap du sud ! De nombreux navires s’y sont abîmés en mer car les vents changeants peuvent être 

terribles ! Tout naturellement, les Grecs de l’Antiquité avaient placé ici l’entrée de l’Enfer.  

https://www.guide-evasion.fr/nos-

destinations/paysregions/grece-5-lieux-ou-

se-sentir-au-bout-du-monde/ 

Thasos (île) 

Avec sa route panoramique qui serpente entre eaux cristallines et collines boisées, Thassos est l’île émeraude de 

la mer Egée. Située au large de Kavala dans la Thrace, à l’est de Thessalonique, elle est accessible en à peine 

une heure de bateau depuis la Grèce continentale. Je vous emmène à la découverte de cette île grecque 

méconnue, entre plages et villages de charme. 

https://www.voyagesetc.fr/thassos-grece/ 

Thessalonique 

(sites/monuments) 
Du fait de sa position, au Nord de la Grèce, Thessalonique est moins touristique que certains autres endroits mais 

c’est tout de même la 2 ème plus grande ville du pays / La Tour Blanche / La Citadelle et les remparts / etc… 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournable

s 

Tilos (île) 

Cette petite île proche de la Turquie est un véritable havre de paix méconnu des touristes. À Tilos, tous les 

habitants se connaissent, et vivent en harmonie avec les éléments. Vous aurez l'opportunité de profiter des 

nombreuses plages pour vous baigner, ou de faire de la randonnée sur les collines, pour admirer le sublime 

panorama du Dodécanèse. 

https://www.ou-et-quand.net/guides-

voyage/grece/ou-aller/ 

Tinos (île) 

Elle a tardé à se développer sur le plan touristique, cette authenticité fait aujourd’hui son succès. C’est aussi l’une 

des plus belles iles de Cyclades avec de superbes plages. Arrière pays montagneux, patiemment sculpté par 

l’homme. Petits villages traditionnels, riche traditions d’art populaire et travail du marbre viennent embellir 

l’architecture des villages. 

https://hellenica.fr/cyclades/tinos/ 

Tirynthe (vestiges 

archéologique) 

Un voyage en Grèce nécessite un passage en Argolide où se trouve le merveilleux site archéologique de 

Tirynthe. Une cité antique ayant abrité un peuplement important pendant plus de mille ans, entre 2500 et 1050 

avant notre ère. 

https://www.tresorsdumonde.fr/tirynthe/ 

Tsagarada (beau 

village) 

C’est sur l’est du continent que vous retrouverez le village de Tsagarada. À proximité du mont Pélion et de la mer 

Égée, ce lieu jouit d’une végétation et de panoramas incroyables avec ses plages de sable blanc. Il s’agit donc de 

la destination parfaite pour pratiquer le farniente en toute tranquillité, mais aussi pour réaliser des excursions sur 

les sentiers aux alentours. 

https://decouvrirlemonde.fr/top-10-des-plus-

beaux-villages-de-grece/#4_Tsagarada 

Vaï (plage) 
Cap à l’est où au milieu d’une palmeraie se trouve la magnifique plage de Vaï avec son eau limpide d’un bleu 

étincelant. L’endroit y est très touristique mais une seconde plage sur la droite en empruntant l’escalier qui 

serpente la falaise, vous éloignera de la foule. 

https://www.partir.com/Crete/carte-

plages.html 

Varlaam (monastère) 
Varlaam est situé en hauteur et donne une vue spectaculaire. Il a été construit en 1 518 et possède une église 

ainsi que des fresques de Frango Catellano. 

http://www.ouvrirlemonde.com/destinations/e

urope/voyage-grece-lieux-incontournables-

visiter/ 

Vathia (beau village) 
Ce petit village éloigné des circuits touristiques est situé dans le Péloponnèse. Celui-ci vaut le détour, car il n’a 

rien à voir avec les autres villages cités dans ce classement. Ses bâtisses sont des maisons-tours situées sur une 

colline qui domine la mer. 

https://generationvoyage.fr/villages-

peloponnese/ 

Vergina (site) 
La Grèce du Nord possède un site exceptionnel : Vergina (Aigai ou Aigeai) où l’on voit les tombes monumentales 

de la famille royale de Macédoine, membres de la famille d’Alexandre le Grand. 
https://www.partir.com/Grece/lieux-d-

interet.html 

Vikos (gorges) 
Font partie des lieux d’intérêts à voir en Grèce. Si vous aimez la randonnée, c’est une super destination. Avec 

près de 900 mètres de profondeur et 12 km de long, les Gorges sont parmi les plus profondes du monde. De part 

leur étroitesse elles sont vraiment très impressionnantes. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontournable

s 

Voidokoilia (plage) 
Située à quelques kilomètres de Pylos, la plage de Voidokilia formant un demi-cercle est l’une des plus belles 

plages de la région du Péloponnèse. Cachée derrière des dunes de sable et d’oliveraies, elle dévoile un décor 

paradisiaque à l’abri du vent : sable doré, eau cristalline et rochers plongeant dans la mer. 

https://www.myluxurytravel.fr/blog/lieux-

incontournables-peloponnese/ 
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Voïdomatis (rivière) Idéale pour faire du rafting, même pour les débutants. La descente amène à un pont en arc traditionnel. 
https://noobvoyage.fr/europe/que-faire-

en-grece/ 

Vouraikos (gorges) 
Le meilleur moyen de les découvrir et le plus spectaculaire est d’emprunter le train à crémaillère qui fait le trajet 

tous les jours entre Diakofto et Kalavryta.Pour repartir de Kalavryta, vous pouvez refaire le trajet en train ou choisir 

de marcher. Vous devrez alors suivre la voie de chemin de fer à pied sur les 22 km 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Zagori (région 

montagneuse) 

Très appréciée pour la richesse de sa nature. Les amateurs de randonnée aimeront les sentiers dans les gorges 

encaissées, les lacs et les plateaux bordés par les roches et qui cachent des piscines naturelles et de vieux ponts 

de pierre. 

https://noobvoyage.fr/europe/que-faire-

en-grece/ 

ZANTE (île) / Navagio 

(plage) 

Paysages verdoyants et sublimes criques. cette île ionienne se distingue par ses grottes entre les falaises, la 

couleur bleue de l’eau, la nature sauvage et la plage de Navagio, l’une des plus célèbres au monde avec les 

vestiges d’un naufrage dans le sable. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-

en-

grece/#Visiter_la_Grece_les_incontourna

bles 

Zia (beau village) 
Le village de Zia est situé à quelques kilomètres de la ville de Kos, sur les pentes du mont Dikeon. Le long de la 

route panoramique qui mène à Kos Zia semble monter dans les hautes montagnes. La route plus robuste et 

possède de nombreux virages en épingle à cheveux, un paysage de montagne, atteignant Zia. 

https://www.monnuage.fr/mes-

voyages/les-plus-beaux-villages-de-

grece-g1453379 
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Ardenice 

(monastère) 
Monastère orthodoxe le seul à encore héberger des moines. La qualité et le nombre de fresques 

et d’iconostase qui recouvrent les murs font l’objet d’un grand nombre de visites chaque année. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Basse Selca 

(vestiges cité) 

Abrite de remarquables sites historiques parmi lesquels on compte ce fabuleux village et le site 

de la Basse Selca. Très réputé pour ses tombes historiques, ce coin représente une halte pour 

une multitude de visiteurs. 

https://www.tresorsdumonde.fr/basse-

selca 

Bënjë (source 

thermale) 
A proximité se trouve un vieux pont ottoman, dominant les versants abrupts de la montagne 

Nemercka. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Berat (ville musée) 

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, Berat mérite sans aucun doute sa 

réputation de trésor historique. Située sur les pentes d'une petite montagne, elle est organisée 

autour de trois quartiers : Kala, la forteresse, Mangalem, le quartier musulman, et Gorica, son 

pendant chrétien. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

berat 

Blue Eye (source) 

Ce magnifique « œil bleu » est une source d’eau limpide qui alimente la rivière Bistricë. D’une 

longueur de 25 kilomètres, celle-ci se jette dans la mer Ionienne au sud de Saranda. Blue Eye est 

remarquable par la clarté de son eau et par la beauté de ses rives, où poussent chênes et 

platanes. Un promontoire permet de voir l’eau jaillir de la source, depuis une profondeur de 55 

mètres. L’eau est fraîche, mais il est possible de s’y baigner. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/voyage-albanie-5-bonnes-

raisons-de-decouvrir-ce-secret-deurope 

Butrint (site 

archéologique) 

un site incontournable à visiter en Albanie. Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

1992 le site archéologique de Butrint est une des perles historiques du pays. Le théâtre romain 

reste le monument phare 

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet 

Dhërmi (plage) 
plus petite offre aussi de magnifiques plages, souvent considérées comme les plus belles du 

pays. 
https://www.voyagealbanie.com/inconto

urnables-voyage-albanie 

Durrës (ville 

balnéaire) 

Fondée par les Grecs, Durrës a ensuite été intégrée à l'empire romain, et elle a gardé de 

nombreuses traces de cette époque. L'amphithéâtre est incontournable, et le forum tout proche 

permet de poursuivre cette promenade dans l'Antiquité. Les passionnés pourront visiter le musée 

archéologique. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Elbasan (château) 
Son château ottoman et ses douceurs sucrées. D'abord simple place forte militaire, l'endroit 

s'urbanise petit à petit, et le sultan Mehmet II décide d'y faire construire un château. Celui-ci, 

large et massif avec ses 26 tours, témoigne alors de la vocation première du fort... 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Fier (sites 

archéologiques) 

Fier est une cité albanaise unique en son genre et qui vous réserve une découverte hors pair. 

Cette cité importante pour son industrie chimique et de l’huile peut vous proposer du nouveau. 

Elle reste l’endroit idéal où l’on séjourne pour parcourir de magnifiques sites archéologiques, ceux 

d’Apollonia. Ce que vous verrez sur ces lieux rendra votre exploration exceptionnelle. 

https://www.tresorsdumonde.fr/fier 

Gjipe Beach (plage) 
La plage de Gjipe Beach est réputée pour être la plus belle de la côte. C’est après une petite 

marche de 30 minutes sur un sentier accidenté que se révèle cette jolie plage dont le charme est 

à la hauteur de sa réputation. 

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet 

Gjiri i Akuariumit 

(crique) 

Pour profiter d’une plage paradisiaque rien que pour vous, dirigez-vous vers la petite crique de 

Gjiri i Akuariumit. À quelques kilomètres de Livadhi Beach, elle n’est pas forcément simple à 

trouver mais c’est un vrai petit paradis caché. 

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet 

Gjirokastër (cité 

médiévale) 

La ville en pierre. Classée au patrimoine mondial de l`UNESCO en 2005. Cette ville regorge de 

quartiers typiques et de ses terrasses ombragées, mais elle abrite surtout le musée 

ethnographique et sa forteresse, témoins d’un large pan de l’Histoire de l’Albanie. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Himarë (village) Himara,étape incontournable de cette sublime région 
https://voyage.tv5monde.com/fr/5-

incontournables-visiter-en-albanie 

Kalome beach 

(plage) 

Supposée être la plus belle plage d’Albanie. Fermée au public depuis quelques années, nous 

nous retrouvons confrontées à une barrière. Il est possible d’y aller mais il faut s’acquitter d’un 

droit de passage de 20€ par personne. Pas question de payer autant pour aller sur une plage, 

nous rebroussons chemin. 

https://www.voyagesetc.fr/albanie-deux-

semaines/#ancre3 

Karavasta (lagon) 
Sa position géographique souligne sa distinction grâce à ses deux lagons intérieur et extérieur 

séparés de la mer par une vaste ceinture de sable de 100m de large. 
http://www.terrepeuconnue.com/europe/

les-sites-incontournables-en-albanie 

Komani (lac) 
Une croisière sur le lac Komani est considéré pour beaucoup comme l’un des plus beaux 

voyages en bateau du monde et pour cause ! On traverse de magnifiques paysages façonnés par 

des collines boisées, des grottes secrètes et des canyons vertigineux. 

https://www.voyagealbanie.com/inconto

urnables-voyage-albanie 

Korcë (musée 

national) 
Le musée national médiéval, le cimetière des soldats français de la Première Guerre Mondiale, et 

la cathédrale orthodoxe représentent les monuments-phare à découvrir et à visiter. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Krujë (ville 

médiévale) 

Cette jolie ville médiévale située dans une zone montagneuse, à seulement 20 km de Tirana, 

peut s'enorgueillir d'avoir accueilli plus d'une fois de grands résistants albanais. Il n'y a donc rien 

d'étonnant à ce qu'elle attire l'attention des passionnés d'histoire lors de leur séjour en Albanie 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 
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Ksamil (plage) 

C’est un village de la riviera du sud de l’Albanie située à 4 km au nord de Butrint. Ksamil est l’une 

des stations balnéaires les plus fréquentées par les touristes. Ksamil est connue par ses 

paradisiaques plages. En visitant ce village, vous pouvez profiter du soleil, de la nature, de la 

plage à sable blanc, de la propreté de l’eau et de beau coucher du soleil sur la plage. 

https://www.7destinations.com/top-10-

villes-touristiques-en-albanie/ 

Labova E Kryqit 

(église byzantine) 
Une des plus anciennes Églises Byzantines dans le Balkan, 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Lin (village typique) 

Village typique localisé sur le lac d’Ohrid, près de la frontière macédonienne. Il s’étire le long du 

rivage, au pied d’une colline rocheuse. Une ruelle le traverse. Des ruelles perpendiculaires se 

dirigent vers le lac. Nombreuses habitations traditionnelles, même des granges hors d’âge et des 

poules et des vaches qui gambadent. La population a l’air particulièrement pauvre. On se croirait 

dan l’Albanie des années 1960. 

https://voyages.ideoz.fr/tourisme-en-

albanie-du-sud-sites-incontournables 

Liogara (parc 

national) 

Sanctuaire privilégié de la randonnée, le parc national de Llogara renferme une nature verdoyante 

et indomptée. Les reliefs des montagnes et de la forêt, et l’horizon calme et envoûtant de la mer 

offrent une échappée sauvage inoubliable. Les quelques chalets traditionnels contribuent à rendre 

votre escapade encore plus immersive, en plus de vous faire découvrir les spécialités locales !  

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet 

Livadhi beach 

(plage) 

Un cul-de-sac, difficilement accessible si on n’a pas de voiture. L’ambiance est balnéaire sans 

être encore trop bétonné. Un hôtel de luxe et son bar lounge trônent au centre de la baie. Le 

reste c’est ambiance transats et parasols sur une plage de galets, bars bohèmes et petits 

restaurants de poissons. J’ai bien aimé cet endroit (un peu avant la haute saison). 

https://www.voyagesetc.fr/albanie-deux-

semaines/#ancre3 

Llamani beach 

(plage) 

On a trouvé Llamani beach en prenant la route en direction de Kasmil dans le sud. Nous 

cherchions un endroit où prendre un café et nous avons trouvé cette petite plage très tranquille le 

matin. D’une manière générale, mieux vaut aller sur la plage le matin, il y a moins de monde, 

voire personne et c’est bien agréable. C’est autre chose en fin de journée. 

https://www.voyagesetc.fr/albanie-deux-

semaines/#ancre3 

Llogara (col) Le col de Llogara, étape incontournable de cette sublime région 
https://voyage.tv5monde.com/fr/5-

incontournables-visiter-en-albanie 

Mesopotam (église 

byzantine) 
Construit sur les ruines d’une Église païenne avec une architecture Byzantine très particulière 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Ohrid (lac) 

Le lac d’Ohrid marque la frontière entre l’Albanie et la Macédoine. Avec ses 30 kilomètres de long 

et ses 15 kilomètres de large, il est l’un des plus anciens lacs du monde avec le lac. N’hésitez pas 

à vous rendre au monastère de Naum, construit sur une falaise qui surplombe le lac. Une balade 

autour du monastère permet de découvrir plusieurs églises et les sources du lac 

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet 

Orikum (site 

archéologique) 

Orikum est site archéologique assez pauvre (les fouilles sont récentes et limitées) mais situé dans 

un très beau cadre naturel méditerranéen et surtout au coeur d’une ancienne base militaire 

encore active ! En fait ce site se visite légalement, il suffit d’aller à l’entrée de la base, de dire que 

l’on souhaite visiter le site archéologique 

https://voyages.ideoz.fr/tourisme-en-

albanie-du-sud-sites-incontournables 

Osum (canyon) 

Parois parfaitement verticales, hauteur saisissante, rivière vert émeraude en contrebas… Vous 

voici arrivés au canyon de l’Osum. 

Tout en haut, vous profitez d’un point de vue remarquable sur la nature environnante. Tout en 

bas, vous avez le choix entre détente et baignade ou descente en rafting saisissante !  

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet 

Paradise beach 

(plage) 

Une jolie plage, elle aussi avec transats et parasols, mais plutôt désertes au petit matin. Je crois 

qu’à Ksamil pour profiter au mieux des plages de sable et de la mer ionienne aux eaux turquoises 

et translucides, mieux vaut être du matin que du soir. 

https://www.voyagesetc.fr/albanie-deux-

semaines/#ancre3 

Parc de Butrint (site 

atchéologique) 
Remarquable site archéologique inscrit à l'Unesco, qui conjugue merveilles historiques et 

splendeurs naturelles, avec son écosystème d'exception 
https://www.routard.com/guide_a_voir/al

banie 

Patok (lagune) 

Avec ses airs de petite Camargue et ses étendues où la mer, les marais et la terre se confondent, 

c’est l’un des plus beaux sites naturels de la côte nord de l’Albanie. Située à la hauteur de Laç, 

entre Lezha et le cap Rodon, cette lagune de 480 ha est délimitée au nord par la rivière Mat et au 

sud par la rivière Ishem. Elle fait partie de la réserve naturelle de Patok-Fushë Kuqe. 

https://www.petitfute.com/visites-points-

d-interet/site-naturel/lagune-de-patok 

Përmet (ville fleurie) La ville fleurie de Përmet, véritable escale agritouristique du pays. 
https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

elbasan 

Pojan (parc 

archéologique) 

Aux portes de Pojan, un charmant village à quelques kilomètres de l'Adriatique, le Parc 

Archéologique d'Apollonia s'étale sur deux collines. Créé en 2006 par l’État albanais, il abrite des 

vestiges précieux dans un cadre très méditerranéen, où les blocs de marbre reposent à l'ombre 

des oliviers. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/

apollonia 

Porto Palermo 

(village) 

Porto Palermo étape incontournable de cette sublime région. une jolie station autrefois base 

militaire. Ici c’est un mix d’histoire avec le chateau, de site militaire désaffecté et de station 

balnéaire. C’est curieux et ça mérite une petite pause. 

https://voyage.tv5monde.com/fr/5-

incontournables-visiter-en-albanie 

Qeparo (village 

enchanteur) 

Village balnéaire construit sur une colline rocheuse à une altitude d’environ 450m. Les habitants 

se sont installés un peu plus bas, dans la pente de GjivlashIl. Ce village fait partie de la Riviera 

albanaise . Qeparo se compose d’un ancien et un nouveau village. Son nom est dérivé du mot 

grec kipos qui signifiait « jardin ». Qeparo est une destination touristique préférée. 

https://www.7destinations.com/top-10-

villes-touristiques-en-albanie/ 

Rama (bergerie) 

Randonnée dans les montagnes de la région. Dans cette région nous aurons la possibilité de 

visiter la bergerie de Rama qui se trouve à une altitude de 1800 m. Une fois arrivé à la bergerie 

nous aurons l`occasion de déguster les produits frais de la bergerie et de contempler le paysage 

magnifiques des alpes albanaises. Durée moyenne de marche = 6h. Dénivelé moyenne= 900 m 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/circuits/alpes-et-

traditions-du-nord 
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Saranda (ville 

balnéaire) 
Visite de la ville entre autres la promenade qui se trouve au bord de la mer, et du 

château de Lëkursi, d’où on a une belle vue de la ville et de l’ile de Corfou. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/e

lbasan 

Shkodër 

(forteresse/lac) 

Ancien centre du royaume illyrien dominé par la forteresse Rozafa, offrant un beau 

panorama sur le lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans ; porte d'entrée de la 

vallée de Theth 

https://www.routard.com/guide_a_voir/alb

anie.htm 

Theth (village) 

Teth, un autre charmant village de montagne à l’atmosphère paisible. Une 

randonnée parfois éprouvante mais qui traverse de superbes paysages et où vous 

pourrez découvrir les fameux kulla, ces maisons traditionnelles faites de bois et de 

pierres. 

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet.html 

Tirana (capital) 
Capitale modernisée, aux richesses diverses : bâtisses communistes repeintes en 

couleurs, mosquée Ethem Bey, vie nocturne animée… 
https://www.routard.com/guide_a_voir/alb

anie.htm 

Valbonë (village) 

L’arrivée au village paisible de Valbonë se fait après une traversée en bateau de 

presque deux heures sur le lac Koman. Les possibilités de randonnées sont 

nombreuses au cœur du parc national de Valbonë. La plus célèbre est celle qui part 

de Valbonë pour rejoindre Teth, 

https://www.partir.com/Albanie/lieux-d-

interet.html 

Vlora (paradis 

balnéaire) 

Baignée par une eau aux mille nuances de bleu, Vlora est un petit paradis balnéaire. 

A mi-chemin entre Tirana et Saranda, la ville se présente comme une clé d'entrée 

vers les trésors de la côte albanaise 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/e

lbasan 

Voskopoja (village) 

Départ pour le village de Voskopoja. Ce village, qui au XVIIIème siècle représentait 

une des villes les plus développées de l`Albanie, nous ouvrira les portes de ses 

belles Églises orthodoxes. Voskopoja est en train de préparer un dossier à fin d’être 

classe dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/albanie/incontournables/e

lbasan 
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Banyané 

(monastère) 

Comprend le monastère Saint-Nicétas (sveti Nikita), dont l’église date du XIVe siècle. Elle a été 

construite par le roi de Serbie Milutin. Son architecture est très représentative de l’époque, avec 

plusieurs dômes reposant sur des tambours polygonaux. A l’intérieur, on peut admirer de belles 

fresques du XIVe siècle. 

https://visitermacedoine.fr/macedoine-

de-lest 

Berovo (petite 

suisse) 
Berovo est aujourd'hui connu pour être au coeur de la " petite Suisse " de la République de 

Macédoine, en référence à la tranquillité de ses montagnes et à la pureté de son air 
https://www.petitfute.com/macedoine 

Bitola (ruine 

antique) 

Abrite un riche héritage architectural témoin des différentes influences de l’histoire du pays. Il est 

très agréable de flâner le long de sa rue principale, « Sirok Sokak », présentant une architecture 

typique de l’empire austro-hongrois avec ses façades enduites de stuc de couleur et sa foison de 

détails / Le Vieux Bazar ottoman avec ses maisons basses typiques, son « Bezisten » ou vaste 

marché couvert, son hammam, sa mosquée « Jeni », l’un des plus beaux exemples d’architecture 

islamique en Macédoine, transformée désormais en galerie d’art.  

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Bitola (ville) 
Parcourue par l’ancienne voie romaine Via Egnatia, qui traversait les Balkans. À seulement trois 

heures de bus de Skopje, les visiteurs découvrent le patrimoine légué par les Ottomans : les 

mosquées Yeni, Haydar-Kadi et Ishak Çelebi, le bazar Bezisten et le hammam Deboy. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Brajcino (tourisme 

rural) 
Sur sa rive est, le petit village de Brajcino se distingue quant à lui par sa belle architecture 

traditionnelle, et est en train de devenir une référence en matière de tourisme rural. 
https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Demir Kapiya 

(gorges) 

Envahie au 14e siècle par les Turcs, elle leur doit son nom actuel, signifiant littéralement les 

« Portes de Fer ». Elle se trouve en effet à l’entrée d’une gorge sur le fleuve Vardar, dernier 

resserrement avant qu’il ne se jette dans la mer Égée. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Dojran (lac) 
Il bénificie d'un climat plutôt de type méditerranéen. Sa basse altitude (148 mètres) a pour 

conséquence directe une température moyenne de l'eau entre 15° et 18° pouvant grimper jusqu'à 

27° en été, digne d'un lac tropical... 

https://www.petitfute.com/parc-national-

de-galicica/les-incontournables-de-

macedoine 

Matka (monastère) 

Le monastère de la Dormition, également appelé monastère de Matka. Il date du XIVe siècle et il 

est encore en activité. De l’extérieur, le monastère a l’air très rénové, mais l’église renferme des 

fresques médiévales bien préservées. L’église Saint-André, située près de l’embarcadère, date 

également du XIVe siècle. Ses fresques valent aussi la visite. 

https://visitermacedoine.fr/macedoine-

de-lest 

Galicnik (village de 

montagne) 

Perché à 1 611 mètres d’altitude, le petit village montagnard de Galicnik constituera sans aucun 

doute l’un des coups de cœur de votre périple en Macédoine. Il se situe dans la zone du parc 

national de Mavrovo, plus précisément au niveau de la région sauvage et isolée de la Reka 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Golem Grad (île) 
L’île de Golem Grad ou « île aux Serpents ». Cette dernière est un sanctuaire pour de nombreux 

animaux, notamment des reptiles, mais on peut aussi observer tortues, cormorans et pélicans. L’île 

est inhabitée et on peut y visiter les vestiges d’un village romain. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Golem Korab 

(sommet) 

Point culminant de la Macédoine avec ses 2 764 mètres. Une grande ascension ouverte à tous est 

organisée chaque année le jour de la fête nationale le 8 septembre. Cet événement d’une grande 

convivialité attire plus de mille randonneurs et offre la possibilité d’admirer sur le parcours la 

cascade du Korab, la plus haute chute d’eau des Balkans avec ses 138 mètres. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Gorno Nerezi 

(monastère) 

En plus d’être un bel exemple d’architecture médiévale, l’église renferme des fresques 

magnifiques, parmi les plus belles du pays. Enfin, le monastère offre un très beau point de vue sur 

tout Skopje. 

https://visitermacedoine.fr/visiter/macedo

ine-de-lest 

Guevgueliya (las 

vegas) 

Nommé le Las Vegas de la Macédoine pas sa forte concentration d’hôtels et de casinos. L’endroit 

idéal pour le divertissement. Cette petite ville située à la frontière de la Grèce est devenue au cours 

des années, une destination prisée par les touristes. On y vient pour le jeu, mais aussi pour les 

pistes de ski du Kozhuf situé à 20 km à l’ouest de Guevgueliya. 

https://www.gayvoyageur.com/macedoin

e/top-10-attraits-touristiques-macedoine 

Heraclea Lynkestis 

(vestiges) 

La ville en ruines d'Heraclea Lynkestis a un passé fascinant et est donc une visite incontournable 

pour les amateurs d'histoire. Fondée par le roi macédonien Philippe II au IVe siècle av. J.-C., cette 

ancienne ville ruinée fut conquise par les Grecs et devint rapidement une forteresse hellénistique 

importante. 

https://fr.yourtripagent.com/most-

beautiful-travel-destinations-in-

macedonia 

Kalichta 

(monastères) 

Le village de Kalichta situé au bord du lac d’Ohrid pour visiter son complexe de monastères de 

Saint Bogorodica / Visitez tout d’abord le monastère de la nativité-de-la-mère-de-dieu de Kalista 

fondée au XIVème siècle. Vous longerez ensuite la rive du lac d’Ohrid pour rejoindre l'église 

rupestre de Saint-Athanse située sur la falaise en face du lac. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/macedoine-du-

nord/circuits/au-coeur-de-la-macedoine 

Korab (cascade) 
On ne manquera pas de s’arrêter en chemin à la cascade du Korab, la plus haute chute d’eau des 

Balkans avec ses 138 mètres, qui dévale une superbe paroi rocheuse. 
https://www.partir.com/Macedoine/activit

es 

Kouklitsa (site 

géologique) 
Proche de Kratovo, le curieux site géologique de Kouklitsa mérite largement le détour. Plus d’une 

centaine de cheminées de fée forment un décor féérique sculpté par l’érosion au cours du temps.  
https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 

Kratovo (centre 

médiévale) 

Réputée pour son architecture, mais cette fois-ci pour le caractère pittoresque de son centre 

médiéval. Nichée à 600 mètres d’altitude au pied du massif sauvage de l’Osogovo et entourée de 

vastes forêts, elle a la particularité d’être construite dans le cratère d’un ancien volcan aujourd’hui 

éteint /  

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-

d-interet 
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Kriva Palanka 

(halte naturelle) 

Kriva Palanka mérite une halte tout à la fois naturelle et culturelle. La région est ici d'une beauté 

sauvage, faite d'anciens volcans et de montagnes couvertes de forêts profondes. La petite ville 

s'anime cependant chaque année les 28 et 29 août, à l'occasion de la fête du monastère de Saint-

Joachim-d'Osogovo. 

https://www.petitfute.com/macedoine 

Krouchevo 

(architecture 

typique) 

Ville la plus haute de Macédoine, elle se situe à 1 350 mètres d’altitude sur les flancs du mont 

Baba dans le massif de la Busova. Elle est célèbre pour son rôle-clé dans l’histoire du pays. 

réputée pour la belle architecture de ses demeures datant du 18e siècle lors de l’installation 

d’opulents commerçants valaques 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Koutchévichté 

(églises 

Ce village est l'un des principaux fiefs de la communauté serbe du pays. Parmi les quatre églises 

du village, celles du Saint-Sauveur et celle du monastère des Archanges-Gabriel-et-Michel sont 

les plus remarquables. 

https://www.petitfute.com/macedoine 

Kourbinovo (église) 

C’est un joyau de l’art byzantin. L’église Saint-Georges de Kourbinovo, datant du XIIe siècle, 

connue pour ses superbes fresques, menace ruine. En cause, l’incurie générale et les conflits 

entre les institutions chargées de sa protection et de sa rénovation. La « chapelle Sixtine » de 

Macédoine se dégrade d’année en année 

https://www.petitfute.com/macedoine 

Magaro (mont) 

Plusieurs sentiers de randonnée partent depuis le col, notamment celui qui mène au point 

culminant du parc, le mont Magaro avec ses 2 255 mètres. Il ne comporte pas de difficultés 

particulières et l’on passe du couvert forestier à une lande d’altitude, avec un panorama à couper 

le souffle depuis le sommet. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Makta (lac/canyon) 
le canyon Matka déroule ses parois rocheuses verdoyantes longeant la rivière Treska. Trek, 

kayak, balade en bateau, escalade, tous les moyens sont bons pour visiter ses monastères 

médiévaux 

https://www.voyage.fr/macedoine-du-

nord-lieux-incontournables 

Markov Grad 

(forteresse) 

On peut voir les ruines d’une forteresse médiévale, Markov Grad, détruite par les Turcs. Son nom 

signifie « ville de Marc ». A l’intérieur se trouvent les restes d’une autre église, Sainte-Nedelya. 

Près de Saint-Sauveur se trouvent aussi les ruines de l’église de la Trinité. 

https://visitermacedoine.fr/macedoine-de-

lest 

Mateytché (église) 

L’église de la Sainte-Vierge de Mateytché est une des plus belles de Macédoine. Cependant, elle 

est très excentrée par rapport au reste des édifices déjà mentionnés. Pour y aller, il faut d’abord 

gagner le village. Une fois au village, il faut emprunter une route en mauvais état à travers la 

montagne. L’église est à 5 km du village, sur un plateau culminant à environ 1005 m 

https://visitermacedoine.fr/macedoine-de-

lest 

Mavrovo (parc 

national) 

Les amoureux de la nature et des activités sportives apprécient aussi le parc national de Mavrovo, 

qui renferme la cascade du Korab, qui dépasse les 100 mètres, et la station de ski de Zare 

Lazarevski. Si les sports d’hiver vous attirent, rendez-vous également dans la petite ville de 

Krouchevo, la plus haute du pays. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Meckin Kamen 

(montagne) 
un lieu prisé des amateurs de parapente et de nombreux sentiers VTT et de randonnée ont été 

aménagés au cours de ces dernières années. 
https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Ohrid (capitale 

touristique) 

Capitale touristique du pays, Ohrid est bien plus qu’une simple ville balnéaire sur les rives du lac 

éponyme. Ohrid est l’un des plus anciens établissements humains d’Europe et est classée au 

patrimoine mondial de l’humanité. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Pelister (parc 

national) 

Le parc national du Pelister est le plus ancien des trois parcs nationaux de Macédoine. Créé en 

1948 à l’époque de l’ex-Yougoslavie, il se situe entre le lac de Prespa et la plaine de Pélagonie et 

englobe les monts Baba, culminant à 2 601 mètres au Pic Pelister. Le but premier de sa fondation 

était de protéger un des emblèmes du pays, le fameux pin « molika », une espèce endémique de 

la région 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Prespa (lac) 
plus petit et moins profond que celui d’Ohrid, qui se partage entre la Macédoine, l’Albanie et la 

Grèce. Il est aussi beaucoup moins fréquenté mais est peut-être plus charmant avec ses plages 

tranquilles et ses réserves naturelles. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Prilep (vestiges 

forteresse) 

La ville est connue pour sa production de tabac, et sa bière locale. Sur les hauteurs, surplombant 

le quartier de Varoš, se dressent les tours de Marko, les vestiges d’une forteresse du XIVe siècle. 

Le centre, dominé par la tour de l’Horloge, est assez animé. Petit, il se visite rapidement. On peut 

y voir le vieux bazar et les ruines d’une mosquée du XVe siècle. 

https://www.routard.com/macedoine_du_

nord 

Prosek (forteresse) 
Cette petite ville viticole profite d'un cadre naturel magnifique.  la ville, située à 200 m d'altitude, 

est cerné de gorges profondes et de falaises grimpant à plus de 800 m. la forteresse de Prosek 

qui domine le village. 

https://www.petitfute.com/macedoine 

Radozda (village 

pêcheurs) 

Ce village de pêcheurs endormi est un autre joyau caché du lac d'Ohrid. Situé au point de la 

Macédoine qui est le plus proche de l'Albanie, les visiteurs peuvent profiter d'une culture ici riche 

de l'influence des deux nations 

https://fr.yourtripagent.com/most-

beautiful-travel-destinations-in-

macedonia 

Saint-Naum 

(monastère) 
Architecture, de style byzantin, mondialement réputée. À l’intérieur, le spectacle est tout aussi 

fantastique, puisque de nombreuses fresques ornées d’or vous attendent. 
https://generationvoyage.fr/decouverte-

tresors-macedoine-du-nord 

Staro Nagoricane 

(église) 

Datant du XIVe siècle, l’église Sveti Velikomačenik Georgij est l'un des plus beaux exemples de 

l'architecture serbo-byzantine des Balkans. Seul vestige de l'ancien monastère Saint-Georges-le-

Martyr de Staro Nagoričane, elle abrite de remarquables fresques bien préservées ainsi que le 

corps de l’empereur bulgare Michel III Chichman Asen. Il s’agit de l’une des deux grandes 

réalisations architecturales du roi serbe Stefan II Milutin avec le monastère de Gračanica (1321), 

au Kosovo, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

https://www.petitfute.com/macedoine 

Saint-Jean de 

Kaneo (église/point 

de vue) 

Un des plus beaux points de vue pour admirer à la fois la vieille ville et le lac se trouve depuis la 

petite église byzantine Saint-Jean de Kaneos datant du 13e siècle. Située sur un promontoire 

rocheux juste au-dessus du centre historique, la vision des vieilles pierres et du bleu saphir du lac 

au coucher du soleil ravira les amateurs de photographie. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 
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Saint-Jean-

Bigorski 

(monastère) 

Ce qui fait tout l’intérêt de Saint-Jean-Bigorski est son iconostase de bois sculpté datant du début 

du XIXe siècle. Elle se compose de plus de 700 figures 
https://www.petitfute.com/parc-national-de-

galicica/les-incontournables-de-macedoine 

Skopje (capital) 

Skopje est la capitale de la République de Macédoine, située au centre de la péninsule des 

Balkans. Au fil de son histoire, elle a connu la domination romaine, byzantine et ottomane. Un 

pont de pierre du XVe siècle relie le Vieux bazar ottoman (Čaršija) sur la rive nord du fleuve 

Vardar à la très moderne place de Macédoine au sud. La forteresse de Skopje (Kale), en 

surplomb de la rivière, a assuré la protection de la ville pendant des siècles. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Stobi (site 

antique) 

Le site antique de Stobi mérite également une visite. Fondé au 4e siècle avant Jésus-Christ, il fut 

lui aussi un centre culturel et commercial important, situé sur un axe reliant la mer Noire à 

l’Adriatique. Proche de la bourgade de Gradsko, le site est encore en fouilles et environné par 

plusieurs vignobles. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Struga (ville) 
Le principal attrait de la ville réside dans ses deux plages donnant sur le lac et sur de grandes 

roselières. 
https://visitermacedoine.fr/visiter/macedoine

-de-lest 

Tetovo 

(mosquée) 

Réputée pour son artisanat, notamment le travail du bois pour la construction de meubles. Vous 

pourrez admirer son étonnante mosquée peinte construite par les Turcs au milieu du 15e siècle, 

ainsi que l'Arabati Baba Tekke", un couvent réservé aux Soufis datant du 16e siècle aux 

nombreux éléments de bois sculpté / Forteresse de Baltepe. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Treskavets 

(monastère) 

C’est par une petite route escarpée et sinueuse au milieu d’un splendide chaos rocheux que l’on 

accède au monastère de Treskavets, dominant la plaine de Pélagonie et la petite ville de Prilep 

toute proche. Situé dans le centre du pays à près de 1 300 mètres d’altitude et proche de la cime 

du mont Zlatovrv, il abrite en son sein une petite église construite au 5e siècle. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Trnovo (village) 

Le village de Trnovo est la porte d’entrée du parc, à partir duquel il existe de nombreux sentiers 

de randonnée pédestre ou à vélo. L’excursion la plus recherchée consiste à monter jusqu’à deux 

beaux lacs glaciaires appelés les « yeux du Pelister  ». Situé à 2 200 mètres d’altitude, le plus 

grand des deux, le « Golemo Ezero  », se distingue par sa forme ovale parfaite et ses tons 

superbes allant du vert au bleu saphir. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Tsotsev Kamen 

(grotte rupestre) 

Situé à 481 m d’altitude, le site Tsotsev Kamen est constitué d’une masse rocheuse qui semble 

jaillir au milieu d’une paisible vallée. Cette efflorescence abrite une grotte ornée de traces de 

peintures rupestres du néolithique 

https://www.petitfute.com/macedoine 

Vélès (ville 

industriel) 

C’est à Vélès que la découverte continue, où quelques minutes suffisent pour se rendre compte 

que l’on entre dans une Macédoine du Nord plus authentique. On le remarque notamment à 

l’architecture de la vieille-ville, bien différente qu’à Skopje. 

https://generationvoyage.fr/decouverte-

tresors-macedoine-du-nord 

Vevtchani 

(village) 
Parcourez ce petit village et longez un ponton en bois pour apprécier la magnifique source d’eau 

de Vevtchani. 

https://www.le-voyage-

autrement.com/macedoine-du-nord/au-

coeur-de-la-macedoine 

Vodno (mont) 
Skopje est dominée par le mont Vodno, qui culmine à 1 066 mètres. Le sommet est occupé par 

la Croix du Millénaire, érigée en 2002 et haute de 66 mètres. On l’atteint par des sentiers de 

randonnée ou par un téléphérique. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Vrelo (grotte) 
Une visite en bateau permet notamment de visiter des grottes. L’une d’elle, Podvrelo, est peut-

être la plus profonde au monde. Elle est presque complètement inondée par les eaux de la 

Treska. 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Zaliv na Koskite 

(villages 

palafittes) 

Moins connu que Sveti Naum, le site de « Zaliv na Koskite  » peut également faire l’objet d’une 

halte en bateau. On peut y admirer une reconstitution très fidèle des villages palafittes d’Ohrid 

datant de l’époque du Néolithique jusqu’à l’Âge du Fer. Le site a été construit il y a 10 ans et 

abrite maisons en torchis sur pilotis ainsi que des reproductions d’objets découverts lors des 

fouilles. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 

Zare Lazarevski 

(staion ski) 
Le lieu est propice pour admirer des paysages forestiers bordés de lacs et de cannyons à couper 

le souffle, Un écrin de nature qui abrite encore aujourd'hui un bon nombrs d'espèces menacées, 

https://www.voyage.fr/en-

immersion/macedoine-du-nord-lieux-

incontournables 

Zrze (monastère) 

Pour les amateurs d’architecture religieuse, ne pas passer à côté de la visite du monastère de 

Zrze, situé à 35 kilomètres de Prilep au nord de la plaine de Pélagonie et construit sur les flancs 

de la montagne Dautica. Il renferme des icônes parmi les plus célèbres de Macédoine et jouit 

d’une magnifique situation perché sur une falaise au beau milieu d’un paysage verdoyant. 

https://www.partir.com/Macedoine/lieux-d-

interet 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Biogradska Gora  

(parc national) 
Magnifique forêt et parc naturel situé au cœur du Monténégro, le Biogradska Gora 

dévoile une nature et une biodiversité exceptionnelle. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Bjelasica  

(chaine de montagnes) 
Chaine de montagnes dans l’est du pays, le massif de Bjelasica dévoile un magnifique 

panorama verdoyant dans un cadre superbement naturel. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/8938-bjelasica/ 

Bobotov Kuk  

(point culminant) 

Point culminant du Monténégro avec 2528m. Un sentier bien balisé permet de s'y rendre 

aisément mais est long. Une grosse journée de marche ou deux moyennes sont 

nécessaires. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Budva  

(vieille ville) 

Cette ville est sans doute la plus connue du Monténégro. Elle possède une vieille ville 

qui se jette dans la mer avec en toile de fonds les montagnes. Se balader dans la vieille 

ville à l’aube ou au coucher du soleil, les lumières sont plus douces et les ruelles bien 

moins bondées ! 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Cetinje  

(capital historique) 

Ancienne capitale historique. Une petite ville dont l’intérêt repose sur la visite ou la 

découverte du théâtre royal Zetski Dom, de l’église Vlaška, du palais présidentiel,  du 

palais des princes, de la plus ancienne bibliothèque du pays et de l’ancienne ambassade 

de Russie. Cetinje abrite également l’un des monastères majeurs du Montenegro, le 

monastère Saint Puerre 

https://voyages.ideoz.fr/montenegro-

tourisme-visites-incotournables/ 

Crna Glava  

(pic noir) 

Chaine de montagnes dans le nord est du pays, le massif de Bjelasica dévoile un 

magnifique panorama verdoyant dans un cadre superbement naturel / Son sommet 

nommé Crna Glava (Pic Noir) culmine à 2139 mètres 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Crno Jezero  

(lac noir) 

Par contre on décide de faire la marche vers et autour du Black Lake (Crno Jezero en 

Monténégrin et/ou Serbe). Depuis le centre-ville, il faut compter environ 2.5km pour se 

rendre au lac. Démarrer le sentier à gauche du resto Oro pour éviter les routes et 

marcher dans la nature. Le tour entier du lac : un peu moins de 4km, 1h max. et peu de 

dénivelé en général 

http://zecaillou.com/fr/montenegro-en-

van-road-trip/ 

Duklja (ruines romaines) 
Dioclea Duklja en montenegrin, la ville romaine du Montenegro qui présente l’essentiel 

du passé “romain” du pays 

https://voyages.ideoz.fr/montenegro-

tourisme-visites-incotournables/ 

Durmitor  

(parc national) 

le Parc national de Durmitor. Façonné par les glaciers et découpé par les rivières, le parc 

d’une beauté captivante n’a encore une fois rien en commun avec le reste du pays. Un 

contraste qui nous amène ailleurs, entre la Lune et l’Islande. 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Fort San Giovanni 

(forteresse) 

Surplombant la cité de Kotor, le fort San Giovanni offre un point de vue incontournable 

sur les Bouches de Kotor, du haut de ses près de 280 m d’altitude. Il est accessible 

uniquement à pied au bout de 1 426 marches. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Herceg Novi  

(vieille ville) 

Herceg Novi compense le peu d’intérêt de sa ville nouvelle par une magnifique vieille 

ville. L’architecture diffère de celle de Kotor et on se sent rapidement emporté par ses 

bâtiments, ses terrasses et ses églises. N’hésitez pas à aller visiter la citadelle en bord 

de mer, qui vous offre une vue imprenable sur l’autre versant des Bouches de Kotor 

https://www.partir.com/Montenegro/lie

ux-d-interet.html 

Jezerski  

(sommet/mauselée) 

Le plus grand et le plus important monument du parc national de Lovcen est le Mausolée 

de Petar II Petrovic-Njegos, au sommet du pic Jezerski. C'est l'endroit où se trouve sa 

sépulture, un lieu choisi par Njegos lui-même dans ses dernières volontés. 

https://www.itinari.com/fr/njegos-s-

mausoleum-the-most-important-

monument-of-lovcen-z0ra 

Komarnica  

(gorges/cayons) 
Située au sud du parc national du Durmitor, la rivière Komarnica s’écoule dans un 

paysage magnifique de gorges, canyons et de rapides. Un paradis pour le rafting. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Kotor  

(ville/unesco) 

Située au fin fond des Bouches de Kotor, la ville classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco, est Cachée dans la baie et entourée des montagnes de Lovćen et Orjen, Kotor 

est la ville de tous les contrastes. 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Krnovo  

(petite mongolie) 

Situé en plein cœur du pays entre le parc national du Durmitor et le massif de Bjelasica, 

la région est une magnifique zone sauvage et désertique qui rappelle la Mongolie, par 

ses paysages de hauts plateaux et de plaines verdoyantes entourées de collines 

rebondies. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Kumbur  

(parc national) 

Les paysages du parc national de sont véritablement splendides. C'est un secret encore 

bien gardé dans lequel vous vivrez une véritable "reconnection" avec la nature / Un régal 

pour les passionnés de randonnée 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Lovcen  

parc national) 

Le Parc National englobe une partie du mont du même nom et relie la ville de Kotor 

jusque l’ancienne capitale royale de Cetinje. Si vous aimez la nature, offrez-vous un jour 

et demi pour découvrir le parc. 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Maganik (chaine montagne) 
La chaine de montagne est perçue comme l’une des plus inaccessibles du Monténégro 

car bordée par les canyons de la rivière Mrtvica. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/3106-canyon-maganik/ 

Mala Crna Gora  

(minuscule village) 

Minuscule village de maisons montagnardes traditionnelles en bois, la localité est un 

paradis pour quiconque rêve d’une échappatoire en-dehors de tout. Un cadre idyllique de 

collines verdoyantes qui s’étendent à perte de vue. Pour séjourner durablement prévoyez 

un peu en avance, il n’y a ni magasins, ni restaurants dans un périmètre assez important 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/3089-mala-crna-gora/ 

Milocer  

(parc botanique) 

Niché au creux d’une baie, c’est un charmant endroit choisi par les derniers souverains 

du Monténégro pour faire construire leur villa, en plein cœur d’un parc botanique et 

bénéficiant d’un point de vue sur l’îlot Sveti Stefan. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/ 

Mojkovac  

(situation géographique) 

Située au croisement des deux routes principales du pays, aux portes du parc national 

de Biograd et non loin de celui du Durmitor, Mojkovac offre un point de chute idéal pour 

une ou deux nuits dans le nord du pays 

https://www.evaneos.fr/montenegro/vo

yage/etape/9883-mojkovac/ 

Moraca  

monastère) 

Un très joli monastère installé dans les gorges de la Moraca, près de la rivière du même 

nom. C’est avec Ostrog et Cetinje l’un des monastères les plus importants du 

Montenegro. Vous apprécierez les paysages impressionnants des gorges de Moraca 

https://voyages.ideoz.fr/montenegro-

tourisme-visites-incotournables/ 

Mrtvica  

(canyon) 

Une magnifique randonnée au départ du village de Medjurecje se lance au cœur de ce 

canyon sauvage. Comptez environ 15 km de boucle pour atteindre les endroits les plus 

photogéniques de la randonnée. Ne manquez pas la Kapija Zelja, une arche naturelle 

menant à la rivière translucide. 

https://www.partir.com/Montenegro/lie

ux-d-interet.html 



LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Niksic  

(bière du Monténégro) 

La ville n’est pas la plus incroyable qu’on est visité, on en profite pour tester la gastronomie 

locale, le fameux « Kacamak » Monténégrin. C’est une espèce de purée à la crème fraîche 

et au fromage, c’est goûtu et…ça tient au corps ! 

http://zecaillou.com/fr/montenegro-

en-van-road-trip/ 

Notre dame du Rocher  

(île) 

Une petite île abritant une église à perdue au milieu de l’eau et de ces montagnes. Je vous 

conseille d’y aller même si vous n’êtes pas passionnés par les visites historiques. Depuis 

l’île la vue sur la ville de Perast est sublime, on assiste à une communion parfaite entre la 

mer, les montagnes, les villages côtiers et le ciel ! 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Orahova (village pêcheur) Beau village de pêcheur 
https://www.partirou.com/montenegro

/ensemble/ 

Ostrog  

(monastère) 

Une simple photo ne suffira pas à vous montrer la beauté de cet endroit perché. Au pied 

des montagnes, le monastère semble être un tout petit point blanc, ce n’est que devant que 

l’on se rend compte de la hauteur de cette paroi dans laquelle s’encastre l’édifice religieux 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Pérast  

(ville/baie) 

Située plus en amont dans la baie, Perast bénéficie du même décor que la ville de Kotor. 

Pourtant, il règne à Perast une ambiance plus romantique. La ville de Perast est composée 

de quelques palais et églises baroques sur une toute petite parcelle de côte mais je vous 

conseille de vous y arrêter le temps de faire une petite balade et de profiter d’une limonade 

fraîche au bord de l’eau. 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Petrovac (ville authentique) 
Une ville encore authentique, calme et aux paysages magnifiques. Une vue splendide sur la 

mer au loin et la montagne derrière vous. 

https://www.partir.com/Montenegro/li

eux-d-interet.html 

PODGORICA  

(capital) 

Cette capitale est la plus grande ville du Monténégro. Inutile d’ y consacrer beaucoup de 

temps car Podgorica est avant tout le centre administratif et économique du pays, 

cependant sa situation à mi-chemin entre le nord et le sud, est idéale pour y passer la nuit. 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Praskvica  

(monastère) 

Monastère orthodoxe probablement le plus connu de la région de Budva Sveti Stefan. Il se 

situe dans le hameau de Miločer. Le complexe se décompose en plusieurs bâtiments, dont 

deux églises, la plus grande, dédiée à Saint Nicolas, protecteur des marins et des 

voyageurs, et la seconde, plus ancienne, que l’on repère un peu au dessus et édifiée en 

l’honneur de la Sainte Trinité. Elle recèle des fresques réalisées par le peintre serbe Radul 

à la fin du XVIIème siècle. L’église de Saint Nicolas daterait de 1843 et aurait été bâtie sur 

les ruines d’une ancienne église du XVème siècle. Il faut la découvrir pour les fresques de 

style gothique, 

https://voyages.ideoz.fr/montenegro-

tourisme-visites-incotournables/ 

Rijeka Crnojevica 

(village/restaurant) 

Si vous avez un petit creux ou désirez découvrir le lac en bateau, je vous conseille de vous 

rendre dans le petit village de Rijeka Crnojevića. Situé au bord de l’eau, il dispose de 

plusieurs terrasses où l’on y mange plus que bien et quelques barques à moteur pour les 

balades. J’ai goûté aux mets locaux à la table du restaurant Rijecka Gostiona et je peux 

vous dire que mes papilles s’en souviennent 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Risan  

plage de sable) 

Petite ville très agréable, avec son joli front de mer. Dans le centre, quelques restaurants, 

boulangerie, épiceries et une plage de sable avec douches. En s’éloignant un peu, on se 

retrouve un peu plus au calme, avec des petites plages de cailloux, mais on est tranquille 

pour se baigner avec notre toutou. 

http://zecaillou.com/fr/montenegro-

en-van-road-trip/ 

Savin Kuk (station ski) 
Surplombant une station de ski, Savin kuk offre un large et magnifique panorama sur le 

Monténégro ainsi que le massif du Durmitor. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/ 

Sipcanik  

(cave à vin) 

Ancienne caserne et aéroport militaire, le lieu a complètement été réhabilité et transformé 

en un immense tunnel où repose des dizaines et des dizaines de tonneaux. Il y a une odeur 

de vielle cave, de bois mais aussi une histoire qui mérite que l’on s’y attarde 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Skadar  

(parc national) 

Plus grand lac des Balkans mais aussi un parc national qui englobe des petits villages de 

pierres, d’anciennes demeures, des îles monastères mais aussi les méandres de la rivière 

Crnojevic sans doute le plus populaire des points de vue du Monténégro 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Stari Bar (forteresse) 
Une ancienne citadelle perchée sur les contreforts du massif Rumija. On y trouve des 

anciens bains turcs, un palais vénitien… 

https://noobvoyage.fr/europe/que-

faire-au-montenegro/ 

Sveti Stefan  

(îlot) 

Un paradis bien gardé. Une merveille pour les yeux où émergent d’entre les toits de tuiles et 

les pierres, quelques oliviers et lauriers fleuris ! A admirer depuis le parc abritant une forêt 

de pins situé à gauche face à l’îlot ! La vue est sublime !  

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Tara (canyon) 
Situé au nord-ouest du Monténégro et atteignant 1 300 m de profondeur, le canyon de la 

Tara est le canyon le plus profond d’Europe et le second au niveau mondial. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/ 

Tivat (plage) 
Une station balnéaire très appréciée, avec ses magnifiques plages de sable fin ce qui est 

rare au Montenegro où elles sont plutôt en gravier ou en galets! 
  

Ulcinj  

(mille visages) 

Ville aux mille visages. Le front de mer vibre aux sonorités orientales, les remparts 

imposants de la vieille ville plongent dans l’Adriatique. Une vieille ville qui ressemble 

comme deux gouttes d’eau à un village de l’arrière-pays niçois. 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Vasojevicki (vera vincek) 
Un petit mémorial situé le long de l’ascension du mont Vasojevicki en mémoire de Vera 

Vincek et de Pavel Milosevic deux alpinistes décédés en montagne. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/ 

Velika Plaza (plage) 
Sur la route, pensez à vous arrêter le long de la Velika Plaža, la plus grande plage du pays, 

13 km d’étendue de sable. Sachez tout de même que cette partie du Monténégro est 

quasiment déserte hors saison et pas franchement préservée (détritus un peu partout)… 

https://www.worldelse.com/voyage-

montenegro-voir-faire-itineraire-7-

jours/ 

Velji Zalazi  

(village fantôme)  

Le Montenegro pour moi est un des secrets les mieux gardés du continent européen. Il n’est 

pas connu ni recommandé mais il contient des lieux vraiment enchanteurs comme par 

exemple Velji Zalazi. Un village fantôme abandonné dans lequel restent seulement les 

petites maisons de pierre et une petite église, qui m’ont un peu fait penser à certains 

endroits d’Irlande, de Bretagne ou de Galice. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/ 

Vera Vinsek  

(mémorial alpinistes) 

Un petit mémorial situé le long de l’ascension du mont Vasojevicki en mémoire de Vera 

Vincek et de Pavel Milosevic deux alpinistes décédés en montagne. L’ascension du mont 

est considérée comme l’une des plus ardues du Monténégro avec des passages d’escalade 

assez exigeants. Soyez sûrs d’être bien préparés. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/ 

Zabljak  

(village sans charme) 
Zabljak est un village sans charme particulier mais où vous serez amenés à passer si vous 

vous rendez dans la chaine de montagne voisine. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/ 

Zekova Glava (mont) 
Mont aux confins orientaux du parc naturel de Biogradska Gora, le Zekova Glava offre de 

belles possibilités de randonnées dans un magnifique cadre naturel. 

https://www.evaneos.fr/montenegro/v

oyage/etape/3093-zekova-glava/ 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Banja Luka (château) 
En plein centre-ville, le château médiéval, une forteresse construite au XVème siècle sous 

le règne de Ferhad-Pasha Sokolovic mérite la visite ainsi que le monastère trappiste 

construit en 1869. 

https://www.routard.com/guide_a_voir

/bosnie.htm 

Banovici (train 

vapeur) 

Si vous êtes passionné par les anciens chemins de fer et les trains à vapeur, une petite 

ville appelée Banovići, au milieu du nord-est de la Bosnie-Herzégovine, cache une rareté 

ferroviaire qui vaut la peine d'être explorée. Il est difficile de trouver un autre endroit en 

Europe avec un tel trésor de sentiers à voie étroite et de vieilles locomotives 

https://www.itinari.com/fr/europe-s-

oldest-working-locomotive-ciro-in-

banovici-9ujo 

Bihac (ville/nature) Une ville sur la frontière croate, entouré par une nature majestueuse. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/b

osnie-herzegovine 

Bjelasnica (massif) 
Le massif de Bjelasnica est une chaîne de montagnes visible depuis Sarajevo et très 

sauvage. Peu de touristes y viennent alors que l'on y trouve quelques paysages parmi les 

plus spectaculaires du pays 

https://www.evaneos.fr/bosnie/voyage

/etape/ 

Blagaj  (derviches) 
Située à seulement 20 minutes de Mostar en voiture, la petite ville de Blagaj abrite l’un des 

lieux les plus mystiques du pays. Au bout de la route, là où les voitures ne peuvent aller, 

vous trouverez l’un des plus vieux monastères de derviches de Bosnie-Herzégovine. 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Blidinje (parc naturel) 

Située à seulement 2h de voiture de Sarajevo, en plein cœur de la région Herzégovine, le 

parc national de Blidinje fait partie de ces bijoux sauvages comme la Bosnie en préserve. 

Le parc est un paradis pour les amoureux de randonnée, de vélo ou même de ski, l’hiver 

venu 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Boracko (lac) 

Alimenté par les eaux du glacier du mont Bjelašnica, le lac naturel de Boračko est un 

endroit de baignade très fréquenté en été, avec des eaux atteignant les 25 °C au mois 

d'août. De forme ovale, il s'étend sur 786 m de long et 402 m de large avec une profondeur 

maximale de 17 m. Situé à une altitude de 397 m dans un magnifique cirque, il est dominé 

par le mont Prenj (1 343 m) 

https://www.petitfute.com/v45964-

konjic/c1173-visites-points-d-

interet/c974-site-naturel/1532098-lac-

de-boracko-boracko-jezero.html 

Doboj (ville) 
Une ville de la République serbe de Bosnie. Doboj est un nœud ferroviaire majeur dans le 

pays. C’est pour cela que la ville accueille le siège des chemins de fer de la République 

Serbe et la Corporation des chemins de fer de la Bosnie-Herzégovine 

https://www.routard.com/guide_a_voir

/bosnie.htm 

Foca (ville) 
Foca est une bonne base pour explorer la région, qui est soit dit en passant, superbe. Idéal 

aussi pour aller faire du rafting sur la rivière Tara, qui traverse le plus profond canyon 

d'Europe 

 https://www.petitfute.com/p149-

bosnie-herzegovine/c1171-sports-

loisirs/c290-loisirs-et-sports-

nautiques/c280-canyoning-rafting/ 

Fojnica (monastère) Près du monastère franciscain, le coeur du catholicisme bosniaque. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/b

osnie-herzegovine 

Gradacac (château) 

Le château de Gradačac avec sa tour blanche. Ils sont tous les deux construits sur la 

colline stratégique qui domine l'étonnant paysage urbain. L'impressionnante forteresse 

aux murs de 18 mètres de haut a été construite entre 1756 et 1821, sur les anciennes 

fondations romaines, tandis que la tour de guet appelée Gradina, haute de 22 mètres, a été 

construite en 1824. 

https://www.itinari.com/fr/gradacac-

where-the-dragon-of-bosnia-comes-

from-3zgo 

Hutovo (lac) 

La bonne surprise ce fut quand la route déboucha sur le magnifique lac de Hutovo avec 

ses petits îlots de roseaux. Une réserve ornithologique de 7500 hectares y a été créée, qu'il 

est possible de parcourir en kayak. La vallée est superbe, elle mériterait de s'y arrêter une 

demi-journée en fait ! 

https://www.myatlas.com/kiad/une-

semaine-en-bosnie-herzegovine 

Jablanica (lac) 
Grand lac artificiel coincé entre les montagnes, qui attire pêcheurs et amateurs de sports 

nautiques ; son plateau qui fut le spectacle de la bataille de la Neretva 
https://www.routard.com/guide_a_voir

/bosnie.htm 

Jajce (bourgade) 
Une des plus jolies bourgades du pays. La ville est totalement perchée sur une colline 

verdoyante, où les maisons au style traditionnel ponctuent le paysage, le tout dominé par 

une magnifique forteresse dominant toute la ville. 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Kocusa (cascades) 
La cascade de Kočuša, située près du village de Vitina, est assez difficile à trouver et n’est 

accessible qu’en voiture 

https://www.partispour.com/cinq-

jours-sur-les-routes-de-lherzegovine/ 

Konjic (bunker Tito) 
La ville est connue pour abriter le bunker de Tito, un énorme complexe souterrain où la 

direction de la république yougoslave pourrait se planquer en cas d'attaque nucléaire 
 https://www.petitfute.com/v45964-

konjic/ 

Kozara (parc national) 

La zone fut déclarée forêt nationale en 1967 par le dirigeant yougoslave Josip Broz Tito. Le 

parc est composé de forêts et de zones vallonnées. On le surnomme comme la « Beauté 

verte de la Krajina ». Description La région du parc est composée de montagnes et de 

plateaux dont l'altitude ne dépasse pas les . Le parc abrite les sources des rivières 

Mlječanica, Mostanica 

https://sitesavisiter.com/parc-national-

de-kozara 

Kravice (cascades) 

Région montagneuse oblige, la Bosnie-Herzégovine regorge de cascades, toutes plus 

belles les unes que les autres. Les plus renommées restent sans conteste les cascades de 

Kravice, magnifiques cascades de 120 mètres de large d’un exotisme absolu, où les 

falaises accidentées recouvertes de mousse laissent passer des rideaux d’eau 

transparente dans un désordre divin. 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Kulen Vakuf 

(village/forteresse) 

Posé sur un méandre de l'Una, Kulen Vakuf est le plus important village du parc national. 

L'endroit est agréable et profite de paysages magnifiques avec deux petites îles et les 

ruines de forteresses des périodes médiévales et ottomanes installées sur des collines de 

part et d'autre de la rivière 

https://www.petitfute.com/v46006-

kulen-vakuf/ 

Lukomir (village isolé) 

Lukomir est le village le plus isolé de Bosnie-Herzégovine : seulement une quinzaine 

d’habitants à l’année (essentiellement des anciens) vivent dans ce village situé dans la 

municipalité de Konjic, à environ 50 km de Sarajevo. Le village est inscrit sur la liste des 

monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine. L’ensemble est constitué de 97 éléments : 

46 maisons, 49 bergeries, l’ancienne école du village et la mosquée. 

https://maison-monde.com/lukomir-

village-traditionnel-bosnie-

herzegovine/ 

Martin Brod  

(beau village) 

Voici le plus beau village du parc national. C'est ici, à quelques centaines de mètres de la 

frontière avec la Croatie que l'Unac rejoint l'Una pour former un delta noyé dans la verdure 

et entouré de sommets dépassant les 800 m d'altitude. 

https://www.petitfute.com/v46008-

martin-brod/ 

Medugorje 

(pélerinage) 

Certains surnomment cette petite bourgade la Lourdes de la Bosnie. En seulement 30 ans, 

Medjugorje est passé de petite ville totalement inconnue à l’un des plus grands lieux de 

pèlerinage d’Europe 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Mostar (ville) 
Mostar n’est, ni plus ni moins, que la perle de la Bosnie, et vous risquez fort de tomber 

sous son charme ! Inutile de présenter son pont symbolique, détruit durant la guerre de 

92-95, et reconstruit en 2004 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 



LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Neretva (rivière) 
La vallée de la Neretva s'étend sur plus de 230 km le long de la rivière éponyme. Plusieurs 

villages et plusieurs sites naturels intéressants se succèdent le long d'une route 

spectaculaire. 

https://www.evaneos.fr/bosnie/voyag

e/etape/ 

Neum (ville) 

A ville de Neum s’affiche comme une destination incontournable dans le domaine du 

tourisme en Bosnie-Herzégovine. Sa situation qui la positionne près de la mer de 

l’Adriatique fait d’elle une porte maritime remarquable de la zone. Les voyageurs qui 

viennent sur les lieux profitent beaucoup plus de ses plages. 

https://www.tresorsdumonde.fr/neu

m/ 

Ostrozac (château) 

De  style néo-gothique est à ne pas manquer juste parce qu’il est laissé totalement à 

l’abandon, il y règne de ce fait une atmosphère étrange, parce que les arbres du parc sont 

beaux, parce que la vue sur les alentours est sublime et parce qu’il n’y a personne sur le 

site 

https://www.partispour.com/a-ne-

pas-manquer-en-bosnie/ 

Perucica  

(forêt/jungle) 

Lorsque l’on évoque la “jungle” ou la “forêt tropicale”, avouez qu’on ne soupçonnerait pas 

que l’Europe en abrite une. Et pourtant, Perucica est une forêt dite primaire, située en 

Bosnie-Herzégovine, qui s’étend sur près de 14,4 km2, près de la frontière avec le 

Monténégro. Et comme toutes les forêts primaires, celle de Perucica est particulièrement 

fragile. Cette dernière information ne sera pas sans conséquence sur votre voyage. Vous 

comptez visiter Perucica ? Il faudra donc vous plier aux règles, et c’est bien normal. 

https://destinations-

europe.com/comment-visiter-

perucica-derniere-jungle-europe/ 

Pliva (cascade) 
Ce qui fait la réputation de Jajce, ce sont les chutes de la Pliva qui se jette dans la Vrbas. 

Ce n'est pas courant de voir de telles chutes (presque 30 mètres) aussi proches de la ville. 

En bas des chutes, ça rafraîchit fortement avec les projections d'eau. 

https://www.routard.com/guide_a_vo

ir/bosnie.htm 

Plivska Jezera (lac) 
Un lac situé à 426 m d'altitude en fond de vallée. L'eau pure incite à la détente et le relief 

accentué en contrebas des montagnes permet la formation des chutes d'eau. 
https://www.evaneos.fr/bosnie/voyag

e/etape/ 

Pocitelj (bastion 

médiévale) 

Un des villages les plus charmants de Bosnie-Herzégovine ! C’est le type de patrimoine 

qu’on ne s’attend pas forcément à trouver dans les Balkans, et pourtant. Pocitelj est un 

petit bastion médiéval presque entièrement cerclé d’une forteresse et perché sur une 

colline 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Prokosko Jezero  

(cabanes/lac) 
Lorsque le lac et le village surgissent au détour de la route, la vue qu’ils nous offrent est à 

couper le souffle 
https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Rama (lac) 

On a repris ensuite la route de Jajce avec un arrêt à un autre lac artificiel, celui de Rama, 

sur la rivière du même nom. Le niveau est aussi très bas mais surprise, les abords sont 

tout en couleurs, du vert au rouge en passant par le jaune. À côté du bleu du lac, c'est 

superbe même si le temps s'est couvert entre temps. Une petite île se trouve au milieu du 

lac où subsistent quelques agriculteurs et un monastère. Les chanceux, car la vue est 

superbe. Quand le lac est plein cette île avec l'église donne le même effet que Bled en 

Slovénie. 

https://www.myatlas.com/kiad/une-

semaine-en-bosnie-herzegovine 

Sarajevo (capital) 

On la surnomme la Jérusalem de l’Europe, et pour cause. Sarajevo n’est ni plus ni moins 

que le carrefour culturel de toutes les possibilités. Ici, les différentes influences ont laissé 

des traces, de l’Empire austro-hongrois aux invasions ottomanes, en passant par 

l’influence plus récente des pays slaves 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Skakavac (cascade) 

Une petite excursion à la cascade de Skakavac, située à seulement une quinzaine de 

kilomètres au nord du centre-ville. C’est la plus haute cascade de Bosnie, culminant à 

presque 100 mètres du haut d’une falaise striée d’ocre et de mousse d’un vert tendre. La 

petite marche pour y accéder vaut également le coup ! 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Stolac 

(nécropole/forteresse) 

Stolac est sans aucun doute l'un des plus beaux endroits de Bosnie-Herzégovine que j'ai pu 

visiter, situé à quelques kilomètres de Trebinje, sur la route de Mostar. Car cette ville de 

Stolac offre de nombreux points d'intérêt à visiter. 

https://www.lemalefrancais.com/post

/voyage-en-bosnie-herzegovine-

partie-1-mostar-et-le-sud-est 

Sutjeska (parc 

national) 

Créé en 1961, le parc national Sutjeska est le plus ancien de Bosnie-Herzégovine. Les 

paysages les plus majestueux du pays se trouvent ici, à la frontière avec le Monténégro. Un 

incontournable au cours d'un voyage en Bosnie. 

https://www.evaneos.fr/bosnie/voyag

e/etape/ 

Teslic (spa resort) Un Spa Resort dotée de la plus grande capacité touristique de Bosnie. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/

bosnie-herzegovine 

Travnik (château) 
Ancienne capitale ottomane du pays du début du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, Travnik 

est un sublime bastion patrimonial au cœur de la Bosnie centrale. Surmonté d’un immense 

fort médiéval, dont les remparts et une tour immense reste en excellent état.. 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Trebinje (centre 

historique) 
La magnifique ville fortifiée dort sur le bord de la rivière du même nom. Elle abrite un petit 

centre-ville historique des plus charmants, animé d’un marché local une fois par semaine 
https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Tuzla (vieux centre) La troisième plus grande ville, elle est dotée d'un vieux centre de caractère. 
https://www.cityzeum.com/tourisme/

bosnie-herzegovine 

Tvrdos (monastère) 

C'est le plus grand monastère de l'église orthodoxe serbe dans le pays. Sur place, la 

communauté monastique propose à la vente des souvenirs et surtout, sa production de vin 

avec une dégustation sur place. Le monastère fait d'ailleurs partie des étapes les plus 

appréciées de la Route des vins de la Bosnie-Herzégovine 

https://www.quotatrip.com/fr/destina

tion/bosnie-herzegovine/ 

Una (parc national) 
Le parc est souvent comparé à celui de Plitvice, certes un tout petit peu moins 

impressionnant, bien que les cascades en escalier de Štrbački Buk, Martin Brod ou bien 

encore Milancev Buk n’aient rien à envier à leurs grandes sœurs croates. 

https://www.partir.com/Bosnie-

herzegovine/lieux-d-interet.html 

Visegrad (ville/pont) 
Visegrad, situé entre Sarajevo et Belgrade, est fameuse par son pont Mehmed Pacha 

Sokovic, et aussi par les canyons qui l’entourent. 
https://www.tourismecroatie.fr/voyag

e-bosnie-hezergovine/ 

Visoko 

(colline/pyramide) 
Visoko est un fameux village de Bosnie du fait de sa colline ressemblant à une pyramide. 

Découvrez 5 raisons de vous y rendre sur notre site ! 
https://www.tresorsdumonde.fr/cate

gory/europe/bosnie/ 

Vjetrenica 

Les amateurs de grottes seront aux anges en Bosnie ! C'est là que se trouve la plus grande 

grotte de Bosnie et elle a été aménagée de manière à pouvoir être visitée par les touristes. 

Elle est riche d'une grande biodiversité avec plus de deux cents espèces référencées sur 

place. 

https://www.quotatrip.com/fr/destina

tion/bosnie-herzegovine/ 

Zenica  

(quartier ottoman) 
Une ville qui vaut le détour pour son vieux quartier ottoman. 

https://www.cityzeum.com/tourisme/

bosnie-herzegovine 

Zitomislici 

(monastère) 
Ce monastère est l'un des plus importants et des plus beaux centres orthodoxes du pays. 

https://www.itinari.com/fr/zitomislic-

monastery-an-eternal-orthodox-

heritage-tcte 
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VILLE/LIEU DECOUVRIR INTERETS SITES  

Babino Polje village (grotte d'Ulysse) Croatie en famille avec-mes-enfants.fr 

Bajnski dvori château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Bakar ville 41 sites incontournables linternaute.com 

Bale village (Istrie) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Baska ville  top-10-des-plus-belles-villes-cotieres-de-croatie getbybus.com 

Begovo Razdolje village (région Gorski Kotar) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Belec église Notre-Dame-des-Neiges top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Biograd ville Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Biokovo massif (sud de Split) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Bisevo grotte bleue (Vis) voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Bjelolasica mont (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Bjelovar monuments de l’architecture horticole top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Bol plage de Zlatni (île de Brac) voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Brac île Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Brela ville top-10-des-plus-belles-villes-cotieres-de-croatie getbybus.com 

Brijuni archipel (parc national) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Brinje ville (région Lika) Voyage en Croatie en camping-car blog.yescapa.fr 

Brod na Kupi village (région Gorski Kotar) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Brsec village village à Croatie monnuage.fr 

Buje village (Istrie) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Buzet village (Istrie) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Cabar village (région Gorski Kotar) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Cakovec ville (région du Medimurje) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Cavtat village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Cigoc village (des cigognes) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Cres île voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Crikvenica ville croatie : itinéraire sur 10 jours et conseils pratique carnetdepiment.com 

Crna Mlaka réserve ornithologique spéciale top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Daruvar château Janković top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Dobra rivières (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Donja Stubica Jezerčica (station thermale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Drave rivières  (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Dubravica reserve botanique top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Dubrovnik ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Dugi Otok île (archipel de Zadar) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Durdevac château top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Elaphites archipel (Sipan-Lopud-Kolocep) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Fuzine village (pitoresque) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Gorski Kotar région guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Gortanova uvala crique (île de Pula) top 10 des choses à faire en Croatie skyscanner.fr 

Gospic ville (région Lika) Voyage en Croatie en camping-car blog.yescapa.fr 

Gracac ville (région Lika) Voyage en Croatie en camping-car blog.yescapa.fr 

Groznjan village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Hlebine village (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Hum village les villages perchés encroatie.com 

Hvar Village (île de Hvar) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

ika village village à Croatie monnuage.fr 

Jalkovec château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Kalinovac réserve géographique et botanique top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 



VILLE/LIEU DECOUVRIR INTERETS SITES  

Kalnik château top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Kanfanar Dvidgrag (ruines mystérieuses) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Karlovac ville (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Klek paysage remarquable top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Kolocep île (à partir de Dubrovnik) top 10 des choses à faire en Croatie skyscanner.fr 

Komiza village (île de Vis) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Konavle région splendide 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Kopacki Rit marais (classé par l'Unesco) voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Korana rivières (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Korcula île top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Kordun étendues karstiques (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Kornati archipel Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Kostanje village (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Kozjak lac (parc de Plitvice) top 10 des choses à faire en Croatie skyscanner.fr 

Krapina ville (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Krapinske toplice station thermale (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Krapje village (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Križovljangrad château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Krk île et village 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Krka parc national Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Krupa rivière (gorge) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Kumrovec village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Kupa rivières (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Labin village les villages perchés encroatie.com 

Lastovo île Road trip 10 jours en Croatie larouteadeux.fr 

Legrad réserve ornithologique spéciale top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Lepoglava ville (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Lika région Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Lim fjord (Limski Kanal) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Lipik monuments de l’architecture horticole top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Lonjsko parc naturel 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Lopud île (à partir de Dubrovnik) top 10 des choses à faire en Croatie skyscanner.fr 

Ludbreg ville (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Mačkova špilja monuments naturels géologiques top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Makarska ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Mala Kapela massifs montagneux (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Mali-Losinj village (Istrie) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Martijanec château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Maruševec château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Medulin village (de pêcheurs) guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Metajna village (île de Pag) visiter la Croatie en quatr jours lesbrindilles.com 

Miljana château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Mlini Plage guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Mljet île Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Molat île (petits villages désuets) que voir Croatie conseil itinéraire et budget voyagefamily.com 

Moscenicka Draga village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Motovun village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Mrežnica rivières (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Mrkopalj village (région Gorski Kotar) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 



VILLE/LIEU DECOUVRIR INTERETS SITES  

Mura rivière payasage remarquable top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Nin ville Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Novalja village  visiter la Croatie en quatr jours lesbrindilles.com 

Novi Marof château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Novska Paklenica (parc) que voir et que faire en Croatie worldelse.com 

Ogulin ville (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Okuklje village (île de Mljet) que voir Croatie conseil itinéraire et budget voyagefamily.com 

Omis ville Où aller en Croatie mon top 17 pour un séjour de rêve roadcalls.fr 

Opatija station balnéaire itinéraire d'une semaine dans le nord de la Croatie voyageenphotos.com 

Orebic village guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Osijek ville (Slavonie) Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Osor village (île de Cres) voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Otocac ville (région Lika) Voyage en Croatie en camping-car blog.yescapa.fr 

Pag ïle (lunaire) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Pakostane village 40 sites incontournables linternaute.com 

Papuk parc naturel 3 endroits nature a decouvrir en Croatie explorelemonde.com 

Pasman île itinéraire d'une semaine dans le nord de la Croatie voyageenphotos.com 

Perusic ville Voyage en Croatie en camping-car blog.yescapa.fr 

Petrcane village Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Plitvice lacs enchevétrés Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Porec ville les incontournables routard.com 

Povile village village à Croatie monnuage.fr 

Primosten ville top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Prozurska Luka village paradisiaque (Mjlet) Croatie en famille avec-mes-enfants.fr 

Prvic ïle (archipel de Sibenik Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Pucisca village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Pula ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Rab île visiter la Croatie et ses 7 îles paradisiaques momondo.fr 

Rabac ville 42 sites incontournables linternaute.com 

Rakita réserve ornithologique top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Rastoke village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Rijeka ville le meilleur de la Croatie routard.com 

Rinsjak parc national croatie : itinéraire sur 10 jours et conseils pratique carnetdepiment.com 

Rovinj ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Rt Kamenjak cap (sud de Pula) voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Sali village (île de Dugi Otok) 9 conseils pour réussir ses vacances en Croatie slovenie-secrete.fr 

Samobor château et parc naturel Où aller en Croatie mon top 17 pour un séjour de rêve roadcalls.fr 

Šaulovec château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Sibenik ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Silba île (petits villages désuets) que voir Croatie conseil itinéraire et budget voyagefamily.com 

Šincekova špilja monuments naturels géologiques top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Sipan île (à partir de Dubrovnik) top 10 des choses à faire en Croatie skyscanner.fr 

Sisak ville (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Skradin chutes que voir et que faire en Croatie worldelse.com 

Šoderica village Top 10 des plus beaux villages de Croatie topito.com 

Solin ville  top-10-des-plus-belles-villes-cotieres-de-croatie getbybus.com 

Soline village (île de Mljet) que voir Croatie conseil itinéraire et budget voyagefamily.com 

Solta ïle (vit au rythme de la nature) guide touristique Croatie tourisme croate croatie-location.fr 

Spilja Vindija monument naturel top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 



VILLE/LIEU DECOUVRIR INTERETS SITES  

Spilja Vindija monument naturel top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Split ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Stari Grad ville (île de Hvar) 10 endroits à visiter geo.fr 

Ston village (muraille de Chine de l’Europe) que voir Croatie conseil itinéraire et budget voyagefamily.com 

Stubičke toplice station thermale (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Sucuraj village village à Croatie monnuage.fr 

Sunj plage (île de Lopud) 10 endroits à visiter geo.fr 

Supetar   guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Sveti Andrija île de St André (plages) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Topusko station thermale (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Trakoscan château voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Trebez village (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Trogir ville guide de voyage Croatie routard.com 

Trstenik village village à Croatie monnuage.fr 

Trsteno   Road trip 10 jours en Croatie larouteadeux.fr 

Tucepi   guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Tuheljske toplice station thermale (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Ucka parc naturel croatie : itinéraire sur 10 jours et conseils pratique carnetdepiment.com 

Uglan île itinéraire d'une semaine dans le nord de la Croatie voyageenphotos.com 

Umag ville  top-10-des-plus-belles-villes-cotieres-de-croatie getbybus.com 

Valun village village à Croatie monnuage.fr 

Varazdin ville (Croatie nord-ouest) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Varaždinske toplice château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Vel Iz île (petits villages désuets) que voir Croatie conseil itinéraire et budget voyagefamily.com 

Velika Gorica musée (Turopolje) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Velika Kapela massifs montagneux (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Veliki Bukovec château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Veliki pažut réserve ornithologique spéciale top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Veliki Tabor château voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Vidova Gora sommet quelles-iles-visiter-en-croatie sundaystormsvoyage.fr 

Vidovec château (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Vindija grotte (Croatie centrale) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Vinica Opeka (arboretum) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Vinkovci ville (culturelle) 20 lieux magnifique à voir dans le pays voyage.gentside.com 

Vis ïle 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Visovac île (monastère franciscan) Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Vodice ville guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Vrana lac Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Vrboska village village à Croatie monnuage.fr 

Vrbovsko village (région Gorski Kotar) 10 lieux secrets à découvrir routard.com 

Zadar ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Zagorje village voyage en croatie nos incontournables lonelyplanet 

Zagreb ville Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Zaton ville Voyage en Croatie le voyage autrement le-voyage-autrement.com 

Zelenika uvala crique (île de Pula) top 10 des choses à faire en Croatie skyscanner.fr 

Zivogosce ville guide touristique pour visiter la Croatie alibabuy.com 

Zlarin ïle (archipel de Sibenik Les 18 plus beaux endroits à visiter en Croatie generationvoyage.fr 

Zrinski château (Cakovec) top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Žumberak parc naturel top 10 des choses à faire en Croatie ideoz.fr 

Zut île (pour jouer les Robinsons) Où aller en Croatie mon top 17 pour un séjour de rêve roadcalls.fr 
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Massifs/Sommets/Montagnes/randos 

HONGRIE 

ITALIE 

AUTRICHE 

AUTRICHE 

ITALIE 

CROATIE 

CROATIE 

E 71 

H6 

Ljubljana 

Piran 
E 751 

Koper 

Izola 

Portoroz 

piste cyclable 

la Parenzana 

E 751 

209 

E 61 

E 652 

634 
907 

E 61 

635 

911 

403 

905 

633 

209 

Zasip 

Pokljuka 

E 61 
E 57 

h3 

104 

Velika Planina 

108 

644 

104 

211 

447 

923 

225 

924 

Velenjsko 

Veliki Vrh 

Sostanjsko 
Skalsko 

696 

426 

225 

694 

4  

4  

227 

425 

695 

103 

Dobrovo 

612 

402 

402 

606 

Gonjače 

Smartno 

Medana 
Sabotin 

Krcnik 

A2 

106 

212 

212 

748 

746 

653 
213 

643 

728 

742 
642 

106 

647 
216 

646 

648 

213 

915 

915 

404 

6  

E 61 

Krizna Jama 
Postojna 

913 

409 

622 

940 

630 

404 

940 

940 

405 

6  
632 

623 

624 

208 

626 

625 

741 

409 

934 

446 

205 

445 

620 

614 

618 

444 

617 

618 

204 

445 

204 

204 

615 204 

614 

444 

613 

608 

607 

609 

609 936 
207 

610 

621 

102 

102 

408 

409 

610 

407 

E 61 

407 
641 

210 

210 

642 

108 

415 

221 

108 

416 
417 

665 

427 

414 

225 

5  

5  

221 

680 

933 

423 

667 

215 

682 

683 

423 

424 

A2 

A2 

A2 

105 

651 

215 

650 

419 

419 

672 

671 

419 

668 

920 

664 

418 

674 
418 

219 

677 

676 

219 

423 

429 

431 

430 

686 

701 

704 

932 

4  

932 

112 

425 

1  

696 

701 

629 

930 

705 

930 

929 

435 

1  

937 

430 

430 

700 

219 

2  

454 

710 

745 

437 

730 

433 

438 438 

449 
714 

941 

747 

712 

713 

712 

734 

439 

433 

228 

690 

690 

2  

691 

230 

726 

231 

230 

443 

726 

439 
232 

230 

442 

443 

442 

724 

725 

232 

232 

723 
721 

440 

716 

441 

235 

715 

720 

E 57 

E 57 

E 57 

E 57 

107 

E 61 

A1 

H4 

E 59 

E 59 

A5 

E 59 

A5 

A5 

2 

107 

217 

217 

917 
421 

216 

218 

660 

218 

658 
658 

214 

918 

654 

106 

655 

649 

Zajamniki 

Pericnik 

Ptuj 

713 

229 

Celje 

Maribor 

Kranj 

403 

210 

Kamnik 

Kamniska bistrica 

Logarska Dolina 

Krvavec 

Dolenjska 

214 

Zuzemberk 

Otocec 

Bozidar Jacak 

Pleterje 

Krsko 
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Podcetrtek 
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Ribnica 

Kostanjevica na Krki 
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Lipica 

Novo Mesto 
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Pohorje 

Skofja Loka 

Strunjan 
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Bohinj 
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Mojstrana 

907 

Mostnica 
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Savica 

Postojna jama 
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Rogatec 



DECOUVRIR ATTRAIT SITE de REFERENCE  
Piran piste cyclable la Parenzana/plus joli village du littoral slovenie-secrete.fr 
Izola piste cyclable la Parenzana/joli village côtier slovenie-secrete.fr 

Koper piste cyclable la Parenzana/le charme d'une ville italienne slovenie-secrete.fr 

Portoroz  piste cyclable la Parenzana/ancienne cité balnéaire slovenie-secrete.fr 
Crni Kal plus belle rando panoramique slovenie-secrete.fr 
Triglav Parc national/mont qui domine le pays avec ses 2864m slovenie-secrete.fr 

Blej lac/un des plus beaux endroits/chemin piéton/Osojnica (vue) slovenie-secrete.fr 

Zasip (Vintgar) village/gorges/spectaculaires/parcourir à pied slovenie-secrete.fr 
Bled (Pokljuka) gorges/canyon/vieille passerelle slovenie-secrete.fr 
Bohinj lac/sauvage/parc de Triglav slovenie-secrete.fr 

Velika Planina plus belle balade des alpes juliennes/maisons typiques de berger slovenie-secrete.fr 

Veliki Vrh petite colonie/rando magique Veliki vrh-Kofce Gora slovenie-secrete.fr 
kofce gora sommet/refuge/rando magique Veliki vrh-Kofce Gora  slovenie-secrete.fr 
Dobrovo Goriska Brda/plus belle région viticole slovenie-secrete.fr 

Gonjače tour du village/escalier colimaçon/145 marches/splendide vue à 360° slovenie-secrete.fr 

Smartno vieux village/préservé du tourisme de masse/vue splendide slovenie-secrete.fr 

Medana joli village slovenie-secrete.fr 
Sabotin site de la 1ère guerre mondiale/vues sur sommets slovenie-secrete.fr 
Krcnik (Kozbanjscek) canyon/baignade slovenie-secrete.fr 
Visevnik (Pokljuka) sommet/départ de Pokljuka/la meilleure rando/ slovenie-secrete.fr 

Krizna Jama grotte/visite de 4h (1h si enfant)/réservation/lacs souterrains slovenie-secrete.fr 

Postojna (Sezana) grotte/visite de 4h (1h si enfant)/réservation/lacs souterrains slovenie-secrete.fr 

Ljubljana capitale/Tromostovje/ slovenie-secrete.fr 
Kamniska bistrica Source emeraude et son canyon slovenie-secrete.fr 
Zajamniki une rando vers un beau village en bois slovenie-secrete.fr 
Pericnik la plus belle cascade de Slovenie slovenie-secrete.fr 
Ptuj ravissante ville médiévale/château carnetdescapades.com 
Celje ville médiévale/château carnetdescapades.com 
Maribor parc Mestni/forêt de Sumik carnetdescapades.com 



DECOUVRIR ATTRAIT SITE de REFERENCE  

Kranj une petite ville où il fait bon se balader/jolies petites places carnetdescapades.com 

Kamnik une jolie petite ville médiévale/beaux points de vue carnetdescapades.com 
Logarska Dolina vallée/lieu magnifique carnetdescapades.com 

Krvavec une des plus grandes stations de ski de Slovénie/panorama carnetdescapades.com 

Dolenjska région/bon endroit pour une excursion à la journée/rurale carnetdescapades.com 
Zuzemberg petit village possédant de jolies maisons/château carnetdescapades.com 
Otocec château situé au milieu d'un petit lac carnetdescapades.com 

Bozidar Jacak galerie d'art dans un ancien monastère/paisible et intéressant carnetdescapades.com 

Pleterje Chartreuse de Pleterje/monastère/eau de vie de poire carnetdescapades.com 
Predjama château construit à flanc de falaise/incontournable routard.com 
Skocjan grottes routard.com 
Vintgar grottes/gorges/cascade/balade 1,5 km generationvoyage.fr 

Slap Rinka/Frischaufovdom une des chutes les plus célèbres de Slovénie/refuge de montagne partir.com 

Vrsic col/route vertigineuse/vue sur la vallée de lq Soca partir.com 
Velika Osojnica sommet/vue sur le lac/massif des Karawanken partir.com 
Soca vallée rivière couleur émeraude partir.com 
Bovec bourgade partir.com 
Kanin station de ski partir.com 
Vipava ville/région viticole partir.com 
Nanos montagne partir.com 
Stanjel village fortifié partir.com 
Goce joyau architectural avec ses maisons de pierres partir.com 
Planina Pri Jezeru lac de montagne partir.com 
Sneznik montagne/château partir.com 
Kozjanski parc régional/sentier de Podsreda/château partir.com 
Podsreda sentier en boucle de 32 km/château préservé/balades  partir.com 
Podcetrtek village perché sur une colline/beau site/château partir.com 
Cerknica plus grand lac intermittent d'Europe/ evaneos.fr 
Notranska parc régional evaneos.fr 
Ribnica petite ville/belle étape/château evaneos.fr 



DECOUVRIR ATTRAIT SITE de REFERENCE  

Kostanjevica na Krki une jolie étape evaneos.fr 

Kranjska Gora petit village en été/grosse station en hiver evaneos.fr 

Lipica (haras) célèbre pour son haras/accès au Karst slovène evaneos.fr 

Novo Mesto magnifique vieille ville evaneos.fr 

Pohorje massif/jolie zone naturelle evaneos.fr 

Skofja Loka cité médiévale/étape charmante evaneos.fr 

Strunjan minuscule village côtier/illustre pour la réserve naturelle evaneos.fr 

Jurkloster monastère chartreux evaneos.fr 

Radovljica harmonieuse place centrale ideoz.fr 

Bohinj train-musée/ligne de chemin de fer pittoresque slovenia.info 

Triglav (Bohinj) parc/cascade/583marches/ papillesetpupilles.fr 

Alpe Adria Trial sentier forestier pagtour.info 

Via Alpina (Triglav) sentier forestier pagtour.info 

Le Chemin de la paix (Triglav) sentier forestier pagtour.info 

Mojstrana spots d'escalade pagtour.info 

Piran perle de la côte slovène pagtour.info 

Koper ville la plus importante du littoral slovène pagtour.info 

Izola ville charmante pour séjour balnéaire pagtour.info 

Maribor centre  historique préservé pagtour.info 

Bled centre  historique préservé pagtour.info 

Ptuj centre  historique préservé pagtour.info 

Celje centre  historique préservé pagtour.info 

Mostnica (Bohinj lac) gorges/cascade  mysweetescape.fr 

Tolmin (Triglav parc/Vogel) gorges/parc/sommet mysweetescape.fr 

Savica cascade mysweetescape.fr 

Postojna jama grotte/petit train pour faire le tour novo-monde.com 

Velika Planina villages bergers rokusan.fr 

Lasko station thermale exoticca.com 

Rogatec musée en plein air exoticca.com 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Achensee (lac) Le lac Achensee est l'un des plus beaux lacs d'Autriche, si ce n'est le plus beaux… https://www.tresorsdumonde.fr/category/europe/autriche/ 

Admont (abbaye) 
Un des plus anciens monastères au monde qui abrite en son sein la plus grande bibliothèque monacale au monde. Rococo, 

grande, magnifique, le sol est en marbre et elle est surmontée de 7 coupoles ornées de superbes fresques 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-autriche/#13_Labbaye_benedictine_dAdmont 

Alpbach (village) 
Souvent considéré comme le plus beau village d’Autriche, Alpbach ne possède, il est vrai, que des atouts. On peut y skier, 

randonner, buller en buvant une bonne bière en regardant les montagnes… En été comme en hiver, Alpbach fait valoir de 

sérieux arguments. Alors non, sa réputation n’est pas usurpée.  

https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Ambras (château) 
Explorez le splendide Cabinet des Arts et des Curiosités, le Cabinet de l’Armement, ou encore la galerie de portraits des 

Habsburg. Des visites guidées spéciales enfants leur font découvrir l’histoire surprenante de ce lieu énigmatique 
https://fr.tyrol.com/loisirs/destinations-excursion/attractions-les-plus-appreciees 

Arlberg (village) 
village de Sankt Ankton am Arlberg, station de ski dont la réputation n’est plus à faire / le village a su préserver un charme 

traditionnel et il est agréable de flâner le long des ruelles piétonnes de son petit centre. 
https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Bad Gastein (ville) 
Ville thermale connue pour ses eaux thermales «curatives». Une vallée qui ressemble à une gorge et une station de ski 

réputée pour sa belle architecture et sa cascade située au centre de la ville. Excellent point de départ pour les sports d’été, la 

randonnée et le vélo. 

https://www.voyages.be/lautriche-est-connue-pour-ces-beaux-villages-a-visiter-

absolument/ 

Bad Ischl (palais) Résidence d'été de la famille impériale 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/haute-autriche/principaux-

sites-touristiques-de-haute-autriche 

Bad Tatzmannsdorf (maisons) Les maisons paysannes typiques du sud du Burgenland, encore souvent couvertes de chaume… 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/burgenland/sites-

touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-haydn 

Bregenz (ville) 
Ville parfaite pour visiter la belle région du lac de Constance et du Voralberg, où se trouve également Feldkirch. Chaque été, 

elle accueille également un festival, le Festival de Bregenz, plus traditionnel et qui met à l’honneur la musique classique. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Dachstein (massif) 
est connu pour ses grottes de glaces, un autre lieu touristique incontournable de la région. Depuis la ville d’Obertaun, un 

téléphérique vous mènera à l’entrée des grottes. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Dürnstein (village) 
La petite cité, encore ceinturée de remparts, s’étire sur un promontoire rocheux formant l’un des sites les plus remarquables 

de la Wachau, cette vallée de la Basse-Autriche qui constitue l’un des hauts lieux touristiques du pays 
https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Ehrenberg (château) 
Un musée des châteaux forts ? Oui, mais sans toile d'araignée et plein de joyeuses activités : Le musée européen des 

châteaux forts d’Ehrenberg à Reutte, avec son ensemble de forteresses de Klause, ses ruines d’Ehrenberg, sa forteresse du 

Schlosskopf et le fort Claudia, représente fièrement un passé de 7 siècles et est plus vivant que jamais 

https://fr.tyrol.com/loisirs/destinations-excursion/toutes-les-destinations-dexcursion/a-

chateaux-forts-ehrenberg 

Eisenstadt (palais) Le palais Esterházy, situé au centre de la ville d’Eisenstadt, en est le joyau et le principal site touristique. 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/burgenland/sites-

touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-haydn 

Eisriesenwelt (grotte) Avec ses 42 kilomètres de long, c’est la plus grande grotte de glace accessible au monde! https://www.voyagetips.com/que-faire-en-autriche/#7_La_grotte_dEisriesenwelt 

Feldkirch (ville) 
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco ainsi que Monument historique. Ville médiévale la mieux conservée du 

Vorarlberg, elle est connue pour son charme médiéval préservé. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Forchtenstein (château) 
Ce château du Haut-Moyen Âge est l’une des excursions les plus prisées du Burgenland. Il occupe un site superbe sur les 

contreforts du Rosaliengebirge 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/burgenland/sites-

touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-haydn 

Gerersdorf (musée) Le musée en plein air propose une immersion dans le quotidien des paysans du Burgenland 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/burgenland/sites-

touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-haydn 

Gmunden (village) 
Trésor du Salzkammergut, l’une des régions les plus touristiques d’Autriche, Gmunden a les pieds dans le lac Traunsee et 

brille par ses nombreux monuments d’exception. Exemple l’hôtel de ville, la Fontaine du porteur de sel ou encore le Château 

lacustre Ort, mais on peut aussi se concentrer sur les charmantes demeures colorées et sur l’ambiance paisible qui y règne. 

https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Gosau (lac) 
Le véritable joyau du Salzkammergut n'est pas Hallstatt, c'est le Gosau. Le paysage écrasant de blanc pur comme si même 

l'âme était purifiée. 
https://www.google.fr/maps/place/Lac+de+Gosau/ 

Göttweig (abbaye) Cette abbaye de moines bénédictins trône sur une colline de la Wachau depuis plus de neuf siècles… 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Graz (ville) 
Cette ville d'art et d'histoire dispose d'un patrimoine remarquable. Son centre-ville et le château d'Eggenberg sont d'ailleurs 

tout deux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO… 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Constance (lac) 
Troisième plus grande étendue d’eau d’Europe, c’est un lieu apprécié de villégiature et une destination idéale pour des 

activités au grand air telles que sports nautiques, vélo et randonnée. 
https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Eisenerz (mine) 
Véritable mine de fer à ciel ouvert teintée d’ocre et de rose, la montagne de l’Erzberg a fait la réputation de la ville d’Eisenerz. 

Cette dernière possède même encore quelques maisons appartenant aux maîtres des forges de l’époque. Déambuler dans 

les ruelles de la vieille ville offre un agréable retour dans le passé. 

https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Grossglockner (route) 
Parcourir la route mythique accessible de mai à novembre. Reliant la région de Salzbourg à la Carinthie, elle offre des 

panoramas exceptionnels sur la chaîne de montagne des Hohe Tauern. Longue de 48 kilomètres et ponctués de 36 virages 

en épingle, vous y trouverez des belvédères 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Grüner See (lac) 
Situé au pied des montagnes enneigées de l’Hochschwab, il n’est profond que d’un ou deux mètres en hiver. Ses alentours 

sont alors un parc naturel, apprécié des randonneurs. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Gussing (château) 
Au sud du Burgenland, le château de Güssing se trouve sur un éperon rocheux formé par le cône d‘un volcan éteint. En plus 

de la riche histoire militaire et familiale des Batthyány, on peut y découvrir 5 000 objets et œuvres d’art étonnants. 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/burgenland/sites-

touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-haydn 

Hallstatt (village) 
Un des lieux les plus charmants à visiter en Autriche est évidemment le village d’Hallstatt, un joyau déposé au bord du lac 

Hallstättersee. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997, il est connu pour ses maisons couleur pastel, ses 

décors de carte postale et ses paysages merveilleux environnants. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Heiligenblut (village) 
Un tout petit peu plus de 1100 chanceux se partagent le privilège de vivre à l’année dans cet havre de paix au milieu des 

montagnes. Dans le Parc National des Hohe Tauern, au pied du massif de Grossglockner, Heiligenblut peut se visiter dans le 

cadre d’une randonnée sur la route du Grossglockner, qui propose, sur 48 kilomètres, un panorama plutôt incroyable. 

https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Heiligenkreuz (abbaye) Fondée en 1133, cette abbaye cistercienne est considérée comme un lieu d'énergie dans la région mystique viennoise 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Hochosterwitz (château) 
Probablement la chose la plus impressionnante et imposante de la Terre entière. Cet immense château est situé à 160m de 

haut sur un pic et date du Moyen Âge… 
https://lesvolsdalexi.com/blog/8-endroits-beaucoup-trop-beau-a-decouvrir-en-autriche/ 

Hohe Tauern (parc) 
Véritable chef-d’œuvre de Dame nature, c’est le plus grand et le plus ancien parc national du pays, s’étendant sur une 

centaine de kilomètres le long de la chaîne principale des Alpes orientales entre les vallées de l’Isel, du Möll, de la Mur et de 

la Salzach 

https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Innsbruck (ville) 
Charmante ville médiévale, admirer le Mausolée de l’empereur Maximilien Ier ou découvrir son Palais Impérial. Elle abrite un 

téléphérique accessible à tous, qui se rend jusqu’à 2 256 mètres d’altitude dans les Alpes… 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Ischgl (Istation) 
Découvrez l'une des plus belles stations de sports d'hiver d'Autriche, mais également les choses que vous pourrez y faire à 

coté ! 
https://www.tresorsdumonde.fr/category/europe/autriche/ 

Kaunertal (route/glacier) 
Un des plus beaux itinéraires de haute montagne des Alpes. Route panoramique, 26 km, 29 virages, 1500 mètres de dénivelé. 

Clou du spectacle le téléphérique de Karlesjochbahn : plate-forme panoramique à 3 108 mètres, une vue à couper le 

souffle… 

https://fr.tyrol.com/loisirs/destinations-excursion/toutes-les-destinations-dexcursion/a-

route-du-glacier-de-kaunertal 

Kitzbühel (village) 
Populaire pour abriter de fameuses pistes de ski, dont l’une, la Streif, est connue comme la plus difficile au monde, Kitzbühel 

est tout aussi recommandé à ceux qui n’en ont rien à cirer des sports d’hiver. L’atmosphère y est très reposante, surtout 

hors saison, et le paysage contribue bien évidemment au fait qu’on s’y sente si bien. 

https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Kitzsteinhorn (sommet) 
Le Kitzsteinhorn est un sommet des Alpes, situé en Autriche. Découvrez 5 raisons d'aller y faire une randonnée ou de 

l'escalader lors d'un prochain séjour ! 
https://www.tresorsdumonde.fr/category/europe/autriche/ 

Klagenfurt (parc) 
Minimundus : ce vaste parc expose près de 150 modèles réduits (échelle 1/25) des monuments les plus célèbres du monde 

entier. Vous y trouverez la tour Eiffel, la Statue de la Liberté, le Taj Mahal et bien d’autres encore. 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-autriche/#20_Minimundus 

Klosterneuburg (abbaye) Autrefois résidence des Badenberg et des Habsbourg, ce monastère a depuis toujours été un centre culturel… 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Kramach (musée) 
Les Fermes Tyroliennes ont toujours été construites dans un style bien particulier. Kramach propose de vous faire découvrir 

le seul musée constitué de 14 bâtisses. 
https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Krimml (cascade) 
Située dans le parc national du Hohe Tauern et avec leur 380 mètres de haut, ce sont les plus hautes chutes d’eau d’Europe 

centrale et les cinquièmes les plus importantes au monde. 
https://www.voyagetips.com/que-faire-en-autriche/#8_Les_cascades_de_Krimml 

Kufstein (forteresse) Le plus grand orgue de plein air au monde et ses 4948 tuyaux / ancienne prison d'état transformée en musée… https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/tyrol/sites-touristiques 

Landeck (voie cyclable) 
La Via Claudia Augusta, ancienne voie romaine, connait 2000 ans après sa création une belle renaissance, Parcours 

historique à travers le Tyrol c'et l'un des itinéraires de randonnée à vélo les plus prisés d'Europe 
https://www.easyvoyage.com/actualite/voyage-en-autriche-en-ete-91377 

Lienz (village) 
Oui, le Tyrol autrichien est aussi beau que vous l’imaginez. Il suffit de se rendre à Lienz, un village perché à 673 mètres 

d’altitude pour s’en convaincre. Lienz, qui est connu pour son histoire mouvementée, a aujourd’hui retrouvé son calme et 

sait se montrer parfaitement accueillant.  

https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Linz (ville) 
Possède un superbe centre historique, avec une belle place centrale, des bâtiments Renaissance et des cafés charmants / 

cathédrale Mariendom 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Lockenhaus (château) 
Spectaculaire, chevaleresque, mystérieux et féerique : Lockenhaus est incontestablement le château des grandes 

aventures ! 
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/burgenland/sites-

touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-haydn 

Maria Alm (village) 
Au cœur de la Vallée de l’Urslau, Maria Alm a aussi une allure presque irréelle. Certains viennent pour suivre le célèbre 

pèlerinage d’autres pour y pratiquer les sports d’hiver. Tous s’accordent à dire que c’est magnifique. 
https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Mariazell (basilique) II existe peu de lieux de pèlerinage à travers le monde qui aient connu un passé aussi impressionnant. 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Mauthaussen (mémorial) 
Camps de concentration un parcours désolant mais important pour ne jamais oublier un des épisodes les plus amères de 

l'histoire de l'humanité… 
https://www.muchosol.fr/escapes/tourisme-autriche 

Mayrhofen (fromagerie) 
Zillertal, la famille Kröll montre aux visiteurs curieux et gourmands comment le lait des animaux de la région est transformé 

en délicieux fromage, en beurre fin ou en yaourt crémeux 
https://fr.tyrol.com/loisirs/destinations-excursion/attractions-les-plus-appreciees 

Melk (abbaye) 
Un des plus beaux exemples du baroque autrichien en pleine gloire. Site historique et culturel unique situé à seulement 1 

heure de Vienne. A l’intérieur, vous pourrez admirer son église, les appartements impériaux reconvertis en musée, et surtout 

son impressionnante bibliothèque qui fit sa renommée ! 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Millstatt (village) 
La renommée de Millstatt, qui se situe sur les bords du lac Millstätter, n’est plus à faire. Le panorama est exceptionnel et la 

qualité de vie, que l’on y vienne pour un week-end ou carrément pour s’y installer, est forcément au diapason. 
https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Mühlviertel (château) 
La forteresse de Clam date du Moyen-Âge. Sur demande le maître des lieux accueille ses hôtes et la visite commence en 

passant immanquablement par le donjon : un panorama époustouflant à 360° nous donne à voir les sommets des Wiener 

Hausberge jusqu’au Salzkammergut, les Préalpes autrichiennes. 

https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/tyrol/sites-touristiques 

Neuberg (abbaye) 
Fondée en 1327 l'église est construite en forme de halle haut-gothique. De style baroque le cloître et la salle capitulaire sont 

remarquables… 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Neusiedl (lac) 
Le lac de Neusiedl vaut très certainement le détour que vous soyez en Autriche ou encore en Hongrie. Découvrez 5 raisons 

de le voir sur notre site ! 
https://www.tresorsdumonde.fr/category/europe/autriche/ 

Neustift im Stubaital (commune) 
Environ 4 km après le village de Fulpmes commence le vaste territoire communal de Neustift qui s’étend jusqu’au glacier. Le 

point le plus haut est le sommet du "Zuckerhuettl" avec une altitude de 3505 mètres, à la frontière avec l’Italie 
https://www.omio.fr/blog/decouvrir-le-tyrol-autrichien-conseils-de-voyageurs/ 

Ossiach (abbaye) Ancienne abbaye bénédictine fondée au XI siècle /  
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Pertisau (village) 
Situé sur les rives du lac d’Achensee, à 940 m d’altitude, il bénéficie d’un emplacement idéal ouvrant sur 3 vallées. Depuis le 

village, il est possible de faire un tour en bateau sur le lac, faire de jolies randonnées ou encore des balades en VTT. De plus, 

pour les amateurs du genre, on y trouve le plus ancien golf du Tyrol. 

https://www.visiteurope.fr/mag/sites-touristiques-tyrol 

Rattenberg (village) 
Ce village situé au cœur des Alpes est le plus petit d’Autriche en terme de superficie. Il est agréable de se balader dans sa 

vieille ville aux maisons colorées, mais aussi le long de ses 2 rivières qui la borde : l’Inn et la Schlossber. Rattenberg est 

aussi connue pour être la ville du verre car de nombreuses verreries y sont installées, comme la cristallerie Kisslinger. 

https://www.visiteurope.fr/mag/sites-touristiques-tyrol 
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Reichersberg (abbaye) L'abbaye est un joyau de l'architecture baroque niché dans un magnifique écrin de nature… 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Rein (abbaye) Dernier monastère de Styrie à avoir été reconstruit dans un style baroque au XVIIIe siècle 
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Ritzensee (lac) 
un magnifique petit lac à Saalfelden. Vous pouvez facilement le contourner en un peu moins d'une heure. Le chemin monte 

légèrement. Vous pouvez alors voir le lac, le village et le panorama des montagnes  
https://www.google.fr/maps/place/Ritzensee/ 

Saint Wolfgang (village) 
Connu dans le monde entier pour sa célèbre auberge du Cheval Blanc / l'église gothique abrite un merveilleux retable et des 

scultures en bois réputées 
https://noobvoyage.fr/europe/que-faire-en-autriche/ 

Saint-Florian (abbaye) 
A l’intérieur, vous ne pourrez qu’être émerveillé devant son immense bibliothèque de 150 000 ouvrages, richement décorée, 

ainsi que son orgue de Bruckner et ses 7343 tuyaux 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Salzbourg (ville) Classée au patrimoine de l’UNESCO, découvrez un lieu rempli de culture et d’histoire. https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Salzkammergut (massif) 
Endroit parfait pour découvrir des paysages naturels. L’une des particularités de la région est cette alternance de collines 

douces, de plaines amples et sereines avec d’abruptes montagnes dont les falaises tombent soudainement dans des lacs 

profonds et calmes. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Salzkammergut (région) 
Réputée pour ses multiples lacs alpins qui en font un des lieux propices à de nombreuses randonnées. 76 lacs à la couleur 

vert sombre et ses adorables petits villages nichés au bord, uns des plus beaux paysages autrichiens 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

autriche/#12_Les_lacs_du_Salzkammergut 

Sankt Gilgen (village) 
Marqué par Mozart (c’est notamment ici que sa mère est née), ce village situé en face des montagnes qui a aussi les pieds 

dans l’eau, est réputé pour sa beauté. En particulier l’hiver, avec la neige qui participe à l’ambiance conte de fée. 
https://www.topito.com/top-beaux-villages-autriche 

Sankt Lambrecht (abbaye) 
Fondée au XIe siècle, elle fut dotée d’une abbatiale, dont l’état actuel date de la fin du XIVe siècle. Elle frappe par son riche 

intérieur, ses fresques et sa statuaire. Les superbes bâtiments qui datent de l’époque baroque… 

https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Schafberg (sommet) 
Culminant à 1 782 mètres d’altitude, le sommet du Schafberg offre une vue imprenable sur les lacs du Salzkammergut et les 

montagnes environnantes. Empruntez le « Schafbergbahn », le train à crémaillère rouge, reliant le lac de Wolfgangsee au 

sommet du Schafberg. Avec 1 188 mètres de dénivelé, l’ascension est impressionnante ! 

https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Schlaining (château) 
Le château de Schlaining abrite le musée de la paix. Il a vu le jour dans le cadre d’une exposition régionale organisée en 

l’an 2000. Aujourd’hui, il constitue le tout premier et l’unique château consacré à cette thématique. 

https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-

autriche/burgenland/sites-touristiques#eisenstadt-la-ville-de-joseph-

haydn 

Seckau (abbaye) 
Fondé en 1129 la façade de sa basilique est modelée en une savante harmonie de courbes convexes et concaves. À 

l'intérieur le trompe-l'oeil et les couleurs vives de la nef inondée de lumière forment un spectacle féerique 

https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Semmering (train) 
La ligne de chemin de fer de Semmering qui relie les villes de Gloggnitz et de Mürzzuschlag depuis 1854 est inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

autriche/#11_La_ligne_de_chemin_de_fer_de_Semmering 

Stams (abbaye) 
Deux superbes clochers bulbeux saluent de loin les visiteurs du cloître cistercien, L'espace intérieur offre un décor 

majestueux. Admirer la beauté des fresques de plafond, des stucs et des grilles en fer forgé… 

https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Stuibenfall (cascade) la plus grande du Tyrol, que l'on admire depuis un pont suspendu https://www.easyvoyage.com/actualite/voyage-en-autriche-en-ete-91377 

Swhaz (mines) 
Un voyage dans le temps passionnant vous entraîne dans le passé en commençant par des sensations fortes : une descente 

de 800 mètres sur rails dans la galerie de Sigmund, creusée en 1491… 

https://fr.tyrol.com/loisirs/destinations-excursion/toutes-les-

destinations-dexcursion/a-mines-argent-de-schwaz 

Thayatal (parc) 
Plus petit parc national d’Autriche. Nichée dans les confins nord-ouest du Weinviertel et ancien tronçon du rideau de fer, 

cette isolation a permis de préserver la quasi-totalité de sa forêt / paradis pour les amateurs de randonnée pédestre 
https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 

Tratsberg (château) 
ses 5 000 mètres carrés de toiture couverte de bardeaux, sa cour intérieure richement peinte, compte parmi les principaux 

sites culturels tyroliens. 

https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/tyrol/sites-

touristiques 

Vienne (capital) 
Elle abrite des joyaux architecturaux et culturels, comme le Palais Impérial de la Hofburg, le Palais du Belvédère, le 

Stephansdom ou encore la fantaisiste maison de Hundertwasser. En plus de visiter ses monuments emblématiques, ne 

manquez pas de découvrir les musées passionnants du MuseumsQuartier 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-autriche/ 

Vorau (abbaye) 
Fondée en 1163, on découvre la belle et calme ordonnance des bâtiments conventuels entre les deux ailes symétriques d'un 

long bâtiment, la façade ornée de stucs très fins et flanquée de deux tours, de l'église abbatiale. 

https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/sites-touristiques-

autriche/monasteres-abbayes-et-couvents 

Wachau (vallée) 
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette partie de la vallée du Danube vous transporte à travers des paysages de 

vignobles en terrasses, de pentes boisées et de vergers d’abricotiers… 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/autriche/les-

incontournables 

Wattens (ville) 
A 15 kilomètres d’Innsbruck, à Wattens, se trouve un site très touristique du Tyrol, les Swarovski Kristallwelten, traduisez 

par les Mondes de Cristal Swarovski. Depuis son ouverture en 1995, plus de 12 millions de visiteurs sont venus le découvrir. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

autriche/#5_La_cristallerie_Swarovski 

Wildkogel (station) 
tester la plus longue piste de luge du monde. Avec un dénivelé de 1300 mètres et 14 kilomètres de long, cela prend 30 à 50 

minutes pour la descendre. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-en-

autriche/#17_Faire_du_ski_en_Autriche 

Zell am See (lac) 
Située dans un cadre idyllique sur les bords du Zeller See, lac d’un bleu profond entouré de montagnes. Son centre 

historique rapidement parcouru vous séduira avec ses façades aux couleurs vives abritant cafés, restaurants et charmantes 

boutiques.  

https://www.partir.com/Autriche/lieux-d-interet.html 
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LIEUX CENTRES D'INTERET SITES de REFERENCE 

Fürstensteig (sommet) 
C’est la randonnée à faire au Liechtenstein. Connue aussi comme le sentier des « Trois-Sœurs », cette randonné 

attire les locaux qui la pratiquent comme un rite de passage… 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Gutenberg (château) 
Situé à Balzers, il est l’un des points d’intérêts par lequel le visiteur passe sur le Liechtenstein trail et il ne faut pas 

le manquer. Impossible de louper sa silhouette massive qui domine à 70 mètres de haut le village 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Le Kunstmuseum (musée) 
C’est le musée le plus réputé à visiter au Liechtenstein. Le bâtiment dont l’architecture contemporaine est 

facilement reconnaissable avec sa façade de pierres de basalte polies, abrite des collections d’art moderne et 

contemporain post 1945.  

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Malbum (station) 
C’est LA station à visiter au Liechtenstein et peu importe la saison. Avec ses 1600 mètres d’altitude en bas des 

pistes, l’enneigement est assuré l’hiver et fait le bonheur des amateurs de glisse… 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Ruggell (réserve) 
Si vous avez envie de paysages bucoliques à souhait, il faut aller faire un tour dans cette réserve. Petits 

ruisseaux, verts pâturages, arbres majestueux qui apparaissent dans la brume du matin, tout y est. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Samina (vallée) 
La vallée du nom de la rivière Samina est l’une des plus belles à visiter au Liechtenstein. Elle se situe au pied du 

sommet des Trois Sœurs et cache de superbes paysages sauvages. La randonnée est accessible pour les 

débutants bien qu’elle dure tout de même 5h et fasse 13km. 

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Triesenberg (musée) 
Ce musée est l’un des joyaux culturels à visiter au Liechtenstein. Il permet de découvrir l’histoire du peuple des 

Walser. Il s’agit d’un peuple germanophone qui s’est installé dans le pays au XIIe et XIIIe siècles. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Vaduz (château) 
On remarque le château qui surplombe la petite ville. Construit sur une colline au XIIe siècle il est la résidence de 

la famille princière qui gouverne le pays et donc ne se visite pas. 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-liechtenstein/ 

Schaan (ville) 
Un site qui se trouve à coté de Vaduz  et qui doit absolument se visiter.Il est possible de faire des randonnées à 

pied ou en VTT sur diverses pistes 
https://www.bonplan-vacances.com/que-faire-liechtenstein/ 

Planken (village) 
Un petit village particulièrement apaisant, qui se situe à un quart d’heure de Vaduz. Vous pouvez assister à un 

panorama dans le village de Planken qui donne sur la Vallée de Rhin. 
https://www.bonplan-vacances.com/que-faire-liechtenstein/ 

Nendeln (ville) 
La ville se reconnait par les anciennes bâtisses romaines, comme l’atelier de céramique Schadler qui a été 

construit en 1836. Cet atelier est connu par la vaisselle et la faïence 
https://www.bonplan-vacances.com/que-faire-liechtenstein/ 

Eschen (ville) 
Quant à la ville d’Eschen, il est possible de découvrir le Pfrundhaus, qui est une représentation artistique de la 

région 
https://www.bonplan-vacances.com/que-faire-liechtenstein/ 
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Morano Calabro 

Oriolo 

Rocca Imperiale 

S anta Severina 

S tilo 

Altomonte 

Reggio de Calabre 

S c illa 

Bov a 

G erace 

P entidattilo 

Riace 

Barletta 

Bari 

Monopoli 

Altamura 

Alberobello 

Bis ceglie 

Castelmezzano 

Matera 

Laterza 

Locorotondo 

Margherita di Savoia 

Martina Franca 

Metaponte 

P ietrapertosa 

P olignano a Mare 

Torre Canne 

Trani 

C is ternino 
I rsina 

Maruggio 

P ietramontecorvino 

Ac erenza 

Vies te 

I le de Tremit i 

P eschici 

Rodi Garganico 

E s anatoglia 

Ferrare 
Cornacchio 

Rav enne 

Bagno di Romagna 

Faenza 

I mola 

Brisighella 

Mezzano 

P alzzuolo sul Senio 

P oppi 

T reia 

Capalbio 

P orto Ercole 
G aravicchio 

P it igliano 

Montemerano 

S anta Fiora 

S ovana 

Calcata 

Bomarzo 

Viterbe 

Bagnoregio 

Bis entina 

Bracciano 

L iv ourne 

P iombino  
Chiusdino 

Cortone 

I le d’Elbe 

Montaione 

Monteriggioni 

P orto Vecchio 

S an Gimignano Anghiari 

Buonconvento Montescudaio 

S uv ereto 

Parme 

Modème 

La Spezia 

Gênes 

Alassio 

P is e 

Ac qui Terme 

Ameglia 

I mperia 

P ortofino 

Corniglia 

Luc ques 

Laigueglia 

Lerici Manaola 

Montecatini Terme 

Monterosso 

P almaria 

P ieve Fosciana 

P ortovenere 

Riomaggiore 

S an Miniato 

S anta Margherita 

S estri Levante 

Chiavari 

Vernazza 

Barga 

Camogli   

Campo Ligure  

Castiglione di Garfagnana 

Cervo 

Brugnato 

Finalborgo 

Fiumalbo 

Framura 

G aressio 

L ingueglietta 

Manarola 

Mombaldone 

Framura 

Montemarcello 

N oli 

S c arperia e San Piero 
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Compiano 

Castell'Arquato 

Alba 

Apricale 

Bus sana 

Vint imille 

Bordighera 

Cherasco 

S an Remo 

Coni 

Vinadion 

Barolo 

Caltelvecchio di Rocca Barbena 

Chianale 

Chiusa 

Apricale 

G arbagna 

Millesimo 

Monforte d'Alba 

N eive Os tana 

S eborga 

Taggia 

Milan 

Monza 

Tortone 

Turin 

N ovare 

Alexandrie 

I v rée 

Aos te 

Côme 

Bellagio 

I les Borromées 

Courmayeur 

E troubles 

Fénis 

G ressoney 

Casale Monferrato 

Orta San Giulio 

Os succio 

P avie 

P ont St Mart in 

S aint-Pierre 

S arre 

S tresa 

Armad 

Bard 

Cassinetta di Lugagnano 

Cella Monte 

Fortunago 

Morimondo 

Bergame 

Brescia 

Bormio 

T irano 

Crespi d'Adda 

Lodi 

L iv igno 

Madesimo 

Monta isola 

Lecco 

Breno 

L iv o 

S ondrio 

Varenna 

Bienno 

Castelli 

Cornello dei Tasso 
G romo 

Lovere 

S oncino 

Varèse 

T remezzina 

Vérone 

P adoue 

P arco dell 

Amadello 

Bolzano 

Cortina d’Ampezzo 

T révise 

Brunico 

Abano Terme 

Andria 

Arquà Petrarca 

As olo 

Badia 

Bassano del Grappa 

Castelfranco Veneto 

C ittadella 

E uganee Terme 

G ardone Riviera 

Levico Terme 

Rov ereto 

Madonna di Campiglio 

Merano 

Mes tre 

Moena 

Fiera di Primiero 

P eschiera del Garda 

P ossagno 

Riv a del Garda 

S irmione 

Torri del Benaco 

Trente 

Bondone 

Canale 

Castellaro Lagusello 

Castelrotto 

C is on di Valmarino 

E gna 

C is on di Valmarino 

limone sul garda 

Mel Tenno 

S ottoguda 

Canazei 

Venise 

Tolmezzo 

G emona 

Udine 

Tarvisio 

C lauiano 

Monfalcone 

Trieste 
G rado 

Chioggia 

Bibione 

Burano 

Caorle 

C iv idale del Friuli 

Comté de Gorizia et Gradisca 

Jesolo 

L ignano Sabbiadoro 

P ordenone 

Cordovado 

Fagagna 

P almanova 

S appada 

S esto al Reghena 

Toppo 

Belluno 

P offabro 

P olcenigo 

P ortobuffolé 

Aquilée 

Monselice 

Montagnana 

Rov igo 

Borghetto 

S an Beenedetto Po 

Mantoue 

Bobbio 

Castelponzone 

G razie 

G ualt ieri 
P omponesco 

S abbioneta 

C rémone 

Bologne 

D ozza 

Florence 

Castelfranco Piandiscoi 

Loro Ciuffenna 

Raggiolo 

S ienne 

Tremosine 
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Triora 

Tursi 

Us seaux 

22 

24 

Varase Ligure 

Venosa 

Venzone 

Verezzi 

P laisance 

Verucchio 

Monte Grimano 

P arco Nazionale del Gargano 

Rodi Garganico 

Foggia 

Vigg ianello 

Vigo di Fassa 

P arco naturale Tre Cime 

P arco Naturale di Ries Aurina 

Vigoleno 

Villalago  

S c anno 

Anzio 

P orto Viro 

Vipiteno 

Vis so 

Vogogna 

Volpedo 

Zavattarello 

Zuccarello 

Zungoli 

Messine 

Catane 

S yracuse 

Caltanissetta 

Agrigente 

Capo d’Orlando 

Marsala 

S c iacca 

I le de Alicudi 

E tna 

I le de Filicudi 

Alc antara 

G rotta del Gelo 

I le de Ustica 

I les Egades  

I le de Lipari 

P arco delle Madonie 

parc de Nebrodi 

N oto 

I le de Salina 

Vulc ano 

P alerme 

Castelmola 

Castiglione di Sicilia 

Castroreale 

Ferla 

Montalbano Elicona 

Monterosso Almo 

N ovara di Sicilia 

P alazzolo Acreide 

S an Marco d'Alunzio 

S avoca 

Taormina 

E nna 

G angi 

Cefalù 

P etralia Soprana 

G eraci Siculo 

E rice 

S alemi 

S ambucca di Sicilia 

S utera 

T rapani 

île de  Pantelleria 

Os turi 

Lecce 

S alento 

S anta Maria di Leuca 

Otrante 

G allipoli 

P orto Cesario 

P resicce 

S pecchia 

C is ternino 

S anta Teresa Gallura 

S assari 

Muravera 

Carbonia 

Arbatax 

Oristano 

N uoro 

Olbia 

Cagliari 

P arc national de l'Asinara 

P orto Torres 

Baja Sardinia 

Cala Goloritzé 

Cala Liberotto 

Caprera 

G olfo dei Orosei 

G rotte Bue Marino 

Budelli 

Maddalena 

P orto Cervo 

Cala Liberotto 

S tintino 

Atzara 

Bos a 

Carloforte 

Castelsardo 

P osada 

S adali 

Repère de ville sur la liste qui suit 
(par manque de place sur la carte) 
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Rep VILLES/LIEUX REGIONS INTERETS 

  Abano Terme Vénétie Centre historique 

  Abbateggio Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Acconia di Curinga  Catanzaro Petite station balnéaire 

  Acerenza Basilicate plus beaux villages d'Italie 

23 Acquasparta Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Acqui Terme Piémont Du vin et des thermes dans un village de charme 

  Agnone Molise Fonderie de cloche 

  Agrigente Sardaigne La Vallée des Temples 

  Aieta Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Alassio Ligurie Station balnéaire 

  Alba Piémont Centre historique 

  Alberobello Pouilles Trulli, des maisons en pierre blanchies à la chaux aux toits coniques 

  Alberona Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Albori Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Alcantara Sardaigne Gorges 

  Alexandrie Piémont La citadelle 

  Allerona Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Altamura Pouilles L'Homme d'Altamura, squelette d'un homme néandertalien, et la carrière des dinosaures 

  Altomonte Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Amalfi Campanie Ville située dans un cadre naturel spectaculaire 

  Amatrice Latium plus beaux villages d'Italie 

  Ameglia Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Anacapri Campanie Le village d'Anacapri surplombe le port d'île, Marina Grande 

  Ancône Marches Ancienne ville fortifiée d'Italie centrale au riche passé gréco-romain 

  Andria Pouilles Castel del Monte se trouve au beau milieu d'une végétation rase et odorante 

  Anghiari Toscane plus beaux villages d'Italie 

25 Anversa degli Abruzzi Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Aoste Vallée d'Aoste Là que commence le circuit conduisant dans la Vallée de Gressoney 

  Apricale Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Aquila Abruzzes la ville appelée la Florence des Abruzzes 

  Aquilée Frioul-Vénétie Une des plus grandes et riches cités de l'Empire Romain 

  Arnad Aoste plus beaux villages d'Italie 

  Arquà Petrarca Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Arrone Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Ascoli Piceno Marches Ville aux cent tours en raison de ses nombreux édifices médiévaux 

  Asinara Sardaigne Abrite de nombreuses variétés de plante 

  Asolo Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Assise Ombrie La Basilique monument de grande valeur artistique 

  Atina Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Atrani Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Atzara Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Badia Dolomites Petite ville située au coeur des Dolomites 

  Bagno di Romagna Emilie-Romagne Caractérisée par la présence de sources chaudes 

  Bagnoli del Trigno Molise plus beaux villages d'Italie 

  Bagnoregio Latium plus beaux villages d'Italie 

  Baia Sardinia Sardaigne Plage 

  Bard Vallée d'Aoste plus beaux villages d'Italie 

  Barga Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Bari Pouilles Le centre historique appelé Bari Vecchia est empreint d'une histoire millénaire 



Rep VILLES/LIEUX REGIONS INTERETS 

  Barletta Pouilles La Cathédrale Santa Maria Maggiore vue du Bastion Santa Maria del Castello 

  Barolo Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Bassano del Grappa Vallée d'Aoste Ponte Vecchio 

  Bellagio Lac de Côme plus beaux villages d'Italie 

  Belluno Vallée d'Aoste Belluno a été désignée Ville alpine de l'année 1999 

  Bergame Lombardie Duomo di Bergamo, la cathédrale de la ville 

  Bettona Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Bevagna Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Bibione Vénétie Station balnéaire 

  Bienno Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Bisceglie Pouilles Vues sur la mer, des églises charmantes, des parcs et bien plus encore 

  Bisentina Latium l'île qui propose à ses visiteurs de nombreux parcours touristiques 

  Bobbio Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Bologne Émilie-Romagne Piazza Maggiore est une vaste place bordée de colonnades voûtées 

  Bolzano Trentin-Haut-Adige Castel Roncolo de Appiano / Castel Tirolo 

  Bomarzo Latium Le parc des monstres 

  Bondone Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Bordighera Ligurie Vieille ville et ses jardins exotiqques 

  Borghetto Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Bormio Lombardie Station touristique estivale et hivernale renommée des Alpes 

  Borromées Piémont Iles italiennes du lac Majeur (Isola Bella)  

  Bosa Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Bova Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Boville Emica Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Bovino Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Bracciano Latium Château de Bracciano avec dégustation de vin 

  Breno Lombardie Val camonica 

  Brescia Lombardie Ancien monastère comprend une basilique, des cloîtres ainsi que le musée Santa Giulia 

  Brisighella Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Brugnato Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Budelli Sardaigne Archipel des sept sœurs 

  Bugnara Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Buonconvento Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Buonvicino Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Burano Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Bussana Vecchia Ligurie Ancien village détruit par un tremblement de terre 

  Cagliari Sardaigne Célèbre pour le quartier médiéval du Castello 

  Cala Goloritzé Sardaigne Perles du golfe d’Orosei, sur la côte centre-est de la Sardaigne 

  Cala Liberotto Sardaigne Une baie émeraude aimée des surfeurs et des amateurs de plongées, 

  Calcata Latium Adorable village perché sur une colline 

  Caltelvecchio di Rocca Barbena Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Camogli Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Campitello Matese Molise Excellent point de départ pour des excursions au cœur de la nature du Matese 

  Campli Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Campo Ligure Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Campobasso Molise Visite du fameux Castello Monforte qui fut construit en 1450 

  Canale Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Canazei Trentin-Haut-Adige Sites touristiques incontournables 

  Canterano Ombrie plus beaux villages d'Italie 



Rep VILLES/LIEUX REGIONS INTERETS 

  Caorle Vénétie Perle de l'Adriatique ou Petite Venise, à cause de ses maisons colorées de style vénitien 

  Capalbio Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Capo Vaticano calabre Offre des paysages à couper le souffle 

  Capracotta Molise Giardino della Flora Appenninica 

1 Caprarola Latium plus beaux villages d'Italie 

  Caprera Sardaigne Archipel des sept sœurs 

  Capri Campanie Capri est réputée pour son paysage accidenté 

  Caraminaco Terme Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Carloforte Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Carsulae Ombrie Un site archéologique majeur 

  Casale Monferrato Piémont Cathédrale/Sinagoga/ecomuseo 

  Caserte Campanie Le palais royal de Caserte est une résidence de la famille royale des Bourbons de Naples 

  Cassinetta di Lugagnano Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Castel del Monte Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Castel di Tora Latium plus beaux villages d'Italie 

  Castel Gandolfo Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Castel San Pietro Romano Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Castelfranco Piandisco Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Castellabate Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Castellaro Lagusello Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Castell'Arquato Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Castelli Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Castellucio Pérouse plus beaux villages d'Italie 

  Castelmezzano Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Castelmola Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Castelpetroso Molise Basilique sanctuaire Maria Santissima Addolorata/Tibetan Bridge Roccamandolfi 

  Castelponzone Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Castelrotto Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Castelsardo Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Castiglione del Lago Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Castiglione di Garfagnana Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Castiglione di Sicilia Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Castro dei Volsci Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Castroreale Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Cattolica Emilie-Romagne Station balnéaire 

  Cefalu Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Cella Monte Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Cervo Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Cetara Amalfitaine Bourg marin pittoresque situé dans la province de Salerne 

  Cetona Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Cherasco Piémont Centre historique 

  Chianale Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Chianciano Terme Toscane Museo Archeologico Chianciano Terme/La Foce 

  Chiavari Ligurie ville historique 

  Chiusa Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Chiusdino Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Cingoli Marche plus beaux villages d'Italie 

  Cison di Valmarino Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Cisternino Pouilles plus beaux villages d'Italie 



Rep VILLES/LIEUX REGIONS INTERETS 

  Citerna Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Città Sant'Angelo Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Cittadella Vénétie Ville fortifiée 

  Cividale del Friuli Frioul-Vénétie Classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO 

  Civita Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Civitanova Marche Marches Porto Turistico di Civitanova Marche 

  Civitella del Tronto Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Clauiano Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Collalto Sabino Latium plus beaux villages d'Italie 

  Colletta Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Côme Lac de Côme plus beaux villages d'Italie 

  Compiano Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Conca dei Marini Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Corciano Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Cordovado Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Coreglia Antelminelli Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Corinaldo Marche plus beaux villages d'Italie 

  Cornello dei Tasso Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Corniglia Ligurie Village des Cinque Terres 

  Corricella Procida plus beaux villages d'Italie 

  Cortina d'Ampezzo Vénétie Station de ski/ belles balades dans la région 

  Cortone Toscane Constitue le principal centre culturel et touristique du Val di Chiana arétin 

  Courmayeur Vallée d'Aoste Station alpine 

  Crémone Lombardie La cathédrale est située sur le point culminant de la ville 

  Crespi d'Adda Lombardie Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'Unesco 

  Deruta Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Dolceacqua Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Dozza Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Dunarobba Ombrie Forêt fossilisée de Dunarobba est un des plus uniques au monde 

  Égades Sardaigne Ile 

  Egna Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Elbe Toscane Ile 

  Enna Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Erice Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Esanatoglia Marche plus beaux villages d'Italie 

  Etna Sardaigne Volcan 

  Etroubles Vallée d'Aoste plus beaux villages d'Italie 

  Euganee Vénétie Terme 

  Faenza Emilie-Romagne Ville d'art 

  Fagagna Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Fano Marches Plazza XX Settembre/Bagni Torette 

  Favignana Sardaigne Iles Egades 

  Fénis Vallée d'Aoste Le château de Fénis est l'un des plus connus de la Vallée d'Aoste, de style médiéva 

  Ferla Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Ferrare Emilie-Romagne Son centre historique figure au patrimoine mondial 

  Fiera di Primiero Trentin-Haut-Adige Pale di San Martino, groupe Pala est une chaîne de montagnes des Dolomites 

  Filicudi Sardaigne Criques aux eaux turquoise, petit village de pêcheurs et paysages volcaniques saisissants 

  Finalborgo Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Fiumalbo Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 
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  Fiumefreddo Bruzio Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Florence Toscane Riche de nombreux chefs-d'œuvre de l'art et de l'architecture de la Renaissance 

  Foggia Pouilles Une richesse naturelle remarquable et unique en Italie 

  Foglia Latium plus beaux villages d'Italie 

  Follina Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Fornelli Molisse plus beaux villages d'Italie 

  Fortunago Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Framura Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Frontino Marche plus beaux villages d'Italie 

  Frosolone Molisse plus beaux villages d'Italie 

  Furore Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Gaeta Latium La magnifique ville de Gaète domine le bleu de la mer Tyrrhénienne. 

  Gallipoli Pouilles Comprend plusieurs églises telles que la Basilica di Sant'Agata 

  Gangi Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Garavicchio Toscane Jardin des Tarots 

  Garbagna Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Gardone Rviera Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Garessio Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Gênes Ligurie La cathédrale arbore une façade rayée noire et blanche et un intérieur tout en fresque 

  Gerace Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Geraci Siculo Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Giglio Castello/Isola del Giglio Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Giorenza Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Gorizia  Frioul-Vénétie Comté de Gorizia et Gradisca est également le siège épiscopal de l'archidiocèse de Gorizi 

  Gradara Marches Belle ville médiévale entourée de remparts, dominant la mer Adriatique 

  Gradara Marche plus beaux villages d'Italie 

  Gradella/commune de Pandino Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Gradisca d'Isonzo Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Grazie Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Greccio Latium plus beaux villages d'Italie 

  Gressoney-Saint-Jean Vallée d'Aoste Vallée 

  Gromo Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Grotta del Gelo  Sardaigne Grotte 

  Grottammare Marche plus beaux villages d'Italie 

  Grotte Bue Marino Sardaigne Grotte 

  Gualtieri Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Guardia Perticara Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Guardiagrele Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Gubbio Ombrie Palais Ducal 

  Imola Emilie-Romagne Circuit automobile 

  Introdacque Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Irsina Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Ischia Campanie Connue pour ses eaux thermales riches en minéraux, elle abrite des sources chaudes sur la 
plage 

  Isernia Molise Le territoire est généralement montagneux et doté de forêts naturelles. 

  Issogne Vallée d'Aoste Château  

  Ivrée Piémont Centre historique 

  Jesolo Vallée d'Aoste Le Lido de Jesolo est le premier cordon littoral de la lagune de Venise 

  Laigueglia Ligurie Station balnéaire 

  Laterza Pouilles Gravina di Laterza 
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  Le Jardin de Ninfa Latium Jardin créé sur les vestiges d'une cité médiévale par la famille Caetani 

  Le Val d'Orcia Toscane Collines vallonnées pittoresques avec des vignobles, des villages de la Renaissance et des 
églises médiévales 

  Lecce Pouilles Célèbre pour ses bâtiments de style baroque 

  Lecco Piémont La ville porte le titre de Ville des Alpes de l'Année 2013 

  Lerici Ligurie Petite station balnéaire assez fréquenté en été, protégée par la baie du golfe des Poètes 

  Levico Terme Trentin-Haut-Adige Le village est connu en Italie pour ses thermes 

  Lignano Sabbiadoro Frioul-Vénétie Station balnéaire et thermale internationale, avec de nombreux parcs d'attractions et de loisirs 

  limone sul garda Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Lingueglietta Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Lipari Sardaigne Ile 

  Livigno Lombardie Connue pour ses parcs à neige, composés de pistes et de sentiers 

  Livo (Valchiavenna) Lombardie véritable musée à ciel ouvert 

  Locorotondo Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Lodi Lombardie La Basilica Cattedrale della Vergine Assunta 

  Loro Ciuffenna Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Lovere Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Lucques Toscane Connue pour ses murs d'enceinte Renaissance parfaitement conservés et son centre historique 

2 Lugnano in Teverina Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Macerata Feltria Marche plus beaux villages d'Italie 

  Maddalena Sardaigne Archipel des sept sœurs 

  Madesimo Lombardie Station de ski 

  Madonna di Campiglio Trentin-Haut-Adige Madonna di Campiglio est un hameau des communes italiennes de Pinzolo et de Ragoli 

  Manarola Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Mantoue Lombardie Palais ducal Grande forteresse de style Renaissance 

  Margherita di Savoia Pouilles Riserva Naturale di Stato Saline di Margherita di Savoia 

  Marmores Ombrie Cascades 

  Martana Latium plus beaux villages d'Italie 

  Martina Franca  Pouilles Ville d'art baroque 

  Maruggio Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Massa Martana Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Matera Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Mel Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Merano Trentin-Haut-Adige Connue pour être la principale station thermale du Trentin-Haut-Adige 

  Mercatello sul Metauro Marche plus beaux villages d'Italie 

  Mestre Vénétie Constitue l'expansion de la cité de Venise sur la terre ferme 

  Metaponte Basilicate Zone de vestiges comprenant les restes d'une agora et d'un théâtre. 

  Mezzano Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Milan Lombardie la ville témoigne de plusieurs siècles d'art et de culture. 

  Millesimo Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Minori Campanie Plage/cathédrale 

  Modene Emilie-Romagne Musée Enzo Ferrari  

  Moena Trentin-Haut-Adige Village pittoresque situé en plein cœur du val di Fassa, dans la province de Trente 

  Mombaldone Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Mondavio Marche plus beaux villages d'Italie 

  Mondolfo Marche plus beaux villages d'Italie 

  Moneglia Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Monforte d'Alba Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Monopoli Pouilles Ville portuaire des Pouilles tout aussi historique que fonctionnelle 

  Monselice Vallée d'Aoste Castello di Montselice/Santuario delle Sette Chiese/ 
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  Monta isola Lombardie Villages fleuris, sentiers de randonnée, maison colorées… 

  Montagnana Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Montaione Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Montalbano Elicona Sicile plus beaux villages d'Italie 

3 Monte Castello di Vibio Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Monte Cevedale Trentin-Haut-Adige Mont 

  Monte Grimano Marche plus beaux villages d'Italie 

  Monte Isola Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Monte San Giovanni Campano Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Montecassiano Marche plus beaux villages d'Italie 

  Montecatini Terme Toscane La station thermale est inscrite sur la liste du patrimoine mondial 

  Montecchio Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Montecosaro Marche plus beaux villages d'Italie 

  Montefabbri Marche plus beaux villages d'Italie 

  Montefalco Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Montefiore Conca Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Montefiore dell'Aso Marche plus beaux villages d'Italie 

4 Montegridolfo Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Monteleone di Spoleto Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Montelupone Marche plus beaux villages d'Italie 

  Montemarcello Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Montemerano Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Montepulciano Toscane Petite ville dont l'architecture est marquée par le style de la Renaissance 

  Monteriggioni Toscane Un des village médievaux fortifiés les mieux préservés d'italie 

  Monterosso Ligurie Village des Cinque Terres 

  Monterosso Almo Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Montesarchio Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Montescudaio Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Monteverde Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Montone Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Morano Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Moresco Marche plus beaux villages d'Italie 

  Morimondo Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Naples Campanie Patrimoine artistique et architectural riche de plusieurs siècles. 

5 Navelli Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Nébrodes Sardaigne Montagnes 

  Neive Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Noli Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Norcia Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Noto Sicile Après le séisme de 1693, elle fut entièrement reconstruite dans le style baroque sicilien 

  Novara Piémont Ville régionale importante du piémont avec un centre historique intéressant 

  Novara di Sicilia Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Nusco Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Offagna Marche plus beaux villages d'Italie 

  Offida Marche plus beaux villages d'Italie 

  Opi Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Oratino Molisse plus beaux villages d'Italie 

  Oriolo Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Orta San Giulio Piémont plus beaux villages d'Italie 
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  Orvieto Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Orvinio Latium plus beaux villages d'Italie 

  Ossuccio Lombardie Petit village mais possède une église inhabituelle ainsi qu'un accès à une plage de lac et à un parc 

  Ostana Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Ostuni  Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Otrante Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Otranto Pouilles La ville balnéaire historique, elle possède des attractions 

  Pacentro Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

6 Paciano Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Padoue Vallée d'Aoste Célèbre pour les fresques de Giotto qui ornent la chapelle des Scrovegni et pour la grande basilique 

  Padula Campanie Connue pour sa Chartreuse de San Lorenzo, classée au patrimoine mondial de l'Unesco 

  Paestum Campanie Se distingue par les ruines de l'ancienne ville du même nom à proximité 

  Palazzolo Acreide Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Palerme Sicile Ville extraordinaire, riche en histoire 

  Palmanova Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Palmaria Ligurie Admise au patrimoine mondial de l'UNESCO 

  Palzzuolo sul Senio Toscane plus beaux villages d'Italie 

7 Panicale Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Pantelleria Sardaigne Ile 

  Parme Émilie-Romagne Centre-ville est agrémenté de divers bâtiments romans tels que le dôme de Parme 

8 Passignano sul Trasimeno Ombrie plus beaux villages d'Italie 

9 Pattorano sul Gizio Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Pavie Lombardie principale attraction, la chartreuse de Pavie, un immense complexe monastique 

  Penne Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Pentidattilo Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Percile Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Pergola Marche plus beaux villages d'Italie 

  Pérouse Ombrie Connue pour ses remparts qui entourent le centre historique. 

  Pesaro Marches Agréable station balnéaire 

  Pescara Abruzzes Connue pour ses plages 

  Peschici Pouilles Un petit village qui domine un promontoire au nors-ouest du Gargano 

  Peschiera del Garda Vénétie Une magnifique commune du lac de Garde, ou se trouve une immense forteresse 

10 Pescocostanzo Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Petralia Soprana Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Pico Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Piediluco Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Pietracamela Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Pietramontecorvino Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Pietrapertosa Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Pieve Fosciana Toscane Monument touristique à voir sur le site est la Tour de Sillico ou Torre di Sillico 

  Piombino Toscane Riche patrimoine. Son parc archéologique de Baratti et Populonia est l’un des plus réputés d’Italie 

  Pise Toscane Célèbre pour son emblématique tour. 

  Pitigliano Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Plaisance Emilie-Romagne Conserve de beaux édifices comme le Palais communal (Palazzo del Comune) ou son duomo roman. 

  Poffabro Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Polcenigo Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Polignano a Mare Pouilles La ville, perchée en haut de falaises calcaires, est célèbre pour la transparence bleutée de la mer qui la 
borde 

  Pompéi Campanie Connue pour sa ville antique, Pompéi, qui a été enfouie après l'éruption du Vésuve en l'an 79 après J.-C 

  Pomponesco Lombardie plus beaux villages d'Italie 
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  Pont Saint Martin Vallée d'Aoste Pont/château 

  Ponza Latium Ile Le village balnéaire est une perle de la mer Tyrrhénienne 

  Poppi Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Pordenone Frioul-Vénétie A conservé intact son centre historique 

  Portifino Ligurie Village de pêcheurs situé sur la Riviera italienne, au sud-est de Gênes 

  Portiofino Gênes plus beaux villages d'Italie 

  Porto Cervo Sardaigne Une sorte de Saint-Tropez Italien 

  Porto Cesario Pouilles Les îles encerclent une mer turquoise formant une sorte de petit lagon 

  Porto Ercole Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Porto vecchio Sardaigne Ile 

  Portobuffolé Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Portovenere Ligurie Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 

  Posada Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Positano Salerme plus beaux villages d'Italie 

  Possagno Vallée d'Aoste Tempio Canoviano di Possagno 

  Preci Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Presicce Pouilles plus beaux villages d'Italie 

11 Pretoro Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Raggiolo Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Rapallo Ligurie Station balnéaire prisée 

  Ravenne 'Émilie-Romagne Connue pour les mosaïques colorées ornant un grand nombre de ses bâtiments centraux 

  Reggio de Calabre Calabre Le musée national de la Grande-Grèce abrite les Bronzes de Riace, 2 statues grecques anciennes 

  Riace Calabre Devenue célèbre pour les « bronzes » auxquels elle donne son nom, les Bronzes de Riace 

  Riccione Emilie-Romagne Plage, soleil, bien-être, boutiques avec les meilleurs griffes, parcs d'attractions 

  Ricetto de Candelo Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Rimini Emilie-Romagne Onsidérée comme la capitale italienne du divertissent 

  Riomaggiore Ligurie Village des Cinque Terres 

  Riva del Garda Trentin-Haut-Adige Charmante station balnéaire très raffinée 

  Rocca Imperiale Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Rocca San Giovanni Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Rodi Garganico Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Rome Latium Ville cosmopolite dont l'art, l'architecture et la culture de 3 000 ans rayonnent dans le monde entier 

  Roseto Valfortore Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Rovereto  Trentin-Haut-Adige Madonna del Monte belle église dans une position panoramique 

  Rovigo Vallée d'Aoste Parco Naturale Regionale del Delta del Po 

  Sabaudia Latium Construite sous le régime de Mussolini, parfaite illustration de l'architecture rationaliste italienne 
des années 1930 

  Sabbioneta Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Sadali Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Saint-Marin Saint-Marin A conservé une grande partie de son architecture historique 

  Saint-Pierre Vallée d'Aoste Surtout connue pour ses beaux châteaux 

  Salemi Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Salento Pouilles Région très agréable aux superbes côtes et villages typiques des Pouilles 

  Salerne Campanie Onserve un quartier médiéval établi sur les pentes d'une colline couronnée d'un château. 

  Salina Sardaigne Des petites maisons de village aux églises et anciens Palazos, l'île offre une palette incroyable 

  Sambucca di Sicilia Sicile plus beaux villages d'Italie 

  San Beenedetto Po Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  San Benedetto del Tronto Marches Offre des vues sur la mer, des plages de rêve et des musées instructifs 

12 San Casciano dei Bagni Toscane plus beaux villages d'Italie 

  San Felice Circeo Latium Parcs ravissants, des vues sur la mer et des plages de rêve 
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13 San Gemini Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  San Gimignano Toscane plus beaux villages d'Italie 

  San Ginesio Marche plus beaux villages d'Italie 

14 San Giovanni in Marignano Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  San Leo Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  San Marco d'Alunzio Sicile plus beaux villages d'Italie 

  San Miniato Toscane La ville antique est un excellent endroit à visiter 

  San Remo Ligurie Espaces verts comprennent le parc de la Villa Ormond, doté d'un jardin japonais, de palmiers 
et de vieilles oliveraies 

  San Teodoro Sardaigne Une petite ville typique avec ses jolies plages et son immense colonie de flamants roses 

  Santa Fiora Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Santa Margherita Ligurie La station balnéaire est une des plus attractive et charmante de la Riviera di Levante 

  Santa Maria di Leuca Pouilles Admirer, depuis son magnifique promontoire, le point de rencontre entre deux mers 

  Santa Severina Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Santa Teresa di Gallura Sardaigne Deux superbes plages 

  Sant'Agata de'Goti Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Santo Stefano di Sessanio Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Sappada Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Sarnano Marche plus beaux villages d'Italie 

  Sarre Vallée d'Aoste A deux pas des plus hauts sommets d’Europe. 

  Sassoferrato Marche plus beaux villages d'Italie 

  Savignano Irpino Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Savoca Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Scanno Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Scapoli Molise Remarquable pour son musée des cornemuses et pour le festival international 

  Scarperia e San Piero Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Scilla Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Seborga Ligurie plus beaux villages d'Italie 

15 Sellano Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Senigallia Marches Destination idéale pour des vacances à la mer des familles 

  Sepino Molisse plus beaux villages d'Italie 

  Sermoneta Latium plus beaux villages d'Italie 

  Servigliano Marche plus beaux villages d'Italie 

  Sesto al Reghena Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Sestri Levante Ligurie Sublime petit paradis pur les touristique grâce à ses paysages, ses plages 

  Sienne Toscane Se caractérise par ses bâtiments médiévaux en briques 

  Sirmione Lombardie La ville invite autant à la détente qu’à la découverte historique 

  Soncino Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Sondrio (Valteline) Lombardie Tirano près de la frontière suisse où part le célèbre train rouge pour St Moritz 

  Sorrente Campanie Réputée pour sa vue panoramique 

  Sottoguda Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Sovana Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Specchia Pouilles plus beaux villages d'Italie 

16 Spello Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Sperlonga Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Spoleto Ombrie Nombreux monuments d'intérêt historique. 

  Stilo Calabre plus beaux villages d'Italie 

  Stintino Sardaigne plus beaux villages d'Italie 

  Stresa Piémont Station touristique  

  Stromboli Sicile plus beaux villages d'Italie 
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  Subiaco Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Summonte Campanie plus beaux villages d'Italie 

  Sutera Sicile plus beaux villages d'Italie 

  Suvereto Toscane plus beaux villages d'Italie 

  Syracuse Sardaigne Connue pour ses ruines anciennes 

  Taggia Ligurie plus beaux villages d'Italie 

17 Tagliacozzo Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Taormina Sicile plus beaux villages d'Italie 

18 Tellaro Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Tenno Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Terni Ombrie La cascade des Marmores 

  Tirano Lombardie Le train rouge  

  Tivoli Latium Très ancienne cité datant d'avant la colonisation romaine 

  Toppo Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

19 Torgiano Ombrie plus beaux villages d'Italie 

20 Torre Alfina Latium plus beaux villages d'Italie 

  Torre Canne Pouilles Unes des plus belles plages de sable blanc d'Italie et de paysages côtiers 

  Torre di Palme Marche plus beaux villages d'Italie 

  Torri del Benaco  Vallée d'Aoste Une de ces nombreuses villes de charme qui longent le lac de Garde 

  Trani Pouilles Destination prisée en bord de mer notamment auprès des italiens 

  Treia Marche plus beaux villages d'Italie 

  Tremezzina Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Tremiti Pouilles Ile 

  Tremosine Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Trente Trentin-Haut-Adige Architecture, art, musées et nature ont fait de la ville une destination de voyage magnifique 

21 Trevi Ombrie plus beaux villages d'Italie 

  Trévise Vallée d'Aoste Ville parsemée de nombreux monuments 

  Trieste Frioul-Vénétie Comprend une vieille ville médiévale et un quartier autrichien néoclassique 

  Triora Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Tropea Calabre Connue pour son centre historique au sommet d'une falaise, ses plages 

  Turin Piémont Une des villes les plus fascinantes d'Italie, où la modernité côtoie l'histoire et les palais 
majestueux 

  Tursi Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Udine Frioul-Vénétie Ville paisible et riche en culture 

  Usseaux Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Ustica Sardaigne Ile 

22 Vallo di Nera   Ombrie plus beaux villages d'Italie 

24 Valvasone Arzene Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Varase Ligure Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Varenna Lac de Côme plus beaux villages d'Italie 

  Varèse Lombardie Le rêve de tout randonneur 

  Venise Vénétie Murano 

  Venosa Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Ventimille Ligurie le vieux Ventimiglia, malgré une pauvreté visible, est un authentique morceau d'Italie 

  Venzone Frioul-Vénétie plus beaux villages d'Italie 

  Verezzi Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Vernazza Cinque terre plus beaux villages d'Italie 

  Vérone Vallée d'Aoste Castel D'Azzano 

  Verucchio Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Viareggio Toscane Ville balnéaire 
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  Vicence Vallée d'Aoste Connue comme la città del Palladio — qui y a réalisé de nombreuses œuvres architecturales 

  Vico del Gargano Pouilles plus beaux villages d'Italie 

  Vieste Pouilles Gros village de pêcheurs situé sur un promontoire rocheux au cœur du parc national du 
Gargano 

  Vietri sul Mare Campanie La petite ville est particulièrement connue pour sa production de poteries 

  Viggianello Basilicate plus beaux villages d'Italie 

  Vigo di Fassa Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Vigoleno Emilie-Romagne plus beaux villages d'Italie 

  Villalago Abruzzes plus beaux villages d'Italie 

  Vinadio Piémont Le fort de Vinadio est situé près de la ville du même nom dans la vallée de la Stura di Demonte 

  Vipiteno Trentin-Haut-Adige plus beaux villages d'Italie 

  Visso Marche plus beaux villages d'Italie 

  Viterbo Latium Caractérisés par un paysage d'origine volcanique 

  Vogogna Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Volpedo Piémont plus beaux villages d'Italie 

  Vulcano Sardaigne Le volcan et les bains de boue attirent un grand nombre d'excursionnistes 

  Zavattarello Lombardie plus beaux villages d'Italie 

  Zuccarello Ligurie plus beaux villages d'Italie 

  Zungoli Campanie plus beaux villages d'Italie 
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VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Aarau Ville ancienne voyages.michelin 

Aarburg les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Adelboden Chutes de l'Engstligen voyages.michelin 

Aigle les plus beaux villages de Suisse monnuage.fr 

Aletsch glacier, Aletschji-Grünsee (pont suspendu) generationvoyage.fr 

Alp Grüm lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Altdorf Monument de Guillaume Tell voyages.michelin 

Andermatt Top 10 des plus beaux villages de Suisse cap-voyage.com 

Aquila Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Arolla petite station à l'extrémité du Val d'Hérens partir.com 

Arosa Weisshorn, offre de belles vues sur la station et ses lacs voyages.michelin 

Arth Rigi-Kulm, point culminant, est célèbre pour ses levers de soleil voyages.michelin 

Ascona autour du Lac Majeur generationvoyage.fr 

Augst Ruines romaines d'Augst voyages.michelin 

Avenches les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Bad Ragaz Gorges de la Tamina voyages.michelin 

Bad Zurzach Musée August-Deusser voyages.michelin 

Baden Abbaye de Wettingen, Château de Werdenberg voyages.michelin 

Bâle lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Beatenberg Niederhorn, très beau panorama  voyages.michelin 

Bellinzona autour du Lac Majeur generationvoyage.fr 

Bergun les plus beaux villages de Suisse wikipedia.org 

Berne lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Bernina col qui relie l’Engadine à la Balteline prisé des motards generationvoyage.fr 

Beromünster Eglise collégiale voyages.michelin 

Berthoud (Burgdorf) Musée Franz Gertsch voyages.michelin 

Bever Engadine, une vallée perchée voyages.michelin 

Bex Mines de sel de Bex voyages.michelin 

Bienne Vieille Ville de Bienne voyages.michelin 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Bissone autour du Lac Majeur generationvoyage.fr 

Bourg-en-Lavaux Canton de Vaud sélection des plus jolis villages novo-monde.com 

Bremgarten les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Brienz lac région de Interlaken generationvoyage.fr 

Brig Château de Stockalper voyages.michelin 

Brigels les plus beaux villages de Suisse wikipedia.org 

Brugg Musée de Vindonissa voyages.michelin 

Brülisau (Rute) Hoher Kasten (haute armoire) sommet randonnée  voyages.michelin 

Brunnen Quais de Brunnen voyages.michelin 

Bulle Musée gruérien voyages.michelin 

Buren an der Aare les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Cabbio (Muggio) les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Carouge les plus beaux villages de Suisse monnuage.fr 

Cervin (Mont) la montagne la plus connue du pays generationvoyage.fr 

Cevio Vallée de la Maggia voyages.michelin 

Chandolin village de montagne typique dans le Valais en Suisse  routard.com 

Chasseral lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Château-d'Oex Musée d'Art populaire du Vieux Pays d'Enhaut voyages.michelin 

Coire la plus ancienne ville de Suisse thetrainline,com 

Col de la Furka circuit des trois cols partir.com 

Col du Grand-St-Bernard un superbe lac bleu pétrole partir.com 

Col le Grimsel circuit des trois cols partir.com 

Col le Susten circuit des trois cols partir.com 

Coppet Château de Coppet voyages.michelin 

Crans-Montana stations de ski generationvoyage.fr 

Cully les plus beaux villages de Suisse monnuage.fr 

Davos Vallée de Dischma voyages.michelin 

Delémont Musée jurassien d'Art et d'Histoire voyages.michelin 

Dézaley lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Disentis Abbatiale de Disentis voyages.michelin 

Dornach Goetheanum voyages.michelin 

Eglisau les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Einsiedeln Eglise abbatiale voyages.michelin 

Elm lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Emosson lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Engelberg Titlis, La station accueille aussi le plus haut pont suspendu du monde voyages.michelin 

Ennetbürgen Bürgenstock voyages.michelin 

Epesses lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Erienbach im Simmental Stockhorn voyages.michelin 

Erlach les plus beaux villages de Suisse wikipedia.org 

Ernen les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Evolène les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Falera Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Fiesch Eggishorn, un splendide panorama,  voyages.michelin 

Fiescheralp randonnée entre langues glaciaires et paysages de landes d’altitude partir.com 

Fieschertal Glacier d'Aletsch, la terrasse panoramique  voyages.michelin 

Finhaut Barrage d'Emosson voyages.michelin 

Flims stations de ski generationvoyage.fr 

Flüeli-Ranft Ranft voyages.michelin 

Foroglio lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Fribourg ses châteaux generationvoyage.fr 

Gadmen Col du Susten voyages.michelin 

Gandria Musée des Douanes suisses voyages.michelin 

Gastlosen lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Genève lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Gersau les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Gimmelwald Top 10 des plus beaux villages topito.com 

Gingins Immense panorama qui s'étend des Alpes jusqu'aux cimes du Valais voyages.michelin 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Giornico Eglise Saint-Nicolas de Giornico voyages.michelin 

Glacier du Trient lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Gletsch Oberland Bernois, massif grandiose  voyages.michelin 

Gonten lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Gornergrat lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Göschenen lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Grande-Dixence une des plus grandes prouesses hydroélectriques au monde partir.com 

Grimentz les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Grindelwald Top 10 des plus beaux villages topito.com 

Gruyères lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Gstaad lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Guarda Top 10 des plus beaux villages de Suisse cap-voyage.com 

Hallwil Château Hallwyl voyages.michelin 

Hauterive Laténium, retrace 50 000 ans d'histoire régionale voyages.michelin 

Hérémence Barrage de la Grande Dixence, le plus gigantesque ouvrage de génie civil voyages.michelin 

Hergiswil Verrerie Giasi voyages.michelin 

Hofstetten bei Brienz Musée suisse de l'Habitat rural voyages.michelin 

Interlaken Lac de Thoune generationvoyage.fr 

Iseltwald Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Jungfrau sommet culminant à plus de 4150 mètres generationvoyage.fr 

Kandersteg Lac d'Oeschinen, vaste amphithéâtre de falaises voyages.michelin 

Kappel Ancienne abbaye de Kappel voyages.michelin 

Kleine Scheidegg col ferroviaire generationvoyage.fr 

Konitz Le Gurten, formidable belvédère sur Berne et les Alpes bernoises voyages.michelin 

Kreuzlingen Basilique Saint-Ulrich voyages.michelin 

Kriens Montée au Pilate, Pour monter un train à crémaillère  voyages.michelin 

La Chaux-d’Abel lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

La Chaux-de-Fonds lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

La Neuveville les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

La Tour-de-Peliz Musée suisse du jeu voyages.michelin 

La Tuilerie lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Laax stations de ski generationvoyage.fr 

Lac da Toma lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Langnau Musée régional de Langnau im Emmental voyages.michelin 

Lausanne lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Lauterbrunnen vallée dans le Canton de Berne (72 cascades) generationvoyage.fr 

Le Bouveret Swiss Vapeur Parc voyages.michelin 

Le Brassus Vallée de Joux voyages.michelin 

Le Landeron les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Le Locle Moulins souterrains du col-des-Roches voyages.michelin 

Lenzburg Château de Wildegg voyages.michelin 

Les Diablerets Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Les Hauts-Geneveys Tête de Ran voyages.michelin 

Les Marécottes Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Les Rasses Le Chasseron, offre un immense panorama  voyages.michelin 

Leukerbad  stations de ski generationvoyage.fr 

Lichtensteig les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Liestal Museum.BL voyages.michelin 

Locarno Station balnéaire luxueuse à des airs de Venise generationvoyage.fr 

Lötschental lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Lottigna Musée du Bienio voyages.michelin 

Lucerne lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Lugano marché bihebdomadaire sur la Piazza della Riforma partir.com 

Luthern les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Macun-seen lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Madulain les plus beaux villages de Suisse wikipedia.org 

Magadino lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Maggia lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Martigny lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Mase sur la liste du plus beau village Suisse en 2018 lenouvelliste.ch 

Meiringen Gorges de l'Aar voyages.michelin 

Melide Swissminiatur voyages.michelin 

Menzberg Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Mesocco Château de Misox voyages.michelin 

Mogno Chapelle Saint-Jean-Baptiste voyages.michelin 

Mönch sommet de 4107 mètres generationvoyage.fr 

Mont Rose le plus haut sommet de Suisse generationvoyage.fr 

Mont-Crosin lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Monte Brè sommet voyages.michelin 

Montreux bourgade charmante et cossue partir.com 

Morcote  les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Morges Château de Morges voyages.michelin 

Moudon les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Münster lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Murren Schilthorn, Accessible par téléphérique voyages.michelin 

Murten Musée de Morat voyages.michelin 

Müstair Monastère Saint-Jean de Müstair voyages.michelin 

Nafels Palais Freuler voyages.michelin 

Napf lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Neuchâtel Vieille ville voyages.michelin 

Nods Le chasseral point culminant du Jura du Nord voyages.michelin 

Noiraigue Gorges de l'Areuse voyages.michelin 

Nyon Promenade des Vieilles Murailles voyages.michelin 

Oberalp lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Obergoms Col de la Furka voyages.michelin 

Oberhofen Le plus beau village de Suisse 2018 illustre.ch 

Olivone autour du Lac Majeur generationvoyage.fr 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Olten Musée des Beaux-Arts voyages.michelin 

Orbe Mosaïques d'Urba voyages.michelin 

Origlio autour du Lac Majeur generationvoyage.fr 

Oron-la-Ville Château voyages.michelin 

Orselina Madonna dei Sasso voyages.michelin 

Paspels lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Payerne Eglise abbatiale voyages.michelin 

Piz Nair départ du Clean Energy Tour partir.com 

Pontresina Route de la Bernina, magnifique parcours de haute montagne voyages.michelin 

Porrentruy lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Poschiavo lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Posieux Abbaye de Hauterive voyages.michelin 

Prangins Château de Prangins voyages.michelin 

Prugiasco Eglise San Carlo du Negrentino voyages.michelin 

Pully Musée d'Art voyages.michelin 

Punt Ota lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Quinten lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Rancate Musée Giovanni-Züst voyages.michelin 

Rapperswill Château de Rapperswill voyages.michelin 

Rasa Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Rheinau Eglise abbatiale de Rheinau voyages.michelin 

Rheinfall les chutes du Rhin, château médiéval de Laufen partir.com 

Riederalp lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Riehen Musée du jouet voyages.michelin 

Riggisberg Fondation Abegg voyages.michelin 

Rigi lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Romainmôtier les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Romont Château de Romont et Vitromusée voyages.michelin 

Rosenlaul Gorges du glacier de Rosenlaul voyages.michelin 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Rotenboden admirer le reflet du Cervin dans le lac Riffelsee partir.com 

Rougemont les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Grütli Voie suisse voyages.michelin 

Saas-Fee (Spiellboden) Mittelallalin, Au sommet, visitez le pavillon des Glaces voyages.michelin 

Sachsein Eglise voyages.michelin 

Saillon les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Sainte-Croix Musée Baud voyages.michelin 

Saint-Gall lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Saint-Maurice Fouilles du Martolet voyages.michelin 

Saint-Moritz lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Saint-Pierre-de-Clages Eglise de Saint-Pierre-de-Clages voyages.michelin 

Saint-Prex Canton de Vaud sélection des plus jolis villages novo-monde.com 

Saint-Saphorin les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Saint-Ursanne les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Salenstein Musée napoléonien voyages.michelin 

Samedan le Muottas Muragl belvédère pour admirer le chapelet de lacs voyages.michelin 

Säntis (Schwägalp) lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Savièse lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Schaffhouse lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Schlarigna Eglise Saint-Jean de Celerina voyages.michelin 

Schwellbrunn les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Schwytz lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Schynige plateau balcon naturel, un incontournable partir.com 

Sierre (Bois de Finges) lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Sils-Baselgia lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Silvaplana superbe tour d'horizon sur les Piz Tschierva voyages.michelin 

Simplon Dorf les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Sion Canton du Valais generationvoyage.fr 

Soglio les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Soleure Vieille ville voyages.michelin 

Sonogno Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Spiez lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Splugen les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Saint-Luc village de montagne typique routard.com 

Stampa Vallée de Bregaglia voyages.michelin 

Stans panorama ravissant  voyages.michelin 

Stein am Rhein Ville ancienne voyages.michelin 

Thoune Bords du lac de Thoune voyages.michelin 

Titlis sommet culminant generationvoyage.fr 

Travers cirque naturel rocheux voyages.michelin 

Trogen Place Landsgemeindepl voyages.michelin 

Trub Le plus beaux village de Suisse 2019 leplusbeauvillage.ch 

Trubschachen lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Tschlin Top 10 des plus beaux villages topito.com 

Urnäsch lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Utzenstorf Château de Landshut voyages.michelin 

Valangin les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Vallorbe Grottes de Vallorbe voyages.michelin 

Vanil Noir lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Vaulion Dent de Vaulion voyages.michelin 

Verbier domaine des Quatre Vallées partir.com 

Vercorin village de montagne typique dans le Valais en Suisse  routard.com 

Vernayaz Gorges du Trient voyages.michelin 

Vevey bourgade charmante et cossue partir.com 

Vex Val d'Hérens, un très beau décor de haute montagne voyages.michelin 

Veytaux château de Chillon  voyages.michelin 

Villars-Gryon stations de ski generationvoyage.fr 

Vitznau Le plus beaux village de Suisse 2019 leplusbeauvillage.ch 



VILLES/LIEUX A DECOUVRIR REREFENCES 

Vrin Les douze plus beaux villages de Suisse weekend.levif.be 

Weckingen Chartreuse d'Ittingen voyages.michelin 

Wassen lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Wasserauen Ebenaip voyages.michelin 

Wasserweg sentier de randonnée qui relie six lacs partir.com 

Wengen Top 10 des plus beaux villages de Suisse cap-voyage.com 

Windisch Amphithéâtre romain de Vindonissa voyages.michelin 

Winterthur Villa Flora voyages.michelin 

Yverdon-les-Bains Château voyages.michelin 

Yvorne les plus beaux villages de Suisse borghisvvizzera.ch 

Zermatt lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Zernez Maison du Parc national Suisse voyages.michelin 

Zillis Eglise de Zillis voyages.michelin 

Zinal Randonnée au Petit Mountet, tour d'horizon magnifique sur la dent Blanche voyages.michelin 

Zoug Vieille ville voyages.michelin 

Zumsee lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 

Zuoz charmante bourgade typique de l'Engadine partir.com 

Zurich lieux à découvrir en Suisse editionslep.fr 
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LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

A Guarda fort celtique et le village de Santa Tegra espagne-facile.com 

Ainsa constitue un magnifique exemple d'urbanisme médiéval. spain.info 

Alarcon petit village charmant et romantique dans la province de Cuenca monnuage.fr 

Albarracin un des villages les plus beaux et pittoresques d'Espagne spain.info 

Alberca les plus beaux villages d'Espagne weekend.levif.be 

Alcalá de Henares route de Don Quichotte/figure au patrimoine mondial de l'Unesco Espagne-

tourisme.com 

Alcalá de Xivert château-fort Espagne-

tourisme.com 

Alcala del Jucar les plus beaux villages d'Espagne weekend.levif.be 

Alcantara connue pour son pont romain à six arches symétriques/imposant couvent est l'ancien 

siège de l'ordre militaire 

voyage.michelin.fr 

Alcossebre entre mer et montagne/point de rencontre pour ceux qui choisissent des vacances 

tranquilles 

alibabuy.com 

Alicante ville accueillante, typiquement méditerranéenne/quartier historique voyage.michelin.fr 

Almagro Les élégantes façades ornées de blasons témoignent de la richesse architecturale de 

cette ville dont les ruelles pavées convergent vers sa remarquable plaza Mayor 

voyage.michelin.fr 

Alméria une des villes les plus ensoleillées du pays et possède de superbes plages de sable fin alibabuy.com 

Almonte renommée pour son délicieux vin à l'arôme subtil voyage.michelin.fr 

Almunecar se situe sur un rocher et bénéficie d'un climat exceptionnel alibabuy.com 

Alquézar village, accroché au rocher et dominé par son château-collégiale construit sur le rebord du 

canyon du río Vero 

voyage.michelin.fr 

Altea agréable quartier balnéaire/murs blancs tuiles roses coupoles bleues vacancesespagne.fr 

Anso joli petit village qui conserve une langue particulière/ monnuage.fr 

Antequera nombreux trésors méconnus/Alcazaba… voyagetips.com 

Aracena coquette cité/château des Templiers/célèbre grotte/centre historique voyage.michelin.fr 

Aranjuez havre de paix/palais et jardins voyage.michelin.fr 

Arcos de la Frontera village blanc voyage.michelin.fr 

Argamasilla de Alba route de Don Quichotte/cachot de servantes routard.com 

Arnedillo (La Rioja) Ichnites (empreintes de dinosaures) spain.info 

Arties pittoresque village/parador/ voyage.michelin.fr 

As Catedrais les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

Avila Inscrite au patrimoine mondial/muraille voyagetips.com 

Ayamonte petite ville de pêcheurs/endroit parfait pour les amoureux de la plage et du soleil alibabuy.com 

Ayllon cité attira bon nombre de personnages historiques dont on trouve le souvenir aux coins de 

ses rues et de ses monuments 

espagnefacisnante.fr 

Baeza Patrimoine mondial de l'Unesco. Elle figure parmi les plus belles villes de style 

renaissance d'Espagne. 

weekend.levif.be 

Banyoles beau cadre naturel/ancien monastère bénédictin/eaux médicinales voyage.michelin.fr 

Barcelone charme incontestable/Sagrada Familia/Parc Güell generationvoyage.fr 

Barcena Mayor un des villages les plus anciens de Cantabrie. Il conserve ses typiques maisons 

montagnardes avec les rues pavées 

espagnefacisnante.fr 

Bardenas Reales désert/classé réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco voyagetips.com 

Begur surplombe un bel ensemble de crique/ruelles étroites/château voyage.michelin.fr 

Benalmadena offre le confort d'un climat agréable ainsi que la présence de belles plages/le château de 

Colomares 

alibabuy.com 

Benasque offre avant tout une large palette d'activités sportives voyage.michelin.fr 

Benicassim spot de vacances/décor de plage sur fond de montagnes routard.com 

Benidorm station balnéaire sur la Costa Blanca alibabuy.com 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Bermeo Le quartier des pêcheurs se tasse sur le promontoire de l'Atalaya voyage.michelin.fr 

Besalù Son centre historique est l'un des plus riches ensembles romans de Catalogne voyage.michelin.fr 

Bilbao musée Guggenheim generationvoyage.fr 

Bocairent bourg plein de charme/rare patrimoine/ voyage.michelin.fr 

Brihuega agréable ville avec un patrimoine historique important avec une porte d’entrée pour cette 

ville fortifiée 

monnuage.fr 

Briones Village fortifiée perché sur une colline dans la Rioja Alta, au milieu des vignes monnuage.fr 

Buitrago de Lozoya une ville presque médiévale avec de grands espaces naturels à visiter monnuage.fr 

Burgo de Osma un des plus jolis villages de la région de Soria monnuage.fr 

Burgos cathédrale Sainte-Marie voyagetips.com 

Cabarceno parc spain.info 

Cabo de Gata les 7 merveilles d'Espagne/réserves naturelles monnuage.fr 

Caceres ville sertie de remparts almohades classée à l'Unesco routard.com 

Cadaqués village blanc/ancien village de pêcheurs weekend.levif.be 

Cadix centre historique/petit port/forts voyagetips.com 

Calaceite ensembles urbains les mieux conservés du Matarraña, avec de nombreuses maisons 

seigneuriales, des chapelles, des ermitages 

monnuage.fr 

Calella Riche d'un patrimoine historique de plus de 650 ans et culturel impressionnant alibabuy.com 

Calella de Palafrugell Un petit village espagnol niché le long de la Costa Brava monnuage.fr 

Calella de Palafrugell/Llafranc occupent une section côtière très appréciée par le tourisme de la Costa Brava grâce à la 

qualité des plages et  à la beauté de l’environnement naturel 

espagnefacisnante.fr 

Caleruega village encore digne d'intérêt avec ses édifices religieux tels que l'église romane San 

Sebastian et l'église gothique du monastère de Santo Domingo de Guzman 

weekend.levif.be 

Calpe station balnéaire, la plus prisée de la Costa Blanca espagnole alibabuy.com 

Cambrils longue et belle côte de plages/paysages maritimes à couper le souffle alibabuy.com 

Caminito del Rey  sentier vertigineux permettant de découvrir les plus belles gorges d’Espagne voyagetips.com 

Campo de Criptana Les moulins à vent de Campo de Criptana sont l'une des plus grandes attractions de ce 

village 

monnuage.fr 

Campo de Criptana route de Don Quichotte/moulin à vent routard.com 

Candelarion une ville médiévale et elle est aussi un site absolument pittoresque. monnuage.fr 

Cantavieja petite ville charmante et indépendante de la région de Teruel. Elle a été classée 

Monument Historique-Artistique en 1982 et possède des ruines romaines, des manoirs et 

palais du XVI et XVIIe siècles 

monnuage.fr 

Capileira  village blanc des Alpujarras, à 4 km au nord de Bubion monnuage.fr 

Caravaca de la Cruz Caravaca entoure une colline couronnée par les murailles du château voyage.michelin.fr 

Carmona capitale andalouse en termes d’histoire et de culture generationvoyage.fr 

Cartes un des plus beaux endroits de Cantabrie. Une succession de maisons avec des blasons 

avec de grands portails  

monnuage.fr 

Carthagene située dans une baie profonde/parsemé de vestiges archéologiques voyage.michelin.fr 

Casares classé monument historique et artistique, d'être le plus beau village du sud de 

l'Andalousie 

alibabuy.com 

Castell d'Aro belles plages/petit paradis de la Costa Brava alibabuy.com 

Castellar de la Frontera Le "Vieux Village', déclaré Monument Historique-Artistique en 1963, est situé sur un piton 

au pied duquel s'étend le réservoir de Guadarranque et à l'intérieur d'une forteresse de 

grande beauté 

andalucia.org 

Castellfollit de la Roca Un des plus petits villages catalans situé dans la comarque de la Garrotxa entre Besalù 

et Olot 

monnuage.fr 

Castro Urdiales ancienne ville marine est un village côtier cantabrique, près de la frontière avec 

Euskadi/Pays Basque où vous pouvez jouir d’une bonne atmosphère 

monnuage.fr 

Cazorla un site fantastique dans le noyau vert du Parc naturel des sierras de Cazorla, Segura et 

Las Villas 

voyage.michelin.fr 

Chelva un ravissant petit village de la région de Valence, situé dans un paysage magnifique de 

montagnes 

monnuage.fr 

Chiclana de la Frontera cadre enchanteur/plage  alibabuy.com 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Chinchon très mignon petit village/la très charmante plaza mayor monnuage.fr 

Chulilla recommande pour les gens qui aiment la randonnée ou l"escalade/château monnuage.fr 

Cies  3 îles/paysages incroyables generationvoyage.fr 

Ciudad Rodrigo  ville médiévale/merveilleux joyau architectural monnuage.fr 

Combarro villages de Pontevedra qui semble avoir été tiré d'un conte de fées. monnuage.fr 

Comillas jolie petite ville/Ses maisons anciennes et très joliment fleuries attirent les objectifs monnuage.fr 

Conil de la Frontera illages de pêcheurs, Conil de la Frontera est une petite bourgade tranquille qui s'anime 

en été 

voyage.michelin.fr 

Consuegra route de Don Quichotte/moulin à vent routard.com 

Cordoue connue pour sa magnifique Mezquina mosquée cathédrale generationvoyage.fr 

Covarrubias L'ancienne muraille, le pont, les vielles maisons et les monuments historiques sont 

magnifiques et constituent un ensemble médiéval fantastique. 

weekend.levif.be 

Cudillero entourée de montagnes auxquelles les maisons colorées semblent accrochées weekend.levif.be 

Cuenca (Castille-La 

Macnche) 

ville médiévale surtout connue pour ses Casas Colgadas (maisons suspendues) weekend.levif.be 

Daroca un panorama artistique et architectural on ne peut plus varié et intéressant spain.info 

El Perello village paisible est niché à 150 m d'altitude, face au golfe de Sant Jordi sur la Costa 

Dorada 

alibabuy.com 

El Rocio pittoresque village d'El Rocío, ses maisons blanchies à la chaux, ses rues de sable et le 

soleil andalou répercutant dans ses clochers 

monnuage.fr 

El Rompido pour les adeptes du farniente ou amoureux de la nature alibabuy.com 

El Soplao grotte spain.info 

El Toboso route de Don Quichotte/moulin à vent routard.com 

El Torcal (de Antequera) impressionnantes formations rocheuses, dignes d’un Grand Canyon miniature voyagetips.com 

Elche la plus grande palmeraie d'Europe weekend.levif.be 

Empuries important site archéologique d'Empúries a été peuplé par différentes civilisations au cours 

de l'histoire 

spain.info 

Enciso (La Rioja) Ichnites (empreintes de dinosaures) spain.info 

Estapona Patrimoine historique alibabuy.com 

Ferrol ville avec une forte tradition de pêche, au cours du 16ème siècle, son port a commencé à 

accueillir les navires de la marine royale espagnole. 

espagne-facile.com 

Finisterre/Fisterra cap/falaises monnuage.fr 

Fontarrabie La ville compte plusieurs palais, une église gothique et une série de bâtiments historiques 

intéressants. 

weekend.levif.be 

Frenegal de la Sierra typique village de montagne situé au sud de Badajoz constitue un modèle d'habitat 

populaire parfaitement conservé 

spain.info 

Frias La vielle ville conserve un tracé urbain et des éléments médiévaux spain.info 

Frigiliana magnifique village blanc weekend.levif.be 

Fuendetodos curiosité : les “neveras” (glacières) du village sont des constructions du XVIIIe où l'on 

stockait la neige tombée en hiver 

  

Fuengirola  ancien petit village de pêcheurs/soleil détente baignade alibabuy.com 

Fuente Dé les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

Gallur ville très cool dans la Ribera del Ebro. Avec charme monnuage.fr 

Garganta la Olla L'architecture des maisons de travers est insolite. On ressent également pleinement 

l'atmosphère médiévale de l'ensemble 

monnuage.fr 

Gaucin offre tout le charme des villages blancs encaissés andalucia.org 

Gaztelugatxe les 7 merveilles d'Espagne (Cet idyllique lieu se trouve entre les villes côtières Bakio et 

Bermeo uni à la côte par un pont de pierre et un perron de 241 marches.) 

weekend.levif.be 

Genalguacil  étonnante structure urbaine héritée des Musulmans qui furent à l"origine du village, est 

disposé en forme d"escalier sur l"abrupt terrain qui l"accueille 

andalucia.org 

Gerone maisons clorées/foison de monuments et de trésors architecturaux  alibabuy.com 

Gérone joyaux culturels de l’Espagne/charmante petite ville generationvoyage.fr 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Gibraltar Enclave britannique/rocher lepetitjournal.com 

Grazalema De la période mauresque subsistent la configuration des rues et le clocher de l'église de 

San Juan tandis que la tour de l'église de la Encarnación (16e s.) est d'origine mudéjare 

voyages.michelins.fr 

Grenade une des plus belle ville d'Espagne/l'Alhambra generationvoyage.fr 

Guadalest Le village de Guadalest se trouve sur les deux côtés d’un grand rocher en forme de deux 

lames de couteau. 

spain.info 

Guadalupe Une visite de la ville historique de Guadalupe implique beaucoup de choses monnuage.fr 

Guadix Ville monumentale, elle conserve un intéressant patrimoine historique et artistique, 

d'ailleurs la Alcazaba se distingue tout particulièrement 

andalucia.org 

Hita Hita est un village médiéval situé à Guadalajara. Il est l"un des plus beaux villages monnuage.fr 

Hondarribia Son centre historique, avec ses petites rues et ses demeures anciennes, est superbe monnuage.fr 

Horta de San Joan une des plus belles petites villes de Catalognewe weekend.levif.be 

Huelva Ville colombienne à saveur anglaise/site naturel des Marais de l’Odiel espagnefacisnante.fr 

Huesca La province de Huesca possède un catalogue de châteaux à tenir en compte, la plus part 

d’entre eux remontant aux origines de la reconquête 

espagnefacisnante.fr 

Jaén ville qui abrite une grande richesse historique issue de la cohabitation des trois cultures : 

chrétienne, musulmane et juive 

andalucia.org 

Jerez de la frontera patrimoine historique alibabu.com 

Juzcar village possède toutes les particularités des villages typiques de montagne : la route qui y 

mène zigzague entre les rochers, ses ruelles sont étroites, accueillantes et empreintes de 

charme 

blog.visitacostadelsol.

com 

La Alberca La Alberca appartient à l'association Les Plus Beaux Villages d'Espagne monnuage.fr 

La Corogne La ville  offre de multiples attractions ainsi que des lieux culturels et historiques situés 

entre terre et mer. 

alibabuy.com 

La Garriga nombreux atouts touristiques, tels que les thermes, les musées, le vieux centre-ville 

charmant et des alentours verdoyants 

alibabuy.com 

La Union municipalité de la province de Murcie à la limite de Carthagène est toute nimbée de son 

passé minier car l’histoire de la ville regorge de documents le prouvant 

suggestion sur 

facebook 

Laguardia Sur un haut promontoire naturel et entouré de murailles épaises se trouve la ville/palais et 

d’églises 

  

Lagunas de Ruidera les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

L'Ametila de Mar fait sans aucun doute partie des plus beaux villages catalans dans les Terres de l’Ebre catalunyaexperience.f

r 

Lanjaron élèbre pour la qualité de ses eaux médicinales, qui donnent lieu a une des meilleures 

stations balnéaires d'Espagne 

andalucia.org 

Laredo ville balnéaire/sites historiques alibabuy.com 

Las Medulas les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

Las Negras Joli recoin de pêche aux propriétés géologiques spectaculaires, appartenant au Parc 

Naturel de Cabo de Gata-Níjar et présentant des plages et des falaises caractéristiques 

de cette zone 

andalucia.org 

Las Palmas (Canaries) îles generationvoyage.fr 

Lastres petit port de pêche/quelques attraits touristiques/ weekend.levif.be 

Léon cathédrale Santa Maria noobvoyage.fr 

Lepe Les paysages se déclinent ici en marécages, dunes, et autres plages alibabuy.com 

Lerma Visiter la Collégiale, le Parador (ancien Palais ducal) et les autres sites espagnefacisnante.fr 

Lierganes obtint le statut de site d'intérêt historique-artistique national en 1978 spain.info 

Lloret de Mar Petite station balnéaire bien agréable alibabuy.com 

Logroño (La Rioja) centre ville pittoresque/région du vin generationvoyage.fr 

Los Alcazères Un lieu idéal pour des vacances en famille/un charmant village suggestion sur 

facebook 

Luarca située sur les côtes du domaine municipal de Valdès et compte parmi les plus belles 

villes de l’Occident 

visiter-voyager.info 

Lucainena de las Torres Proche de Tabernas, cet ancien village minier de la sierra Alhamilla présente des rues 

blanches, un arbre centenaire sur la place et des fonderies de minerai de fer 

voyage.michelin.fr 

Lugo l’exemple le mieux préservé des fortifications militaires romaines dans le monde. Classés 

au patrimoine mondial de l’UNESCO 

espagne-facile.com 

Maderuelo Petite cité médiévale authentique au bord d´un lac de barrage weekend.levif.be 

Madrid palais royal de Madrid/musée du Prado generationvoyage.fr 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Malaga très riche ville culturelle/musée Picasso/plages spain.info 

Malgrat de Mar destination idéale pour la détente et le loisir alibabuy.com 

Mar de Cristal Site exceptionnel pour aller avec les enfants, quartier très calme et loin du bruit. Pour se 

détendre quelques jours 

suggestion sur 

facebook 

Mar Ménor La zone de la Manga del Mar Menor est un cordon littoral tout plein de plages, d’îles et 

autres attraits naturels aux quels s’ajoute une très ample offre de services touristiques 

qui en font le morceau de côte le plus fameux de la région de Murcie. 

suggestion sur 

facebook 

Marbella le Saint-Tropez du pays alibabuy.com 

Medinaceli La “Cité du Ciel” de Almanzor et les ducs espagnefacisnante.fr 

Mérida vestiges romains voyagetips.com 

Mijas village blanc alibabuy.com 

Miranda del Castañar Le village montagnard de Miranda del Castañar a réussi  en 2017 à entrer dans la liste 

des Villages les Plus Beaux d’Espagne 

espagnefacisnante.fr 

Miravet L'idéal est de découvrir le village en bateau ou en canoë monnuage.fr 

Mogarraz surprises pour les amateurs d’art, les passionnés d’histoire, les amoureux de la nature, 

les curieux à la recherche de traditions étonnantes 

escapade-castilla-y-

leon 

Mojacar village blanc/accroché à un piton rocheux routard.com 

Mont Rebei visite des Gorges spain.info 

Montserrat formations géologiques rares/Abbaye voyagetips.com 

Morella Juchée sur une montagne, Morella est considéré comme l’une des municipalités les plus 

belles d’Espagne 

espagnefacisnante.fr 

Mundaka très jolie petite ville historique/plage à la plus belle vague d’Europe espagnefacisnante.fr 

Munilla (La Rioja) Ichnites (empreintes de dinosaures) spain.info 

Murcie Parc minier de La Unión spain.info 

Mutriku La route du flysch et l’histoire de la planète spain.info 

Nerja  grotte/peintures rupestres/Aqueduc alibabuy.com 

Niebla située sur une colline sur le Río Tinto, à l'intérieur d'une enceinte entourée de tours 

carrés et octogonales qui forment un ensemble remarquable. C'est une des plus belles 

villes de la province de Huelva 

andalucia.org 

Ocana Son ensemble urbain, au tracé médiéval, avec des grandes demeures, des palais, des 

couvents et des églises, est l'un des plus importants de Castille-La Manche 

spain.info 

Olite Olite enserre dans ses murs l’un des plus importants trésors du patrimoine de Navarre : 

le Palais du roi Carlos III que celui-ci commença à construire au XIVe siècle pour en faire 

sa principale résidence. 

espagnefacisnante.fr 

Ordesa parc national/Mont-Perdu generationvoyage.fr 

Orense sa vieille ville quelques édifices remarquables, en premier lieu sa cathédrale spain.info 

Oviedo sites architecturaux et spirituels qui figurent au patrimoine mondial de l'Unesco alibabuy.com 

Pals ette localité recèle une vieille ville charmante qui a été déclarée site historique spain.info 

Pampaneira localité dont la beauté et le charme lui ont attiré de nombreux prix comme celui du 

Premier Prix Provincial d'Embellissement de Villages (1976 

spain.info 

Pampelune une des villes les plus chargées d'histoire du Pays basque routard.com 

Paratallada constitue un des meilleurs sites d'architecture médiévale de l'Ampurdan spain.info 

Patones Patones de Arriba, un village magnifique et unique de maisons en pierre et des rues 

pavées d’ardoise qui se trouve sur le côté de la montagne et dans la plaine 

espagnefacisnante.fr 

Pedraza la petite ville possède une place du marché magnifique. Le centre historique et le 

château valent la visite 

weekend.levif.be 

Peñalba de Santiago un des plus beaux petits villages d’Espagne. espagnefacisnante.fr 

Peniscola  agréable station balnéaire/château des templiers alibabuy.com 

Pics d'Europe Parc National de Los Picos de Europa voyagetips.com 

Playa del Silencio plus belle plage d'Espagne generationvoyage.fr 

Pontevedra (Rias Baixas)  Les Rías Baixas ou Rías Bajas sont l'ensemble des rias de la côte ouest de la Galice, au 

sud du Cap Finisterre. Elles sont composées de cinq rias dans les provinces de La 

Corogne et de Pontevedra. Leur capitale est la ville de Pontevedra, qui se trouve en plein 

centre des Rías Bajas. Ría de Corcubión 

voyagetips.com 

Port Saplaya la petite venise Valencienne expat.valencia.com 

Potes Parmi les plus beaux villages de Cantabrie/le village des ponts et des tours espagnefacisnante.fr 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Priego de Córdoba  arrêts incontournables de la route du Califat/patrimoine monumental spain.info 

Puebla de Sanabria les plus beaux villages d'Espagne weekend.levif.be 

Puertomingalvo Elle compte avec pas plus de 100 habitants. On y trouve l'un des joyaux du gothique de 

Teruel 

monnuage.fr 

Rianxo petit village de pêcheurs/connu pour ses points de vue naturels monnuage.fr 

Ribadeio possède dans ses environs l’un des plus beaux attraits naturels de la région Cantabrique espagnefacisnante.fr 

Ribeira Sacra abrite la plus grande concentration d’églises et de monastères romans en Europe espagne-facile.com 

Robledillo de gata village traditionnel de la Sierra de Gata de Cáceres. Sa vieille ville est déclarée bien 

d'intérêt culturel. 

spain.info 

Ronda petite ville blanche scindée en deux par El Tajo, un abîme gigantesque formé par la 

rivière Guadalevín. Ronda possède de charmantes maisons accrochées à la falaise 

weekend.levif.be 

Roses ambiance tranquille, bon enfant et familiale alibabuy.com 

Rubielos de Mora détient l'un des plus attrayants assortiments de monuments de la province de Teruel. La 

ville entière est une enceinte fortifiée, suite de belles demeures seigneuriales, recoins 

pittoresques et édifices magnifiques 

spain.info 

Rupit i Pruit Le petit village de Rupit, entre Olot et Vic, est un bijou médiéval blotti dans les collines. 

On y admire ses linteaux sculptés, son pont suspendu, ses ruelles tortueuses… Mais 

aussi son impressionnante cascade de Salt de Sallent 

capcatalogne.com 

Saint-Jacques-de-

Compostelle 

ville médiévale/pèlerinage generationvoyage.fr 

Sajazarra Le village constitue un ensemble historique et architectural fortifié. On peut voir des arcs 

en ogive sur les murs. Imposant château du 14e siècle, parmi les mieux restaurés de La 

Rioja. 

lajioraturismo.com 

Salamanque une des plus belle ville d'Esapagne inscrite à l'Unesco routard.com 

Sallent de Gallego constitue un excellent point de départ pour réaliser des excursions au Cirque de 

Piedrafita 

spain.info 

Salobrena Situé sur le haut d’un rocher, ce magnifique village de maisons blanchies à la chaux est 

présidé par un impressionnant château Musulman 

  

Salou plages magnifiques/grande importance historique alibabuy.com 

San José  Le parc naturel de Cabo de Gata-Níjar voyagetips.com 

San Lorenzo de El Escorial Le tracé urbain est une amalgame heureuse de demeures seigneuriales de style herrera, 

d'avenues rationalistes et de petites places d'un style plus ancien 

spain.info 

San Pedro Alcantara une des destinations les plus touristiques de la Costa del Sol alibabuy.com 

San Sebastian ville à l’architecture sophistiquée/magnifiques plages de sable blanc generationvoyage.fr 

San Vicente de la Barquera rès jolie petite ville côtière située au nord-ouest de la corniche cantabrique. Cette 

municipalité possède des plages magnifiques, des marécages, un centre historique avec 

des monuments comme l’église de Santa Maria de los Angeles, des restes de Muraille, le 

Château du Roi et ses ponts formidables 

espagnefacisnante.fr 

Santander bijou balnéaire/jardins de Pereda/palais royal alibabuy.com 

Santillana del Mar ville médiévale typique de Cantabrie. Il semble que la vie s'y soit arrêtée au Moyen Âge. weekend.levif.be 

Santo Domingo de la Calzada Ses rues médiévales entrelacées, classées site historique, abritent un précieux 

patrimoine : mentionnons les remparts, la cathédrale et l'ancien hôpital de pèlerins 

spain.info 

Santponce Elle recouvre le site archéologique de l'ancienne ville romaine de Italica/ spain.info 

Saragosse cité médiévale/Basilique/pont de pierre generationvoyage.fr 

Ségovie cité historique/palais/aqueduc/cathédrale generationvoyage.fr 

Serra da Capelada possède certaines des plus hautes falaises d’Europe. espagne-facile.com 

Serraduy/Roda de Isabena Vous viendrez à Roda de Isábena  pour voir l’une des plus belles cathédrales romanes 

d’Aragon 

espagnefacisnante.fr 

Setenil de las Bodegas Ce magnifique ensemble «d’abris sous roches», aux façades blanches descendant 

depuis son château imprenable, est considéré comme l’un des villages les plus singuliers 

d’Espagne 

espagnefacisnante.fr 

Seville une de plus belles cités à visiter en Espagne generationvoyage.fr 

Sierra de Segura Beau village, berceau du poète Jorge Manrique, situé en plein coeur de la Sierra de 

Segura, sur le mont Orospeda (selon les Grecs) et couronné d'un château d'où l'on 

aperçoit des vues panoramiques impressionantes de toute la zone 

spain.info 

Sierra Morena Parc Naturel  de la Sierra de Andujar /Route de Don Quichotte routard.com 

Sierra Nevada Parc National de Sierre Nevada  generationvoyage.fr 

Sigüenza Se promener dans les rues de cette petite ville médiévale, déclarée «ensemble Historique 

et Artistique», truffée de monuments de grande valeur est un luxe pour les amoureux de 

l’art et de l’histoire 

espagnefacisnante.fr 

Sitges ville romantique qui possède une plage de 2,5 kilomètres et une jolie promenade bordée 

de fleurs et de palmiers 

weekend.levif.be 

Siurana falaise impressionnante petits-voyageurs.fr 

Somiedo Parc Naturel de Somiedo/les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Soria (région) Lac Laguna Negra/canyon rivière Lobos spain.info 

Sos del Rey Católico un des principaux centres touristiques de la province de Saragosse espagnefacisnante.fr 

Talamanca de Jarama La ville possède un riche patrimoine historique et artistique et en elle les vestiges wikipedia.rg 

Taramundi pour les amateurs de tourisme rural/musée Mazonovo spain.info 

Tarragone  destination catalane incontournable pour les amateurs d'histoire alibabuy.com 

Taull Taull est une destination de charme qui plaira au plus grand nombre. Sur place, plusieurs 

sites valent le détour, comme Église Sant Climent de Taüll et Vall de Boí 

expedia.fr 

Tazones Situé sur une petite faille du terrain abrupte de la côte, Tazones est un joli village de 

pécheurs 

espagnefacisnante.fr 

Tolède cité inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO generationvoyage.fr 

Torla ville aragonaise typique située à l’entrée du parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu, 

sont synonymes d’immersion en pleine nature 

expedia.fr 

Torremolinos Idéalement située sur la Costa del Sol et bénéficiant de plus de 300 jours 

d'ensoleillement par an, la charmante ville de Torremolinos vous réserve d'agréables 

surprises 

expedia.fr 

Torrox Costa / Torrox pueblo station balnéaire /  alibabuy.com 

Tossa de Mar patrimoine historique/ancien village de pêcheurs alibabuy.com 

Trifa sports de vent/magnifiques plages de sable fin visiterandalousie.fr 

Trujillo abrite un château du dizième siècle qui offre une vue magnifique sur les paysages 

environnants 

weekend.levif.be 

Udeba abrite des palais weekend.levif.be 

Ujué fait partie de l'Association des Plus Beaux Villages d'Espagne turismi.navarra.es 

Urederra source/cascades/bassins/eaux turquoise spain.info 

Uruena Ville clé au moyen âge faisant office de frontière entre Castille-et-Léon. turismocastillayleon.c

om 

Valderrobles Déclaré ensemble historique, dans ses rues médiévales pleines de beaux coins, se 

démarquent des monuments tels que l’église Santa María, l’un des plus grands 

représentants de l’architecture gothique d’Aragon 

turismodearagon.com 

Valence Cité des Arts et des Sciences/Vieille Ville particulièrement charmante generationvoyage.fr 

Valladolid grande diversité architecturale voyagetips.com 

Vallbona de les Monges a beauté ce monastère cistercien féminin, fondé au 12e s., en font l'un des principaux 

monuments de la Catalogne méridionale 

voyage.michelin.fr 

Valverde de los Arroyos Un des plus beaux villages de la province de Guadalajara. 

Toutes les maisons ont des toits en ardoise et la ville est bien préservée 

monnuage.fr 

Vejer de la Frontera La Costa de la Luz est connue pour ses magnifiques plages et ses pittoresques villages 

blancs. Vejer de la Frontera en est le parfait exemple 

weekend.levif.be 

Velez Blanco richesse archéologique de ses sites et grottes/important site du Néolithique/les peintures 

rupestres 

andalucia.org 

Velz Rubio ensemble de diffèrents styles et origines reflétant les diverses époques de son 

peuplement 

andalucia.org 

VIC patrimoine époustouflant/ capcatalogne.com 

Viejo de Belchite célèbres ruines de la vieille ville sont toujours debout, bombardées et détruites pendant 

la sanglante guerre civile 

turismodearagon.com 

Vigo offre des paysages magnifiques, une riche gastronomie et bien d’autres attraits culturels espagnefacisnante.fr 

Vilafames village fortifié/peintures rupestres classées au Patrimoine Mondial de l'Unesco madameordinaire.com 

Vilagarcia de Arousa un endroit qui mérite une visite/le village est minuscule mais chaque site, ou à chaque 

recoin démontre que la beauté peut être rencontrer dans n'importe quel partie du monde 

monnuage.fr 

Villanueva de los Infantes une belle ville dans la province de Ciudad Real qui étonne par son riche patrimoine 

historique 

monnuage.fr 

Xabia une station balnéaire familiale, assez bien préservée et qui a résisté au tourisme de 

masse 

espagne.plages.tv 

Yanguas agréable noyau médiéval d'à peine 100habitants est situé près de la rivière Cidacos. Le 

village a conservé un beau pont médiéval à côté d'une église gothique, 

monnuage.fr 

Zafra château du quinzième siècle, le plus grand et le mieux conservé de la ville weekend.levif.be 

Zahara de la Sierra village blanc/vue sur Cadix/lac au pied du village Buenosviajes.net 



RABAT 

Mohammédia 

Ain Diab : plage 

Azemmour 

Cap spartel 

Casablanca 

TANGER 

N1 

A7 

N10 

N9 

N1 

RABAT 

Essaouira 

Safi 

Tiznit N1 

Guelmim 

N12 

N1 

Tan-Tan 

El Jadida 

Mohammédia 

Kénitra 

Larache 

Asilah 

Ceuta 

Tétouan 

Melilla 

Nador 

FES 

MEKNES 

Khénifra 

A7 

N7 

A8 

Khouribga 

Taroudant 
N10 

N10 

N12 

N12 

Zagora 

Ouarzazate 
N12 

MARRAKECH 

Errachidia 

Tinghir 

Merzouga 

Rissani Erfoud 

Midelt 

N13 

N10 

N10 

Bouârfa 

N17 

Oujda 

N17 

Aïn-Béni-Mathar 

Tendrara 

N19 

N15 

N15 

N13 

Azrou 
N13 

A2 

A2 N6 

N8 
Taza 

Guercif 

Taourirt 

N6 
N19 

N13 

N2 

N2 

N16 

N2 

Berkane 

N8 

N8 

N1 A1 

A1 

A1 

A1 

N1 

N4 

N16 

A6 

Ksar El-Kébir 

Brikcha 

Zag 

Assa 

RN17 

Laayoune 

N1 

Boujdour 

Dakhla 

Galtat Zemmour 

Aousserd 

N5 

N5 

N3 

N3 

N3 

N1105 

Tichla 

Agounit 

Bir Gandouz 

Bir Anzerane 

Oum Drayga 

Lagouira 

AGADIR 

Agdz 

Ain Diab : plage 

Aït  Ben-Haddou 

Akchour 

Akhiam 

Azemmour : plage 

Azilal 

Azilane 

Badès 

Béni Mellal 

Chefchaouen 

Bouhachem : parc national 

Bouznika : plage 

Playa Cara Blanca : plage 

Playa Cala Iris 
Cap des trois fourches 

Cap spartel A4 

Charkarkar : grotte / lac Zima Echemmia 

Chebbi : Erg 

Chegaga : Erg 

Chicht : plage 

Dadès 

Daila : plage 

Dar Bouazza : plage 

Dayet Srij : lac 

Demnate 

Abachkou 

D'Imi-N-Tiourhza 

R401 R403 

Draa 

R305 

N8 

El-Hajeb 

N9 

Es Smara 

N14 

N14 

Al Mahbas 
Jdiriya 

N14 

Tifariti 

Al Farssia 

Labouira 

RN17 

RN17 RN21 

Tarfaya 

Naila 

Parc national de Khenifiss 
Chbika 

El Ouatia 

Maybe Tank : point de vue 

Bordj Aoreora 

N1 
El Hagounia 

Choutkane 

Source  thermique 

Ntirift 

Gravures :  rupestres 

Gleibat El Foula 

RN1 

Fakhour 

Fint 

Ghar Gorani grotte 

Haouzia (El) : plage 
Azemmour 

Ibaqallioun 

I ghrem N'ougdal 

Imi-n-Ifri 

Imsouane : plage 

Imouzzer des Ida-Outanane : village berbère 

Irherm de Bernat 

RN111 

Foum Zguid 

Iriqui : parc national 

Jaffar : cirque 

R203 

Ouirgane 

Jbel Oukaïmeden 

Jbel Yagour 

kasbah Ras El Ain 

Ksar Sghir : masse granitique 

Ile du Dragon 

Vallée du Paradis 

Lalla Takerkoust 

R104 

Legzira : plage 

Lihoudi : Erg 

Magdaz 

El Mansour Eddahbi 

Mazaganr : plage 

Souss Massa : Parc national / Oued 
R105 

Moulouya : gorges 

Oualidia : lagume 

Oued Laou 

Ras El Ma 
Saida 

Moulouya : Embouchure / cap 

Oulnès 

Ounara : marché Had Draa 

Ourika 

Ousikis 
Ouzoud : cascade 

Rif 

Saiss : plaine 

Si Ifnid : plage 

Sidi Bouzid: plage 

Sidi El Bachir : plage 

Sdi Kaouki : plage 

Scoura : palmeraie 
S tudio Atlas Tafedna : plage 

Taghazout : station balnéaire 

Tamdaght 

Tamuda Bay: plage 

Zaouiat Ahansal 

Tcharrana : plage 

Telouet 

Tibouda : village de pêcheurs 

Tifnit : habitations troglodytes 

 

Tifoultoute 

Tilouguite 

Tinfou : dunes 

Timmel : mosquée 

Tioute 

Tissouka : sommet 

Talassemtane : parc national 

Kalaa : sommet 

Cherafat : cascade 

Tizi-N-Ait-Imquer 

Tamegroute : maison de la poterie 

Tazzarine : peinture rupestre 

Source chaude "Hammat Chaabi" 

Bokkoyas : parc national 

Quémado : plage 

Al Hoceïma 

Grotte du chameau 

Oum Er-Rbia : source 

Vallée du Ziz 

Tacheddirt 

Tafraoute 

Tzourgane : Kasbah 

Agard-Oudad : rochers bleus 

Aït Mansour : gorges 

G rotte et Bassin 
Win- Timdouine 

MAROC 
Carte Touristique à partir d’une recherche sur internet 

Ville à visiter 

Lieu à visiter 

Plage à visiter 

Ville repère 

Mirleft : village berbère 

Légende 

Cap spartel 

Cap spartel 
Lieux à visiter autour des villes ou lieux en premières positions  

Abayou 

Sabra 

Bivouac Méhari M’hamid  

Bivouac M’hamid Contributions des lecteurs pour découvrir encore plus le Maroc 

  Merci pour  

le partage 

Ville impériale 



VILLES LIEUX/PARKING/CAMPING/ A VOIR/POINTS GPS SITE/POINTS GPS 

Abachkou village petites maisons rouges cityzeum.com 

Abayou camping de la vallée à 2 km du centre du village W010/01/10 N29/06/49 

Abayou camping le domaine de Sabra route de la plage blanche W010/11/16 N29/00/10 

Abdel Moumène parking / 1 parking du barrage  W009/12/24 N30/42/48 

Abdel Moumène parking / 2 parking du barrage  W009/12/11 N30/42/18 

Achakar camping Grottes d'Hercule / 12 km de Tanger W005/46/14 N35/45/34 

Afensou oasis berbère (méconnue) Bigoudine le-voyage-
autrement.com 

Aftess Rkount parking du port de pêche / à 2 km à de la R104 W010/04/34 N29/30/19 

Agadir Ville / parc animalier Crocoparc Jardin 
botanique et parc 
animalier 

partir.com 

Agadir Ville / jardin Jardin d'Olhao partir.com 

Agadir Ville La Kasbah partir.com 

Agadir Ville La Marina partir.com 

Agadir Ville La Médina partir.com 

Agadir Ville La Vallée des Oiseaux 
(parc) 

partir.com 

Agadir Vallée La vallée du paradis partir.com 

Agadir Ville Le désert de Massa partir.com 

Agadir Ville Le port partir.com 

Agadir Ville Le Souk el Had partir.com 

Agadir Ville Les musées de la ville partir.com 

Agadir vallée Souss visitmorocco.com 

Agadir Parc Souss Massa visitmorocco.com 

Agadir station balnéaire Taghazout visitmorocco.com 

Agadir habitations troglodytes Tifnit visitmorocco.com 

Agadir village berbères Imouzzer des Ida 
Outanane 

cityzeum.com 

Agadir oued Massa cityzeum.com 

Agadir Ville La Kasbah cityzeum.com 

Agadir ville / site à voir Poste Principal cityzeum.com 

Agadir ville / site à voir Caserne des pompiers cityzeum.com 

Agadir Route côtière Essaouira cityzeum.com 

Agadir ville / front e mer Seafront Promenade tripadvisor.fr 

Agadir point de vue Agadir Oufella Ruins tripadvisor.fr 

Agadir grotte / bassin Win-Timdouine voyageforum.com 

Agadir camping municipal / Boulevard Mohammed V W009/36/28 N30/25/18 

Agadir camping Paradis Nomade / Douar Azrarag W009/27/57 N30/28/30 

Agadir parking de la Kasbah / route Agadir Oufalla W009/37/26 N30/25/47 

Agadir parking hypermarché Marjane / avenue Mohammed V W009/34/53 N30/23/44 

Agadir parking route Agadir Oufalla / en direction de la Kasbah / N1 W009/36/57 N30/25/47 

Agadir parking rue Chouha da Mokhtar Soussi / N1 W009/36/36 N30/25/31 

Agadir Oufella Ruins point de vue Agadir tripadvisor.fr 

Agard-Oudad ( rochers bleus ) roches peintes Tafraoute voyageforum.com 

Agdz camping / derrière le Agdz Café W006/27/25 N30/41/39 

Agdz camping Kasbah de la Palmeraie / Douar Aslim W006/26/48 N30/42/42 

Agdz  désert Ouarzazate visitmorocco.com 

Aghroud parking de la plage / N1 / route de Taghazout W009/47/03 N30/36/36 

Aghroud parking de la plage Anchor Point / N1 / route de Taghazout W009/48/04 N30/36/54 

Aghroud parking de la plage du spot de surf The Well / N1 route de 
Taghazout 

W009/48/14 N30/37/34 

Aghroud parking du spot de surf Boilers / N1 W009/52/32 N30/37/31 

Aglou camping / plage W009/49/39 N29/48/14 

Agouti barrage / lac D'Imi-N-Tiourhza cityzeum.com 



VILLES LIEUX/PARKING/CAMPING/ A VOIR/POINTS GPS SITE/POINTS GPS 

Aguelmane camping du Col du Zad / RN13 / entre Azrou et Midelt W005/02/00 N33/03/48 

Aguergour parking à proximité du lac Lalla Takerkoust / P2024 W008/07/48 N31/21/01 

Aïn Defali parking / P4508 W005/31/49 N34/27/55 

Ain Diab corniche Casablanca visitmorocco.com 

Aïn Leuh camping Le Magot de l'Atlas / route de Toufset W005/20/05 N33/18/22 

Aïn Leuh camping gite Ouiwane / P7311 / près du lac d'Ouiouane W005/20/48 N33/07/44 

Ain-Beni-Mathar parking de la fontaine / N17 / Ras el-Ain W002/02/57 N34/04/25 

Aït Ben Haddou camping Atlas View / P1506 / direction Aït Ben Haddou W007/06/16 N31/00/51 

Aït Ben Haddou camping Kasbah du Jardin / sortie d'Aït Ben Haddou / direction 
Tamdakt 

W007/08/07 N31/02/05 

Aït Ben-Haddou cité fortifiée ( Ksar) Ouarzazate cityzeum.com 

Aït Mansour gorges Tafraoute voyageforum.com 

Aït Oudinar camping / R704 / km 25 / route des gorges du Dadès W005/56/42 N31/30/19 

Akchour pont dieu / sommet Chefchaouen visitmorocco.com 

Akermoud parking de la plage / à proximité du marché au poisson W009/34/57 N31/47/54 

Akhfennir parking à proximité de la gendarmerie et de la plage / N1 W012/02/58 N28/05/50 

Akhfennir parking du centre ville / N1 W012/02/54 N28/05/46 

Akhiam grotte Ouarzazate visitmorocco.com 

Akka complexe touristique Tigmmi / N12 W008/14/34 N29/23/24 

Al-Attarine Madrasa Ville / école coranique Fès tripadvisor.fr 

Al-Hoceima Plage galets Badès partir.com 

Al-Hoceima plage baie visitmorocco.com 

Al-Hoceima massif Bokkoyas visitmorocco.com 

Al-Hoceima Plage site balnéaire Cala Iris partir.com 

Al-Hoceima Plage Quemado partir.com 

Alnif restaurant Palmier / à la sortie d'Alnif / direction Rissani W005/09/54 N31/06/57 

Amezray auberge camping Ighrem Dar Ahansal W006/06/46 N31/50/47 

Ammelne camping La Vallée d'Ammelne / R105 / route Tafraaou Agdir W008/57/30 N29/45/21 

Ammelne camping l'Arganier / à l'entrée du Douar Tandelt W008/57/42 N29/45/21 

Amtar parking de la plage W004/47/35 N35/14/49 

Amtoudi camping / à l'entrée du village W009/11/34 N29/14/34 

Amtoudi camping Id Aissa / à l'entrée du village W009/11/34 N29/14/35 

Amza parking stade de football / N1 W009/39/46 N30/27/35 

Aoufous camping Hakkou / après l'oued Ziz W004/12/03 N31/40/23 

Aounir camping / P1001 / route d'Immouzer W009/37/23 N30/29/41 

Aounir parking de la plage / à proximité de la résidence touristique / N1 W009/40/36 N30/29/47 

Asilah ville / remparts perle du Maroc voyageway.com 

Asilah camping As Saada / N1 / avenue Khalid Ibn Oualid W006/01/42 N35/26/18 

Asilah camping Echrigui / N1 / avenue Khalid Ibn Oualid W006/01/41 N35/28/20 

Asni parking à proximité de la gendarmerie / S501 W007/59/07 N31/14/50 

Assa parking des palmiers / P1801 / N12 W009/22/17 N28/39/15 

Azemmour Plage El Jadida visitmorocco.com 

Azilal départ vallée des Aït bougmez cityzeum.com 

Azilane sommet Chefchaouen visitmorocco.com 

Azrou plage Essaouira visitmorocco.com 

Azrou route touristique Route des Cèdres à 
Azrou 

voyageforum.com 

Azrou camping Amazigh / km 5 / route d'Ifrane W005/10/14 N33/26/58 

Azrou euro camping / N8 / km 4 W005/11/30 N33/26/40 

Azrou parking de la vallée des singes / intersection de la N13 et P7217 / à 
15 km d'Azrou 

W005/10/15 N33/25/14 

Badès Plage galets Al-Hoceima partir.com 
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Beni Mellal ville / casbah Casbah cityzeum.com 

Berkine parking en face de la gendarmerie / P5427 W003/50/33 N33/46/03 

Bigoudine oasis berbère (méconnue) Afensou le-voyage-
autrement.com 

Bin El Ouidane camping / ancienne base nautique W006/27/49 N32/05/13 

Bin El Ouidane camping du Lac W006/28/19 N32/06/25 

Bin El Ouidane camping l'Eau Vive / direction Afourer W006/28/42 N32/06/22 

Bokkoyas parc national Al-Hoceima visitmorocco.com 

Bou Inania Medersa ville / ecole coranique Meknès tripadvisor.fr 

Bouârfa camping hôtel Climat du Maroc / cité administrative W001/57/34 N32/31/34 

Boudnib camping Le Rekkam / piste à l'entrée du village W003/36/56 N31/56/44 

BoufaKrane camping Oued Boufkrane / partie ouest de la ville  W005/29/37 N33/45/15 

Bouhachem parc national Chefchaouen visitmorocco.com 

Bouizakarne camping Tinnoubga / N1 / à l'entrée de la ville W009/43/39 N29/11/11 

Boujdour parking Sahara Line / après le centre ville /  direction la corniche W014/29/43 N26/07/56 

Boujdour parking de la plage / N1 / Jraifia, Caïdat de Jraifia W014/31/18 N25/55/13 

Boujdour parking de la plage d'Aouziwel / à 100 m de la N1 W 014/30/51 N 25/56/53 

Boumaine-Dadès camping Berbère de la Montagne / R704 / KM 34 / Gorges du Dadès W 005/54/33 N 31/33/26 

Boumaine-Dadès camping du soleil bleu /N10 W 005/58/52 N 31/22/41 

Boumaine-Dadès camping Pattes de Singes / R704 W 005/58/11 N 31/27/03 

Bouyafar parking du bord de mer / derrière le  complexe touristique W 003/08/30 N 35/16/21 

Bouznika golf / station balnéaire Casablanca visitmorocco.com 

Briech camping Village Touristique / n1 / km 36 W 005/59/55 N 35/31/45 

Briech parking de la plage W 006/00/23 N 35/31/53 

Cala Iris camping Amis de Cala Iris / Beni Boufrah W 004/22/38 N 35/08/57 

Cala Iris parking du port / P5205 W 004/40/03 N 35/12/26 

Cap des Trois Fourches Plage  phare vue 360° Nador partir.com 

Cap Spartel Grottes d'Hercule Tangers visitmorocco.com 

Casablanca station balnéaire golf Bouznika visitmorocco.com 

Casablanca plage Dar Bouazza visitmorocco.com 

Casablanca Ville L’ancienne médina partir.com 

Casablanca Ville L’Église du Sacré-Cœur partir.com 

Casablanca Ville La Corniche partir.com 

Casablanca Ville La Mosquée Hassan II partir.com 

Casablanca Ville La place Mohammed V partir.com 

Casablanca Ville Le Marché Central partir.com 

Casablanca Ville Le quartier des Habous partir.com 

Casablanca Ville Les bâtiments art-déco partir.com 

Casablanca Ville Mohammédia partir.com 

Casablanca Ville Visitez un hammam partir.com 

Casablanca ville / restaurant La Réserve cityzeum.com 

Casablanca ville / bar café Bar le café Cargo cityzeum.com 

Casablanca ville / échoppe Bahnini et fils cityzeum.com 

Casablanca ville / art déco Ville art-déco tripadvisor.fr 

Casablanca Ville / palais royal Royal Palace of 
Casablanca 

tripadvisor.fr 

casablanca ville / synagogue Synagogue Beth-El tripadvisor.fr 

Casablanca parking boulevard de Tiznit W 007/37/51 N 33/36/17 

Cascades de l'Aggai à Sefrou cascade Fès voyageforum.com 

Ceuta parking Avenida Compania de Mar w 005/18/15 N 35/53/34 

Ceuta parking Avenida Martinez Catena W 005/19/34 N 35/52/51 
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Ceuta parking du bord de mer / N354 W 005/20/47 N 35/54/13 

Chaim Pinto Synagogue ville / synagogue Essaouira tripadvisor.fr 

Charkarkar grotte Echa visitmorocco.com 

Chebbi Erg / campement dans le désert  Merzouga  visitmorocco.com 

Chefchaouen pont dieu/ cascade / sommet Akchour visitmorocco.com 

Chefchaouen sommet Azilane visitmorocco.com 

Chefchaouen parc Bouhachem visitmorocco.com 

Chefchaouen cascade Cherafat visitmorocco.com 

Chefchaouen sommet Kalaa visitmorocco.com 

Chefchaouen plage Oued Laou visitmorocco.com 

Chefchaouen sources / grotte Ras Al Maa visitmorocco.com 

Chefchaouen parc Talassemtane visitmorocco.com 

Chefchaouen plage Targha visitmorocco.com 

Chefchaouen sommet Tissouka visitmorocco.com 

Chefchaouen ville / mosquée espagnole Spanish Mosque tripadvisor.fr 

Chefchouen camping Azila / rue Sidi Abdelhamid W 005/15/59 N 35/10/31 

Chegaga Erg Ouarzazate visitmorocco.com 

Chellah ville /  Rabat tripadvisor.fr 

Cherafat cascade Chefchaouen visitmorocco.com 

Chicht plage Essaouira visitmorocco.com 

Citerne Portugaise château / salle souterraine El Jadida tripadvisor.fr 

Ctizi-N-Ourhbar col 2000 m montagne du  Tizzal / M'Goun / 
Igouda 

cityzeum.com 

Dadès gorges / vallée Ouarzazate visitmorocco.com 

Daila Plage / site naturel Tanger partir.com 

Dakhla source / dune blanche Asma visitmorocco.com 

Dakhla Ville Sahara occidental visitmorocco.com 

Dakhla camping Auberge des nomades / P1100 W 015/46/27 N 23/55/06 

Dakhla camping Moussafir / bord de route / 5 km avant Dakhla W 015/54/27 N 23/45/51 

Dakhla parking de la plage / à 2 km de l'intersection de la P1100 W 015/55/27 N 23/46/02 

Dakhla parking de la plage / P1100 en direction de Dakhla à 25 km W 015/47/14 N 23/54/06 

Dakhla  Plage l’île du dragon partir.com 

Dar Bouazza plage Casablanca visitmorocco.com 

Dar Bouazza camping Hawai / R320 / km 28 / route d'Azemmour W 007/54/11 N 33/28/46 

Dar Bouazza camping International Oasis / R320 / route d'Azemmour W 007/50/32 N 33/30/22 

Dar Bouazza camping les Tamaris / route Casablanca / El Jadida W 007/52/18 N 33/30/39 

Dar Bouazza parking de la plage / P3012 W 007/50/58 N 33/31/10 

Dar Bouazza parking de la plage Jack Beach / P3012 W 007/49/58 N 33/31/42 

Dar Bouazza parking de la plage Tamaris I / P3012 W 007/51/47 N 33/30/52 

Dayet Srij Lac Merzouga visitmorocco.com 

Demnate village / souk / remparts panorama / olives / 
poterie 

cityzeum.com 

D'Imi-N-Tiourhza barrage / lac Agouti cityzeum.com 

Douar Azla camping Azla / N16 W 005/14/35 N 35/33/03 

Douar El Khemamia parking de la lagune / R301 / route de Oualidia / à 35 km d'El 
Jadida 

W 008/43/59 N 32/59/24 

Drâa palmeraies Ouarzazate visitmorocco.com 

El Hajeb grotte Saïss visitmorocco.com 

El Hedim Square ville / placeplace Meknes tripadvisor.fr 

El Jadida Plage Azemmour visitmorocco.com 

El Jadida Plage Haouzia visitmorocco.com 

El Jadida Plage Mazagan visitmorocco.com 
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El Jadida Plage Sidi Bouzid visitmorocco.com 

El Jadida Ville rempart / enceinte cityzeum.com 

El Jadida château / salle souterraine Citerne Portugaise tripadvisor.fr 

El Jadida ville / forteresse Mazagan tripadvisor.fr 

El Mansour Eddahbi barrage Ouarzazate cityzeum.com 

Erfoud vallée Vallée du Ziz voyageforum.com 

Errachidia Ville Tafilalet visitmorocco.com 

Essaouira plage Chicht visitmorocco.com 

Essaouira Ville La Médina partir.com 

Essaouira Ville La plage partir.com 

Essaouira Ville Le port partir.com 

Essaouira Ville Les remparts partir.com 

Essaouira Ville Les souks partir.com 

Essaouira Plage Mogador visitmorocco.com 

Essaouira plage Sidi Kaouki visitmorocco.com 

Essaouira plage Tafedna visitmorocco.com 

Essaouira vignoble Val d’Argan visitmorocco.com 

Essaouira plantation Aganier cityzeum.com 

Essaouira marché Had Draa Ounara cityzeum.com 

Essaouira ville / enceinte Rempart et Kasbah cityzeum.com 

Essaouira ville / ruelle les galeries d'arts cityzeum.com 

Essaouira ville / bâtiment La marquetterie cityzeum.com 

Essaouira Route côtière Agadir cityzeum.com 

Essaouira ville / synagogue Chaim Pinto Synagogue tripadvisor.fr 

Fakhour grenier collectif fortifié restauré et visitable cityzeum.com 

Fès ville / quartier potiers Ain-Nokbi cityzeum.com 

Fès Ville / école coranique (plus belle) Al-Attarine Madrasa tripadvisor.fr 

Fès ville / quartier Andalous cityzeum.com 

Fès ville / quartier / porte Bab Boujloud cityzeum.com 

Fès ville / forteresse / citadelle Borj Nord tripadvisor.fr 

Fès ville / porte / enceinte Borj-sud cityzeum.com 

Fès Ville / école coranique Cherratin Medersa tripadvisor.fr 

Fès Ville / palais royal Dar el-Makhzen tripadvisor.fr 

Fès ville / musée Des Armes cityzeum.com 

Fès ville / quartier El Bali cityzeum.com 

Fès ville dans la ville El Jedid cityzeum.com 

Fès ville / quartier juif Fez Mellah tripadvisor.fr 

Fès ville / fontaine Fontaine Nejjarine tripadvisor.fr 

Fès Ville / mosquée / université Karaouiyne cloetclem 

Fès Ville / école coranique La Médersa Bou Inania partir.com 

Fès Ville / médina La Médina partir.com 

Fès ville / porte/  enceinte la porte Bad Bou jeloud cloetclem 

Fès Ville / quartier Le quartier des 
tanneurs 

partir.com 

Fès Ville / jardin les jardins Jnan Sbil visitmorocco.com 

Fès ville / quartier / tanneur Moulay Abdellah 
Quarter 

tripadvisor.fr 

Fès ville / mosquée Msallah cityzeum.com 

Fès ville / palais Palais Dar Pacha Tazi tripadvisor.fr 

Fès ville / palais Palais El Glaoui tripadvisor.fr 

Fès ville / palais Palais El Mokri tripadvisor.fr 
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Fès ville / place Place R’cif tripadvisor.fr 

Fès ville / édifice Sahrij Medersa tripadvisor.fr 

Fès ville / sépulture Tombeaux Ménérides cityzeum.com 

Fès ville / sépulture Zaouia of Moulay Idriss 
II 

tripadvisor.fr 

Fès ville / palais Palais Dar Pacha Tazi tripadvisor.fr 

Fès ville / synagogue Synagogue Slate Al 
Fassiyine 

tripadvisor.fr 

Fès Ville / école coranique Medersa Bou Inania tripadvisor.fr 

Fès Ville / école coranique Medersa Bou Inania tripadvisor.fr 

Fès cascade Cascades de l'Aggai à 
Sefrou 

voyageforum.com 

Fint Oasis Ouarzazate visitmorocco.com 

Ghar Gorani grotte Safi visitmorocco.com 

Gran Mezquita  ville / mosquée Tanger tripadvisor.fr 

Gravures Rupestres Tazzarine peinture rupestres Tazzarine tripadvisor.fr 

Grotte du chameau gorges Nador 'Gorges de 
Zegze)l 

voyageforum.com 

Guelmim Ville éléments historiques partir.com 

Guelmim plage plage blanche (30 km) infostourismemaroc.com 

Haouzia Plage El Jadida visitmorocco.com 

Ibaqallioun  village / site / empreintes dinausores  Aguerd N Ouzrou  cityzeum.com 

Igherm N Ougdal grenier collectif fortifié Ouarzazate cityzeum.com 

Ijoukak  ville / mosquée Tin Mal Mosque tripadvisor.fr 

Imi-N-Ifri  pont naturel / voûte de stalactites  Ait Bouzid  cityzeum.com 

Imouzzer des Ida Outanane village berbères Agadir cityzeum.com 

Imsouane Plage baie partir.com 

Irherm de Bernat village / forêts propice aux 
randonneurs 

cityzeum.com 

Iriqui  Parc national  Ouarzazate / Foum 
Zguid  

visitmorocco.com 

Jaâfar Cirque Midelt visitmorocco.com 

Jardin d'Olhao Ville / jardin Agadir partir.com 

Jbel Oukaïmeden montagne 3000 m domaine skiable cityzeum.com 

Jbel Yagour montagne expédition en altitude peintures rupestres cityzeum.com 

Kalaa sommet Chefchaouen visitmorocco.com 

Kasba Ras el Aïn  Kasbah  Beni Mellal  cityzeum.com 

Kasbah Amridil ville / kasbah Skoura Ahl El Oust tripadvisor.fr 

Kasbah de Taourirt Edifice Ouarzazate cloetclem 

Kasbah des Kaids kasbah Tammougalt tripadvisor.fr 

Kasbah des Oudaias ville / kasbah Rabat   

Khénifra source Oum Er-Rbia voyageforum.com 

Ksar Sghir litoral masse granitique Tanger visitmorocco.com 

l’île du dragon Plage Dakhla  partir.com 

La Vallée du Paradis Vallée Agadir partir.com 

Lalla Takerkoust lac Marrakech visitmorocco.com 

Legzira Plage Sdi Ifni partir.com 

Lihoudi Erg Ouarzazate visitmorocco.com 

Magdaz village Haut Atlas 2000 m randonnées sportives cityzeum.com 

Mansour Eddahbi lac Ouarzazate visitmorocco.com 

Marrakech ville / porte Bab Agnaou tripadvisor.fr 

Marrakech ville / transport bus rouge cityzeum.com 

Marrakech musée Dar Si Said cityzeum.com 

Marrakech ville / quartier Guéliz cityzeum.com 

Marrakech ville / restaurant Ksar El Hambra  cityzeum.com 
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Marrakech Ville La Koutoubia partir.com 

Marrakech ville / école coranique La Médersa Ben 
Youssef 

cityzeum.com 

Marrakech Ville La Médina visitmorocco.com 

Marrakech oliveraie La Ménara cityzeum.com 

Marrakech Ville La place Jemaa El Fna partir.com 

Marrakech lac Lalla Takerkoust visitmorocco.com 

Marrakech Ville Le jardin Majorelle partir.com 

Marrakech ville / quartier Le Mellah cityzeum.com 

Marrakech Ville Le palais de la Bahia partir.com 

Marrakech ville / restaurant Le Riad Monceau cityzeum.com 

Marrakech Ville Le souk partir.com 

Marrakech ville Les Jardins d'Agdal cityzeum.com 

Marrakech Ville Les jardins de la 
Ménara 

partir.com 

Marrakech Ville Les tombeaux Saadiens partir.com 

Marrakech palmeraie oued Tensift cityzeum.com 

Marrakech sites rupestres Oukaïmeden visitmorocco.com 

Marrakech Vallée Ourika cityzeum.com 

Marrakech cascade Ouzoud visitmorocco.com 

Marrakech ville / gare Marrakech Train 
Station 

tripadvisor.fr 

Marrakech ville Palais El Badi cityzeum.com 

Marrakech ville / restaurant Palais Gharnata cityzeum.com 

Marrakech ville / école coranique Medersa Ben Youssef tripadvisor.fr 

Marrakech ville / place Rahba Kedima Square tripadvisor.fr 

Marrakech ville / tombes Saadian Tombs   

Marrakech Train Station Ville / gare Marrakech tripadvisor.fr 

Massa oued Agadir cityzeum.com 

Mastfrane paysage Cathédrale de rochers cityzeum.com 

Mazagan Plage El Jadida visitmorocco.com 

Mazagan ville / forteresse El Jadida tripadvisor.fr 

Medersa Ben Youssef Ville / école coranique Marrakech tripadvisor.fr 

Medersa Bou Inania Ville / école coranique Fès tripadvisor.fr 

MekneHeri es Souanis ville / grenier sultan Meknes tripadvisor.fr 

Meknes ville / place El Hedim Square tripadvisor.fr 

Meknes ville / écuries royales Royal Stables tripadvisor.fr 

Meknes Ville La Médina partir.com 

Meknes Ville Le Palais Dar Jamaï partir.com 

Meknes ville / ecole coranique Bou Inania Medersa tripadvisor.fr 

Meknes ville / grenier sultan Heri es Souani tripadvisor.fr 

Meknes site archéologique Volubilis voyageforum.com 

Mellila source chaude Source chaude 
"Hammat Chaabi" 

voyageforum.com 

Merzouga désert Dunes cityzeum.com 

Merzouga Erg Chebbi visitmorocco.com 

Merzouga Lac Dayet Srij visitmorocco.com 

Midelt cirque Jaâfar visitmorocco.com 

Midelt gorges Moulouya visitmorocco.com 

Mirleft village berbere Tiznit routard.com 

Mohammédia Ville Casablanca partir.com 

Mosquee ikalalne Afanour ville / mosquée Tinerhir (Tinghir° tripadvisor.fr 

Moulouya gorges Midelt visitmorocco.com 
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Moulouya embouchure Oujda- Saïdia visitmorocco.com 

Nador Plage crique Cala Blanca partir.com 

Nador Plage  phare vue 360° Cap des Trois Fourches partir.com 

Nador Plage localité partir.com 

Nador crique Tcharrana partir.com 

Nador village de pêcheurs Tibouda partir.com 

Nador 'Gorges de Zegze)l gorges Grotte du chameau voyageforum.com 

Oualidia  Plage station balnéaire 
tranquille 

partir.com 

Oualidia  lagune   cityzeum.com 

Ouarzazate désert Agdz  visitmorocco.com 

Ouarzazate gorges Dadès cloetclem 

Ouarzazate fleuve Drâa visitmorocco.com 

Ouarzazate Oasis Fint visitmorocco.com 

Ouarzazate Parc Iriqui visitmorocco.com 

Ouarzazate Ville Kasbah de Taourirt cloetclem 

Ouarzazate Erg Lihoudi visitmorocco.com 

Ouarzazate lac Mansour Eddahbi visitmorocco.com 

Ouarzazate Vallée Oussikis visitmorocco.com 

Ouarzazate palmeraies Skoura visitmorocco.com 

Ouarzazate dunes Tinfou visitmorocco.com 

Ouarzazate panoramas Tinghir visitmorocco.com 

Ouarzazate panoramas Zagora visitmorocco.com 

Ouarzazate Vallée Draa cityzeum.com 

Ouarzazate cité fortifiée ( Ksar) Aït Ben-Haddou cityzeum.com 

Ouarzazate Vallée Dadès cityzeum.com 

Ouarzazate casbah Tifoultoute cityzeum.com 

Ouarzazate barrage El Mansour Eddahbi cityzeum.com 

Ouarzazate décors Studios Atlas cityzeum.com 

Ouarzazate kasbah Kasbah Taourirt cityzeum.com 

Ouarzazate kasbah du Pacha Appartement du Glaoui cityzeum.com 

Ouarzazate grenier collectif fortifié Igherm N Ougdal cityzeum.com 

Ouarzazate ville / synagogue The Old Synagogue tripadvisor.fr 

Oued Laou plage Chefchaouen visitmorocco.com 

Ouirgane  Village / panorama  Réputé pour petits 
restaurants 

cityzeum.com 

Ouirgane  route touristique Route vers Tacheddirt voyageforum.com 

Oukaïmeden sites rupestres Marrakech visitmorocco.com 

Oulmès source Saïss visitmorocco.com 

Oum Er-Rbia source Khénifra voyageforum.com 

Ounara marché Had Draa Essaouira cityzeum.com 

Ourika vallée / 7 cascades Setti-Fatma cityzeum.com 

Oussikis Vallée Ouarzazate visitmorocco.com 

Ouzoud cascade Marrakech visitmorocco.com 

Palais Claudio Bravo Camus ville / palais Tadourant tripadvisor.fr 

Playa Cala Iris Plage site balnéaire Al-Hoceima partir.com 

Playa Cara Blanca Plage crique Nador partir.com 

Quemado Plage Al-Hoceima partir.com 

Rabat Ville Jardin d'Essais 
Botaniques et Jardins 
Exotiques 

visitmorocco.com 

Rabat Ville La Kasbah des Oudayas partir.com 

Rabat Ville La médina visitmorocco.com 
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Rabat Ville La nécropole de 
Chellah 

partir.com 

Rabat Ville La tour Hassan et le 
Mausolée de 
Mohammed V  

partir.com 

Rabat Ville Le musée de l’histoire 
et des civilisations 

partir.com 

Rabat mosquée Tour Hassan cityzeum.com 

Rabat ville / kasbah Oudayas cityzeum.com 

Rabat ville /  Chellah   

Rahba Kedima Square ville / place Marrakech tripadvisor.fr 

Ras-El-Ma source / grotte Chefchaouen visitmorocco.com 

Ras-El-Ma  Embouchure / cap Moulouya / fleuve visitmorocco.com 

Rif relief Tétouan visitmorocco.com 

Route des Cèdres à Azrou route touristique Azrou voyageforum.com 

Route vers Tacheddirt route touristique Ouirgane voyageforum.com 

Royal Palace of Casablanca Ville / palais royal Casablanca tripadvisor.fr 

Royal Stables ville / écuries royales Meknes tripadvisor.fr 

Saadian Tombs ville / tombes Marrakech   

Safi ville / galerie art Charkarkar visitmorocco.com 

Safi grotte Ghar Gorani visitmorocco.com 

Saidia Plage / station balnéaire Sidi El Bachir partir.com 

Saïdia  Embouchure / cap  Moulouya / fleuve visitmorocco.com 

Saïss grotte El Hajeb visitmorocco.com 

Saïss source Oulmès / Vittel visitmorocco.com 

Sdi Ifni Plage Legzira partir.com 

Seafront Promenade Ville / froont de mer Agadir tripadvisor.fr 

Setti-Fatma village / cascade Ourika cityzeum.com 

Sidi Bouzid Plage El Jadida visitmorocco.com 

Sidi El Bachir crique Saidia partir.com 

Sidi Kaouki plage Essaouira visitmorocco.com 

Skoura palmeraies Ouarzazate visitmorocco.com 

Skoura Ahl El Oust ville / kasbah Kasbah Amridil tripadvisor.fr 

Source chaude "Hammat Chaabi" source chaude Mellila voyageforum.com 

Souss Massa Parc national / oued  agadir cityzeum.com 

Spanish Mosque ville / mosquée espagnole Chefchaouen tripadvisor.fr 

St Andrew ville / église Tanger   

Studios Atlas décors Ouarzazate cityzeum.com 

Synagogue Beth-El ville / synagogue Casablanca tripadvisor.fr 

Tadourant Ville / palais Palais Claudio Bravo 
Camus 

tripadvisor.fr 

Tafedna plage Essaouira visitmorocco.com 

Tafraoute ville / kasbah Tizourgane voyageforum.com 

Tafraoute roches peintes Agard-Oudad ( rochers 
bleus ) 

voyageforum.com 

Tafraoute gorges Aït Mansour voyageforum.com 

Tafraoute mosquée Tamsaout voyageforum.com 

Taghazout station balnéaire Agadir visitmorocco.com 

Talassemtane parc Chefchaouen visitmorocco.com 

Tamdaght kasbah résidence du Glaoui cityzeum.com 

Tamegroute maison de la poterie Zagora tripadvisor.fr 

Tammougalt kasbah Kasbah des Kaids tripadvisor.fr 

Tamsaout mosquée Tafraoute voyageforum.com 

Tamuda Bay plage Tétouan visitmorocco.com 

Tanger Plage site naturel Daila partir.com 
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Tanger Ville / jardin jardin de la Mendoubia visitmorocco.com 

Tanger litoral masse granitique Ksar Sghir visitmorocco.com 

Tanger Ville / parc le parc Perdicaris visitmorocco.com 

Tanger ville / musée Art comtemporain cityzeum.com 

Tanger ville / église St Andrew   

Tanger ville / mosquée Gran Mezquita  tripadvisor.fr 

Targha plage Chefchaouen visitmorocco.com 

Tarhia-n-Ouhanesal  gorges  Zaouiat Ahansal  cityzeum.com 

Taroudant palmeraie / oasis Tioute visitmorocco.com 

Taroudant Ville fortifications cityzeum.com 

Tazzarine peinture rupestres Gravures Rupestres 
Tazzarine 

tripadvisor.fr 

Tcharrana crique Nador partir.com 

Telouèt vestige kasbah cityzeum.com 

Tétouan Ville La médina visitmorocco.com 

Tétouan plage Oued Laou partir.com 

Tétouan relief Rif visitmorocco.com 

Tétouan plage Tamuda Bay visitmorocco.com 

Tétouan parc Thalassemtane visitmorocco.com 

Tétouan ville / médina Médina cityzeum.com 

Thalassemtane parc Tétouan visitmorocco.com 

The Old Synagogue ville / synagogue Ouarzazate tripadvisor.fr 

Tibouda village de pêcheurs Nador partir.com 

Tifnit habitations troglodytes Agadir visitmorocco.com 

Tifoultoute casbah Ouarzazate cityzeum.com 

Tilougguite village de charme et de caractère maisons berbères cityzeum.com 

Tin Mal Mosque ville / mosquée Ijoukak  tripadvisor.fr 

Tinerhir (Tinghir) ville / mosquée Mosquee ikalalne 
Afanour 

tripadvisor.fr 

Tinfou dunes Ouarzazate visitmorocco.com 

Tinghir Gorge de Todra Ouarzazate visitmorocco.com 

Tinghir vallée Vallée des Roses voyageforum.com 

Tinmel  village / vestiges / mosquée  Tlat N'Yaakoub  cityzeum.com 

Tioute Oasis / palmeraie Taroudant visitmorocco.com 

Tissouka sommet Chefchaouen visitmorocco.com 

Tizi-N-Ait-Imquer col de Tistouit Village d'Arhbalou cityzeum.com 

Tizi-N-Amarskine col /  montagne Ghat / 2000 m Villages berbères cityzeum.com 

Tizi-n-Test col à 2000 m Vallée du Sous cityzeum.com 

Tizi-N-Tichka col haut Atlas route de  Marrakech à 
Ouarzazate 

cityzeum.com 

Tizi-N-Tirlist col / piste / forêts  2000 m / gravures 
rupestres 

cityzeum.com 

Tiznit village berbere Mirleft routard.com 

Tizourgane ville / kasbah Tafraoute voyageforum.com 

Tlat N'Yaakoub  village / vestiges / mosquée  Tinmel  cityzeum.com 

Toufrine piste de l'oeud grenier fortifié de 
Fakhour 

cityzeum.com 

Val d’Argan vignoble Essaouira visitmorocco.com 

Vallée des Roses vallée Tinghir voyageforum.com 

Vallée du Ziz vallée Erfoud voyageforum.com 

Ville art-déco ville / art déco Casablanca tripadvisor.fr 

Volubilis site archéologique Meknes voyageforum.com 

Win-Timdouine grotte / bassin Agadir voyageforum.com 

Zagora panoramas Ouarzazate visitmorocco.com 



VILLES LIEUX/PARKING/CAMPING/ A VOIR/POINTS GPS SITE/POINTS GPS 

Zagora arrière pays  plateaux désertiques / 
vertes oasis 

cityzeum.com 

Zagora maison de la poterie Tamegroute tripadvisor.fr 

Zaouïa-Ahanesal village  maisons fortifiées 
berbères 

cityzeum.com 

Zaouïa-Oulemzi village / grès rouge vallée des Aït Bougmez 
/ lac d'Izourar 

cityzeum.com 

Zaouiat Ahansal  gorges Tarhia-n-Ouhanesal  cityzeum.com 

Zagora Bivouac Méhari M'hamid 
bivouac-mehari-

mhamid.business.site 

Contributions des lecteurs pour découvrir encore plus le Maroc  

(tant qu’il y a de la place sur la carte) 
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LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Agua Formosa  

(village de schiste) 
le village entre la Ribeira da Corga et la Ribeira da Galega le coteau 

ensoleillé garde ses traditions 
https://www.holidaysportugal.eu/ 

Aigra Nova  

(village de schiste) 

Dans ce village, nous pouvons observer la magnificence de Lousã et la 

faune qui y vit, et se joindre à la gentillesse de ses habitants, leur visite 

devient inoubliable. 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Aigra velha  

(village de schiste) 
Avec une altitude de 770 mètres, un accès facile, ce sont les sommets de la 

montagne. Un petit groupe de maison imbriqué dans un paysage unique 
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeias 

Albufeira  

(station balnéaire) 
La plus grande et la plus animée de toutes les stations balnéaires de la côte 

de l'Algarve au sud du Portugal 
https://www.algarve-tourist.com/ 

Alcantarilha  

(chapelle des os) 

La chapelle des os à Alcantarilha, est vraiment quelque chose à visiter / 

Attachée à l’église de Nossa Senhora da Conceição, la chapelle date du 

XVIe siècle 

https://www.algarvefun.com/ 

Alcobaça  

(monastère) 

Monument hors du commun : le « Mosteiro Santa Maria de Alcobaça » ou « 

Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça » / au patrimoine mondial de 

l'humanité. 

https://www.portugalenfrancais.com/ 

Alcoutim  

(château) 

On vient à Alcoutim pour visiter son château, profiter de la plage fluviale, 

faire un peu de randonnée et, pourquoi pas, naviguer quelques heures sur 

le fleuve 

https://www.guide-evasion.fr/ 

Aldeia das Dez  

(charmant village) 

Charmant village en granit présente une vue sur les belles montagnes de la 

Serra da Estrela. Dans son patrimoine il y a l’Eglise Mère avec un intérieur 

décoré de dorures.  

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Alentejo  

(route des vins) 

Amateurs de vin, la région de l’Alentejo est faite pour vous. Mis à part le 

Porto et le Madère, de savoureux cépages existent au Portugal comme 

l’Évora, le Redondo, le Portalegre / belle région champêtre qui couvre 

presque un tiers du pays 

https://www.partir.com/ 

Algoz  

(production de vin) 
Le village est connu pour sa production de vin, ses amandes, son blé, ses 

figues, son huile d’olive / patrimoine historique et culturel 
https://www.algarvefun.com/ 

Almeida  

(fortification) 
Ville fortifiée dans le style Vauban le plus pur, ses remparts, ses portes et 

les paysages sont tout simplement magnifiques 
https://www.routard.com/ 

Alte  

(village typique) 
Petit village, considéré par beaucoup comme le village le plus typique de 

l’Algarve 
https://www.casadefilm.com/ 

Alvaro  

(village schiste) 

Cette ville dispose d’une riche histoire, d’attractions touristiques fascinantes 

et de somptueuses plages de sable. Une destination de vacances 

absolument fantastique et est tout aussi incroyable lors d’une excursion à la 

journée 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Alvor  

(station balnéaire) 
Une des meilleures stations balnéaires de l'Algarve https://www.algarve-tourist.com 

Amarante  

(centre historique) 
Située sur les les rives boisées du Tâmega, district de Porto, Amarante est 

une petite ville très agréable 
https://www.portugaldunord.com 

Amares  

(production d'orange) 

Située entre la vallée du fleuve Cávado et la Serra do Gerês, la région 

d'Amares est très fertile, étant connue pour sa production d'oranges et de 

Vin Vert/ 

https://www.visitportugal.com/ 

Apulia  

(plage) 

Intégrée à la Zone de Paysage Protégé du Littoral de Esposende, la Plage 

de Apúlia possède une énorme grève, entourée de dunes qui la protègent 

des vents les plus forts, et sur lesquelles subsistent encore d'anciens 

moulins à vent 

https://www.visitportugal.com/ 

Arcozelo  

(vaste grève) 
Plage Praia da Aguda possède une vaste grève qui s'étend depuis Miramar 

au Nord, et se prolonge vers Granja, plus au sud 
https://www.visitportugal.com 

Armona  

(et Culatra) 

La Ria Formosa / une lagune qui s’étend de Faro à Olhão, composée 

d’un archipel d’îles minuscules, à ras de l’eau, formant une barrière entre la 

terre et l’océan Atlantique. Des paysages vraiment uniques 

https://www.augoutdemma.be/ 

Arouca  

(petite ville) 

Arouca est une petite ville située dans les terres au sud de Porto. Si vous 

avez envie d'une escapade en pleine nature nous vous conseillons de 

visiter le parc naturel de Passadiços do Paiva. 

https://www.portomoments.com/ 

Arrabida  

(parc naturel) 

Offre un des plus beaux paysages du Portugal, mélange de massifs 

montagneux couverts de verdure et de falaises abruptes plongeant dans un 

océan d'un bleu profond/plages de Portinho da Arrabida 

https://www.lisbonne.net/ 

Aveiro  

(petie venise) 

Considéré comme la Venise portugaise, à cause de ses canaux où vous 

pourrez découvrir la ville en Moliceiro, bateaux autrefois utilisés pour 

récolter le “moliço”, végétation submergée dans la Ria (lagune côtière) 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Azenhas Do Mar  

(village pittoresque) 

Petit village de pêcheurs perché à flanc de falaise / vue magnifique sur la 

plage entourée de falaises. Les maisons blanches au-dessus des rochers et 

la piscine naturelle sur la plage font de cet écrin, un paradis 

https://www.augoutdemma.be/ 
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Barrancos  

(château) 
Château de Noudar / Moinho da Pipa / Parque De Natureza De Noudar https://www.tripadvisor.fr/ 

Barroca  

(village de schiste) 

La partie la plus ancienne du village baroque est mis en œuvre sur une colline / patrimoine 

important à souligner est un ancien manoir du XVIIIe siècle / dans le paysage qui entoure 

se concentrent des tas de pyramides 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Batalha  

(monastère) 

Le Monastère de Batalha est une des plus belles oeuvres d’architecture portugaise et 

européenne. La construction de ce beau monument a débuté en 1386 et s’est achevé en 

1517 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Beja  

(château) 
Se promener dans la ville et sur sa grande place de la république est vraiment sympa / a 

visiter le château, la cathédrale, le couvent 
https://www.portugal-visite.com/ 

Belmonte  

(village historique) 
Vue sur la pente Est de la Serra da Estrela / ne ratez pas le château de Belmonte, la Torre 

Centum Cellas (tour aux cent cachots), les églises de São Tiago et de Santa Maria 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Belver  

(village photogénique) 

Installé sur la rive nord du fleuve Tage, le village est un endroit très photogénique. Pour 

profiter pleinement, laissez votre voiture à la plage fluviale de Alamal et empruntez les 

passerelles en bois qui longe le fleuve pendant 2km 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Benagil  

(grotte) 

Une merveille géologique située à 150 mètres de la plage de Benagil. Elle est uniquement 

accessible en bateau, en barque ou à la nage et  abrite une petite plage. Les parois 

rocheuses, constamment érodées par le mouvement de l’eau, ont créé une sorte de dôme 

à travers lequel filtre la lumière 

http://www.viva-portugal.net/ 

Benfeita  

(village de schiste) 

Un des villages blancs de ce réseau, proche de Fraga da Pena et Forest Margaraça, l’une 

des plus importantes forêts de feuillus du Portugal / grimper à la Source des mouches 

pour l’observation de la Tour de la Paix dans le schiste 

https://www.holidaysportugal.eu 

Berlengas  

(archipel) 
Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO, la réserve naturelle de Berlengas a été 

la première zone protégée du Portugal,  
https://www.gotoportugal.eu/ 

Boca do Infiernos 

(phénomène naturel) 

Une faille dans le rocher de la côte près de Cascais. Lorsque la mer est agitée, un 

phénomène particulier se produit, l’eau s’infiltre dans les fissures des rochers et reproduit 

un son semblable à une voix humaine 

http://www.viva-portugal.net/ 

Bordeira  

(plage) 
Village situé dans une région archéologique / La plage de Bordeira est considérée comme 

l’une des plus belles du Portugal en raison de son sable blanc et de son eau translucide 
https://www.algarvefun.com/ 

Boticas  

(beau paysage) 

Cette ville portugaise faiblement peuplée entre montagnes et vallées bénéficie 

d’une harmonie remarquable avec la nature, garantissant à ses visiteurs de magnifiques 

paysages à tout moment de l’année 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Braga  

(ville historique) 

Lors de votre visite dans la troisième ville du Portugal, visitez absolument le centre 

historique, le sanctuaire de Bom Jesus do Monte, élu en 2019 comme Patrimoine Mondial 

par l’UNESCO et le sanctuaire de Sameiro. 

https://www.portugaldunord.com/ 

Bragance  

(citadelle) 
Visiter un château médiéval construit au XIIIème siècle ! https://www.visitportugal.com/ 

Branda da Aveleira (petit 

village) 

Lors de votre visite, vous allez pouvoir voir les petites maisons en granit, dont certaines 

ont été restaurées pour le tourisme d’habitation, vous pourrez ainsi y dormir lors de votre 

venue dans cette authentique région du Portugal. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Buçaco National Forest 

(forêt) 

Á l’extrémité de la «Serra do Buçaco», où la montagne atteint 547 mètres d’altitude, se 

trouve un Bois, la « Mata Nacional do Buçaco », entouré par un haut mur avec onze 

portes. Faites-en le point de départ pour une balade en nature dans la région… 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Cabo da Boca  

(cap) 

Un cap situé près de Sintra, dans le district de Lisbonne, et à 140 mètres au-dessus de la 

mer. C’est aussi le point le plus à l’ouest du continent européen offrant une vue à couper 

le souffle 

http://www.viva-portugal.net/ 

Cabo de Sao Vicente 

(promontoire) 

La pointe située à l'extrême sud-ouest de l'Europe est un promontoire désolé : c'est la 

dernière terre que regardaient les navigateurs portugais avant de se lancer vers l'inconnu / 

falaises et dans un panorama étourdissant 

https://www.lonelyplanet.fr/ 

Cacelha Velha  

(village bleu) 

Perché sur une falaise face à l’estuaire, le village de Cacela Velha respire l’histoire / village 

paisible jouit d’une grande beauté naturelle et architecturale, comme en témoignent les 

maisons blanchies à la chaux typiques 

https://www.algarvefun.com/ 

Cachopo  

(village de schiste) 

L’aspect rustique de ses rues et de ses maisons typiques est dû à la prédominance du 

schiste / musée ethnographique et anthropologique qui présente la culture et les coutumes 

des habitants de l’Algarve, ainsi que les moulins à vent 

https://www.algarvefun.com/ 

Cais Palafítico da 

Carrasqueira  

(village de pêcheurs) 

Le port sur pilotis de Carrasqueira, situé tout proche de Comporta, village de pêcheurs 

très prisé par la jet set internationale, est un endroit très photogénique utilisé depuis les 

années 50-60 du XXe siècle pour que les pêcheurs puissent accéder à leurs bateaux sans 

que cela soit conditionné par les marées. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Caminha  

(patrimoine historique) 

ville riche d’un patrimoine historique, religieux, médiéval bien conservé. L’histoire du 

Portugal se reflète dans tous les coins de cette région: ses ruelles étroites, ses lieux 

romantiques, ses églises, ses chapelles et ses cruzeiros 

https://www.portugaldunord.com/ 

Candal  

(village de schiste) 
Le long de la route nationale qui relie Lousã à Castanheira de Pera, niché dans les collines 

après l’escalade des rues escarpées, le belvédère presente une vue sur la Ribeira Candal 
https://www.holidaysportugal.eu/ 

Carrapateira  

(plages spendides) 

Village idéal pour se couper du monde, à proximité des plages splendides de l'Algarve, au 

sud du Portugal. Perché sur sa colline, il offre une vue splendide sur l'océan et vit au 

rythme de celui-ci : pêcheurs et surfeurs s'y ressourceront en paix 

https://www.petitfute.com/ 
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Carrazeda (château 

médiéval) 

visiter le château médiéval, les églises romanes et les vestiges de 

l'occupation préhistorique de la région, dont en sont des exemplaires 

quelques peintures rupestres et des dolmens bien conservés 

https://www.visitportugal.com/ 

Carvoeiro (village blanc) 

Ville connue pour ses plages spectaculaires, ses falaises et ses criques. Cet 

ancien village de pêcheurs est devenu une destination populaire pour les 

touristes visitant le Portugal et qui apprécient ses couchers de soleil 

impressionnants et les formes uniques de ses falaises et grottes. 

https://www.idealista.pt/ 

Casal de São Simão  

(village de schiste) 
Petit village pittoresque qui fait partie du réseau des villages de schiste, 

préservant les caractéristiques rurales d'antan. 
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeias 

casal novo  

(village de schiste) 

Entouré de vert à perte de vue, Casal Novo incarne le rêve de vivre à la 

campagne. Le village, autrefois abandonné, retrouve peu à peu des villageois 

pour leurs maisons de schiste relativement grandes, où il y a des terrasses et 

des balcons qui vous sortent de la monotonie. 

https://aldeiasdoxisto.pt/aldeias 

Cascais  

(plages) 
Une des caractéristiques de la Linha de Cascais vient évidemment de sa 

proximité avec l’océan et de la profusion de plages que sa côte abrite 
https://www.movingtoportugal.pt/ 

Casmilo  

(formation géologique) 

Le relief calcaire du Massif de Sico au centre du Portugal représente un 

bastion paysager dominé par des surfaces sèches, Cest là que se trouve le 

village oublié de Casmilo… 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Castelo Branco  

(sublime jardin) 
Son Jardim do Paço, un sublime jardin https://www.demotivateur.fr/ 

Castelo de Almourol 

(château) 

Situé sur un îlot au milieu du Tage, le Château d’Almourol est un des 

monuments les plus emblématiques du Portugal, par sa symbolique et son 

paysage environnant. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Castelo de penedono 

(château) 

Ce château, situé dans la ville de Penedono est pour moi un des plus beaux 

de tout le Portugal ! Même s’il date du Xe siècle, sa structure actuelle a été 

édifiée au XIVe siècle. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Castelo de Vide  

(ville historique) 

La ville fortifiée la mieux conservée depuis le moyen-âge/bâtie sur un 

promontoire, une telle position qui lui confère à la première vue une beauté 

splendide 

https://www.tresorsdumonde.fr 

Castelo do Evora Monte 

(château) 

Situé au sommet de la Serra de Ossa en Alentejo, de forme quadrangulaire 

avec 4 tours circulaires à chaque extrémité. Son style gothique est mélangé 

avec des éléments du style Renaissance d’inspiration italienne.  

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Castelo do Vide  

(château) 
La belle ville de Castelo de Vide est un joyau de l’Alentejo, un endroit 

étonnant où vous trouverez des traces de l’époque médiévale. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Castelo Mendo (village 

historique) 
Fait partie des villages historiques du Portugal, entouré de murailles qui ont 

été construites pour se protéger à l’époque. 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Castelo Novo (village 

historique) 
Caché dans l’ombre de ses murailles comme de nombreux villages portugais, 

Castelo Novo à de nombreuses rues étroites qui vous mèneront au donjon 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Castelo Rodrigo (village 

historique) 
Village historique qui a su garder son architecture médiévale https://www.gotoportugal.eu/fr/ 

Castelo Velho  

(château) 

Un site archéologique où se trouvent les ruines d’une construction fortifiée du 

III et II millénaire av. J.-C. et le site archéologique de Prazo où vous pourrez 

admirer les ruines d’une ville romaine. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Castro Marim  

(village authentique) 

Au sud d’Alcoutim, un autre de ces villages authentiques mérite une halte : 

Castro Marim. Son château médiéval, sa réserve naturelle et la jolie petite 

place 1° de Maio ne vous laisseront pas indifférents 

https://www.guide-evasion.fr/ 

Catarredor  

(village de schiste) 
Village de schiste qui invite à découvrir un territoire exceptionnel au cœur de 

la nature abondante de la région Centre du Portugal 
https://www.classtourisme.com/ 

Cerdeira  

(village de schiste) 

Village situé sur une colline rocheuse, avec une ingénierie d’escalier en 

terrasse pour que, pendant la saison des pluies, la terre ne glisse pas. Un 

village magique qui vous invite à connaître intimement le plancher d’ardoise 

et le cadre romantique qui transpire. 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Chaves  

(magnifique ville) 
Magnifique ville, visiter le fantastique Musée d’Art Contemporain Nadir 

Afonso ainsi que le pont de Trajano. 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Chiqueiro  

(village de schiste) 
Village de schiste qui invite à découvrir un territoire exceptionnel au cœur de 

la nature abondante de la région Centre du Portugal 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Coimbra  

(université) 

Vous pourrez admirer la magnifique Université, inscrite au patrimoine mondial 

de l’Unesco et sa somptueuse bibliothèque Joanina, considérée comme la 

plus belle du Portugal et parmi les plus belles du monde 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Comareira  

(village de schiste) 

Village magique qui laisse découvrir ses charmes. Asseyez-vous sur un banc 

et regarder la beauté des environs, en voyant le coucher du soleil ou le lever 

du soleil ce, tout simplement profiter du moment. 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Comporta  

(village authentique) 

Village qui a su conserver son authenticité avec ses petites maisons sur le 

bord du sable blanc qui constituent les principales habitations/Les ruines 

romaines de Tróia sont aussi à voir 

https://www.petitfute.com/ 
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Costa da Caparica  

(belles plages) 
La ville de Costa da Caparica est un lieu à ne surtout pas rater lorsque vous visiterez les 

alentours de la capitale portugaise. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Costa Nova do Prado 

(maison de couleurs) 
connue pour ses maisons de pêcheurs colorées. https://www.gotoportugal.eu/ 

Coudelaria de Alter  

(haras) 

Le haras de Alter situé tout proche de la ville d’Alter do Chão (d’où son nom) a été fondé 

en 1748 pour développer la race de chevaux lusitaniens. C’est le plus ancien haras 

portugais et celui qui est le plus longtemps en activité dans le monde. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Cristo Rei  

(point de vue) 

Faisant face à la ville de Lisbonne, cet extraordinaire monument qu’est le Cristo Rei 

(Christ Roi) est un sanctuaire qui trône sur une falaise dominant les eaux du Tage. Ce 

monument de 110 mètres de haut offre une vue imprenable sur 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Cromeleque dos 

Almendres (complexe 

mégalithique) 

Situé à 17 km du centre historique d’Évora, le cromlech des Almendres  est le plus 

important complexe mégalithique de toute la péninsule Ibérique et l’un des plus 

importants d’Europe. Sa construction s’étend du VIe au IIIe millénaire av. J.-C. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Culatra (et Armona)  

(zone naturelle) 

Vaste zone naturelle protégée absolument splendide : la Ria Formosa/Une lagune qui 

s’étend de Faro à Olhão, composée d’un archipel d’îles minuscules, à ras de l’eau, 

formant une barrière entre la terre et l’océan Atlantique. Des paysages vraiment uniques 

https://www.augoutdemma.be/ 

Do Alvâo  

(parc naturel) 

Un des plus petits parcs naturels portugais, mais aussi un des plus authentiques / Visitez 

le village d’Ermelo et celui de Lamas de Olo qui conserve une atmosphère de paix et de 

simplicité;;; 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Dornes  

(village fluvial) 

Considéré comme l’une des 7 merveilles du Portugal dans la catégorie “Villages 

Fluviaux”, l’un de ses points d’attraction les plus remarquables est sa Tour Pentagonal 

Templière, la première de ce type construite au Portugal 

https://www.movingtoportugal.pt/ 

Elvas  

(ville historique) 
Ville historique entourée de fortifications et classée à l’UNESCO. Ses remparts, qui font 

10 km de long, sont les plus grands remparts défensifs à douves sèches au monde 
https://www.augoutdemma.be/ 

Erceira  

(belles plages) 

Le Portugal a une incroyable tradition de villages de pêcheurs et Ericeira, près de Mafra, 

est l’un des plus beaux qui soient. Vous adorerez vous promener dans ses rues pavées 

et photographier ses petites maisons bleues et blanches 

https://www.idealista.pt/ 

Espinho  

(belle plage) 
La plage d’Espinho longue de 17 km s’étend au sud de l’estuaire du Douro, elle est 

considérée comme la plus belle plage des environs de Porto 
https://www.bonjourporto.fr/ 

Esposende  

(commune de charme) 

commune qui dégage un charme tout particulier. Vous pourrez vous balader sur le front 

de mer, en foulant le sable et en admirant les différentes sculptures qui rendent 

hommage au marins et aux travailleurs de la mer. Voici le lieu idéal pour se promener 

lors du coucher du soleil. 

https://www.muchosol.fr/ 

Estarreja  

(charme naturel) 
charme naturel d"un village dans le nord du Portugal https://www.monnuage.fr/ 

Estoi  

(ruines romaines) 

L’atmosphère calme de cette petite ville vous enchantera. Estoi est souvent oubliée des 

communes côtières de l’Algarve. Il y a les ruines romaines de Milreu, un vestige 

important de l’occupation romaine des terres lusitaniennes. 

https://www.algarvefun.com/ 

Estoraos  

(pont romain) 

Les eaux de la rivière Rio Estoraos qui s’écoulent de la Serra de Arga serpentent au 

milieu des pins et des vignes pour renvoyer les merveilleux reflets aux contours bleutés 

et sombres de la montagne… 

https://www.voyageportugal.ch/ 

Estoril  

(plage) 
La plage d'Estoril connue sous le nom de plage de Tamariz / idéale pour une baignade 

en famille / stations balnéaire 
https://www.lisbonne.net/ 

Estreda Nacional 2  

(route  
Avec ses 739 km de long, la route nationale 2 est la plus longue route portugaise et la 

seule en Europe qui traverse un pays dans toute sa longueur /  
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Estremoz  

(château) 

Un petit mais charmant village. La vieille ville est située sur une colline entourée de murs 

pittoresques et possède deux portes d'accès, Francina et Santarem. Le château et la 

tour de 28 mètres de haut se démarquent le plus 

https://www.idealista.pt/ 

Evora  

(ville musée) 
Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986, elle est surnommée la ville 

musée à cause de ses monuments dont certains datent de l’époque romaine 
https://www.generationvoyage.fr/ 

Fajâo  

(village de schiste) 

Un ancien village, qui tient dans une coquille pittoresque d’une montagne se levant sur la 

rivière Ceira. Un musée qui abrite une collection de gravures sur bois, aquarelles Fajão 

et des objets appartenant à l’histoire du village 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Faro (fortification) La Sé de Faro, splendide pièce maîtresse de la vieille ville, la Sé (cathédrale) https://www.lonelyplanet.fr/ 

Farol do Cabo Sardâo  

(cap) 
parc naturel de l’Alentejo parmi les plus beaux paysages du Portugal/ ne pas manquer 

son phare imposant et plutôt photogénique 
https://www.augoutdemma.be/ 

Fatima  

(lourde portugais) 

Lieux du culte qui est lié aux apparitions de la Vierge et des trois jeunes bergers, Lucia, 

Francisco et Jacinta, qui attire chaque année un grand nombre de fidèles. Fátima, ville 

devenue célèbre en 1917 suite aux apparitions 

http://www.viva-portugal.net/ 

Favaios  

(village viticole) 

Favaios est un village viticole situé dans la région délimitée du Douro (inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO) que je vous invite à visiter lors de votre venue dans 

cette belle région du Portugal. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 
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Feixo de Numao  

(beau paysage) 

À seulement 12 km du Douro, Freixo de Numão est une paroisse / arrondissement de la 

municipalité de Vila Nova de Foz Côa entourée de beaux paysages constitués de vignes, 

oliviers et d’amandiers. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Fermoselle  

(trontière Espagne) 

La route CL-527 (de Zamora au Portugal) pour arriver à Fermoselle se resserre et passe 

par la partie inférieure du village, dans ce qu’est appelée « la Ronda », montrant des 

panoramas impressionnants de la ville… 

https://www.monnuage.fr/ 

Ferragudo  

(ville de charme) 

Cette petite ville a un charme comme peu en Algarve. Promenez-vous le long de la 

rivière et profitez des belles plages d’où vous pourrez admirer le petit, mais beau 

château de São João de Arade, construit au milieu du XVe siècle. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Ferraria de sao joao  

(village de schiste) 

C'est l'un des 23 villages de schiste s'étendant sur treize municipalités de Pinhal 

intérieur. Site qui récupère les souvenirs d'un autre temps, toujours en contact avec la 

nature. Est en bon état après avoir subi des travaux de rénovation. 

https://aldeiasdoxisto.pt/aldeias 

Ferreira do Zêzere  

(lieu sauvage) 
Un lieu sauvage où la nature règne en maître https://www.demotivateur.fr/ 

Figueira da Foz  

(village de schiste) 
Un village typique où les poulets sont lâchés et les chèvres les accompagnent. Le centre 

est un enchevêtrement de rues 
https://www.holidaysportugal.eu/ 

Foz de Arelho  

(plage) 
Une des plages les plus populaires pour les surfeurs, un endroit pittoresque où vous 

rencontrez l’océan et l’embouchure d’une rivière qui, ensemble, créent un petit lagon. 
http://www.viva-portugal.net/ 

Foz de Egua  

(randonnée) 

Si vous aimez la randonnée, ce petit village isolé est situé à 4km de Piódão. Dans un 

paysage bucolique et enchanteur, se trouvent deux ponts et quelques maisons tout en 

pierres. 

https://www.ladependance.fr/ 

Foz do Minho  

(plage) 

Dans un espace d'une grande beauté près de l'embouchure du Fleuve Minho et entourée 

par la pinède du Bois National de Camarido, la Plage de Caminha ou Plage de 

Camarido, est située à l'extrémité nord ouest du territoire portugais 

https://www.visitportugal.com/  

Fragas de São Simão 

(village de schiste) 

Les maisons sont en cours de restauration dans ce petit village de quartzite . Ceci est 

l’un des flancs de la crête de quartz qui a pris naissance la Fragas de São Simão, ayant 

le plus vieux temple de la municipalité Figueiró dos Vinhos 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Freixo de Espada à Cinta 

(centre historique) 
La tour du Coq/Les murailles du château/L'église Matriz 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Gondramaz  

(village de schiste) 

Village couvert de la tête aux pieds par une teinte spécifique de l’ardoise, qui se 

distingue par rapport aux autres, ainsi que le sol travaillé par les mains habiles des 

figures charismatiques, un chef-d’œuvre de la nature 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Guarda  

(rues médiévales) 
Dans la ville la plus haute du Portugal, règne un air de montagne léger et pur, dans les 

rues médiévales marquées par la noblesse et la couleur brune que leur confère le granit 
https://www.visitportugal.com/ 

Guimaraes  

(berceau historique) 

Guimarães est l’une des plus importantes villes historiques du pays, et son centre 

historique considéré comme patrimoine mondial par l’UNESCO, est un des plus beaux 

de tout le Portugal ! 

https://www.myportugalholiday.com/ 

Idanha-a-Velha  

(village historique) 

Visiter le four de la communauté et le «Lagar das Varas», la Tour des Templiers, les 

chapelles de São Dâmaso, du Saint-Esprit et de São Sebastião, le site archéologique 

d’Egitânia, le pont romain sur la rivière Pônsul… 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Igreja de Sâo Martinho de 

Soalhâes (église) 
Édifié au XIIe siècle au style roman, l’intérieur de l’église vous époustouflera, surtout si 

vous aimez les belles décorations en panneaux de faience (azulejos). 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Ilha de Tavira  

(plage) 

Située dans le parc naturel de Ria Formosa, cette plage est considérée comme l’une des 

plus belles du sud du Portugal. On y accède en bateau depuis Tavira, une jolie petite 

ville abritant des marais salants très appréciés des flamants roses et d’autres échassiers 

https://www.edreams.fr/ 

Ilha do Pessegueiro  

(plage) 

Située à Porto Covo, en face de la petite île qui porte son nom, cette plage comporte 

quelques vestiges romains. Elle est particulièrement appréciée pour la pratique de sports 

nautiques tels que le windsurf, le canoë et la plongée 

https://www.edreams.fr/ 

Janeiro de Baixo  

(village de schiste) 

Le fleuve Zêzere longe la barrière rocheuse qui abrite un moulin du village et offre une 

grande plage. Dans ce village se dresse le patrimoine religieux et rustique et rural 

architectural typique des Villages du Schiste. 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Janeiro de Cima  

(village de schiste) 

Sur la rive gauche du Zêzere, ce village apparaît une zone presque plat, qui est impliqué 

par des terres agricoles, tandis que le village est béni par une zone de schiste urbaine 

avec des cailloux ronds et blanc… 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Jeronimos (monastère) 
Édifié au 16e siècle, le Monastère dos Jerónimos, Patrimoine de l’Humanité, est un 

exemple impressionnant de style manuélin. 
https://www.edreams.fr/blog/lieux-visiter-

portugal/ 

Lagos  

(richesse historique) 
Lagos est une ville avec une grande richesse historique qui a su garder son authenticité 

et qui dispose de merveilles naturelles élues parmi les plus belles du monde ! 
http://www.viva-portugal.net/ 

Lamego  

(sites immanquables) 

Cette ville est très ancienne et date de l’époque romaine. Ses hauteurs offrent une vue 

sur le fleuve nommé « Douro ». C’est dans ce coin de verdure que fut produit à l’origine, 

le vin de Porto, réputé mondialement… 

https://www.ladependance.fr/ 

Leiria  

(château/parc naturel) 

Autour de Leiria Parc Naturel de la Serra de Aires et Candeeiros, sans oublier le 

précieux Monastère de Batalha, un riche exemple du Patrimoine Mondial existant au 

Portugal / Le château : à l’intérieur de l’enceinte défensive, très bien conservée, il 

croisera différents motifs d’intérêts : l’Église de Notre-Dame de Pena, l’ancien Palais 

Royal, le Donjon et surtout la belle vue sur le paysage alentour. 

https://www.visitportugal.com/ 



LIEUX CENTRE INTERET SITE de REFERENCE 

Les Espigueiros de Soajo 

(greniers de pierre) 

Les espigueros de Soajo sont des greniers à céréales en pierre de granit très particuliers. 

Ils sont, pour quelques-uns, encore utilisés aujourd’hui par les locaux. Ce n’est pas à 

proprement parler un village, mais ces greniers, au nombre de 25, sont disposés de sorte 

que, de loin, on puisse penser qu’il s’agit d’un bourg 

https://www.ladependance.fr/ 

Lindoso  

(monuments historiques) 

Village qui possède quelques richesses, à l’image de son château classé au titre des 

monuments historiques. Il est situé à 25 km de Ponte da Barca. Inséré dans le Parque 

Nacional Peneda-Gerês il s'ouvre sur un paysage généreux  

https://www.portugaldunord.com/ 

Linhares da Beira  

(village historique) 

Village médiéval du XIIe siècle où il fait bon s’y promener. Les maisons sont en granit 

avec pour certaines des gargouilles et cohabitent près des maisons des nobles 

d’autrefois 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Lisbonne  

(capital) 
Ville superbe / prendre le Tramway 28 / beaucoup de monuments à visiter  : Tour de 

Bélem, Le Miradouro da Graça… 
https://www.générationvoyage.fr/ 

Loulé  

(centre historique) 
Ville traditionnelle s'y rendre pour son centre historique / le marché couvert d'inspiration 

arabe 
https://www.algarve-tourist.com/ 

Mafra  

(palais national) 

Cette ville aux environs de Lisbonne, dans la région appelée "saloia", qui approvisionnait 

la capitale en produits horticoles, est connue pour son imposant palais couvent, le plus 

grand édifice portugais, construit au XVIIIè siècle 

https://www.visitportugal.com/ 

Marialva  

(village historique) 

Petit village historique qui va vous faire découvrir les racines de l’histoire du Portugal / 

visitez le château et les restes de l’ancienne forteresse, l’église de São Tiago, la chapelle 

Nossa Senhora dos Passos, le tribunal et la prison, ainsi que la ville romaine de Civitas 

Aravorum. 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Martim Branco  

(village de schiste) 

Ceux qui visitent ce village conserve un moment le goût du pain dans le four à bois / voir 

le paysage environnant de Almaceda rivière qui fait écho au chant des rossignols / tissu 

urbain schisteux accompagné de quelques granites aux portes et fenêtres. 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Marvao  

(carte postale) 

Ce petit village est une des cartes postales de l’Alentejo ! Marvão se dresse fièrement au 

sommet des falaises de Serra do Sapoio, à une altitude de 860 mètres. Avec une histoire 

unique et une beauté rare, cet endroit figure sur la liste des candidats au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Matosinhos  

(belles plages) 

ses belles plages sont les meilleures de la région pour le surf, la planche à voile ou le 

bodyboard / Le Parque de la Cidade et le Castillo do Queijo sont deux autres lieux 

incontournables 

https://www.muchosol.fr/ 

Melides (plages) 
Pour les Portugais, les plages et la lagune de Melides ont toutefois toujours été des 

destinations privilégiées pour les vacances et  il est facile de comprendre pourquoi ! 
https://www.bonjourlisbonne.fr/ 

Mertola (ville musée) 
Etape incontournable. Avec ses belles maisons blanches qui se démarquent avec 

audace sur un paysage aux couleurs chaudes, ce sublime village conserve aussi les 

traces de son passé musulman. 

https://www.topito.com/ 

Mira de Aire  

(grotte) 
Les grottes de Mira de Aire ont été élues en 2010 comme une des 7 merveilles naturelles 

du Portugal 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Miradouro Casal de Loivos 

(belvédère) 
Une fois à Pinhão, montez jusqu’au point de vue Casal de Loivos (à 3 km du centre-ville) 

pour admirer la superbe vue sur la vallée du Douro.  
https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Miradouro da Cruzinha 

(belvédère) 

Le dernier point de vue de la journée est le Miradouro da Cruzinha qui vous offrira une 

vue sur le fleuve Douro et le village espagnol Salto de Aldeiadávila. Sur place vous 

trouverez des tables pour que vous puissiez terminer votre journée par un pique-nique. 

https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Miradouro de Penedo 

Durâo (belvédère) 

Ce point de vue est pour moi l’un des plus beaux de la vallée du Douro ! Vous y verrez 

les beaux paysages portugais et espagnols (de l’autre côté du fleuve) de cette belle 

vallée… 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro de Picote 

(belvédère) 

Le belvédère de Picote est un autre point de vue qui vous offrira des vues somptueuses 

sur la vallée du Douro. Il est situé dans le village de Picote, dans la Parc Naturel du 

Douro International à 18 km de Miranda do Douro… 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro de Sâo 

Leonardo de Galafura 

(belvédère) 

Le belvédère de São Leonardo de Galafura vous propose un panorama exceptionnel. Ici, 

vous pouvez admirer le fleuve Douro, les vignobles en terrasse et le reste du paysage… 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro do 

Carrascalinho  (belvédère) 
Le Miradouro do Carrascalinho vous offre une perspective différente grâce à sa vue 

plongeante sur le fleuve (il se situe tout près des falaises). 
https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Miradouro do Colado 

(belvédère) 
Le premier est le Miradouro do Colado qui vous proposera une superbe vue sur le village 

de Mazouco et la vallée du Douro International. 
https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Miradouro do Detrelo da 

Malhada  (belvédère) 
Vous propose une magnifique vue panoramique sur la montagne de Freita et la vallée 

d’Arouca. 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro do Ujo 

(belvédère) 
Depuis ce belvédère, vous aurez une incroyable vue sur la vallée de Tua et le fleuve de 

même nom qui termine sa course dans le Douro. 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro Fragas de 

Rabadão (belvédère) 
Depuis cet emplacement, vous aurez une vue panoramique sur les montagnes vertes et 

la de Albufeira Castelo de Bode 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro Frecha da 

Mizarela  (belvédère) 

Le belvédère Frecha da Mizarela offre une vue incroyable sur la cascade de même nom 

de 60 mètres de haut. Si vous souhaitez vous approcher de la cascade, vous pourrez 

faire le parcours de randonnée PR7 d’environ 9 km (6h). 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 
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Miradouro Olhos do Tua  

(belvédère) 

Du côté sud de la vallée de Tua, ce belvédère offre également des vues incroyables sur 

le fleuve et la vallée. Profitez de votre visite dans cette région pour visiter le Centre 

d'interprétation de la Vallée de Tua 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro Penedo furado 

(belvédère) 
Emplacement agréable, avec un repas avec tables et chaises, où vous aurez une vue 

magnifique de la colline verdoyante et sur le Albufeira de Castelo de Bode. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro Santa Barbara 

(belvédère) 
Pour avoir une belle vue sur la vallée, visitez le centre du village entouré de vignes, le 

musée du pain et du vin (Núcleo Museológico Favaios, Pão e Vinho) 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miradouro Sâo Gabriel 

(belvédère) 

Enfin, pour terminer cette magnifique journée, je vous invite à visiter le belvédère de São 

Gabriel, à environ 16 km du musée du Côa. De là, vous pourrez admirer les magnifiques 

paysages de la vallée du Douro et du Côa – sans aucun doute un endroit à ne pas 

manquer lors de votre visite du Douro (un de mes préférés) ! 

https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Miradouro Torguiano de 

Sâo Cristovâo do Douro  

(belvédère) 

Fabuleux belvédère 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Miranda do douro  

(belvédère) 
La beauté et l'émerveillement que suscitent ses paysages sont tels que la vallée du 

Douro pourrait bien s'appeler la vallée enchantée 
https://www.visitportugal.com/ 

Mogadouro (sites 

immanquables) 
Eglise/palais épiscopal/ruines du château https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Moncao  

(ville fortifiée) 
Ville fortifiée sur la berge du fleuve Minho/centre historique/palais de Brejoeira https://www.visitportugal.com/ 

Moncarapacho  

(monuments historiques) 

Village typique du Barrocal de l’Algarve, situé au milieu de douces collines où abondent 

figuiers, amandiers et grenadiers / a pour principaux attraits l’Igreja Matriz, construite 

dans la première moitié du XVe siècle… 

https://www.algarvefun.com/ 

Monchique  

(thermes) 
La présence des Romains à Caldas de Monchique, séduite par les propriétés curatives 

de ses eaux médicinales, a conduit à la construction d’un bâtiment thermal 
https://www.algarvefun.com/ 

Monsanto  

(village historique) 
Merveille de petit village perdu dans un « champs » de gros rochers. Élu village le plus 

portugais du Portugal 
https://www.topito.com/ 

Monsaraz  

(beau village) 

Situé au sommet d’une colline, Monsaraz est un des plus beaux villages du Portugal. En 

plus de pouvoir admirer la splendide vue sur la vallée et le lac d’Alqueva, un des plus 

grands lacs artificiels d’Europe, vous allez adorer vous promener dans les pittoresques 

ruelles aux maisons blanches. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Montalegre  

(centre historique) 
Son château/centre historique/parc national Peneda-Gerês https://www.gotoportugal.eu/ 

Montesinho  

(parc)  
Beaux paysage et villages figés dans le temps/En plus de Rio de Onor, visitez les villages 

de Montesinho, Gondesende, Dine, Moimenta, Guadramil et le parc biologique de Vinhais 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Mosteiro  

(village de schiste) 
Développer sur la rive droite de la rivière Pera, la flore du village dans la fertilité des 

champs et la construction d’un tissu urbain qui prend le meilleur de l’eau 
https://www.holidaysportugal.eu/ 

Nazaré  

(plage/spot) 
Village de pêcheurs situé au Nord de Lisbonne, qui a su garder son identité, entre 

tradition et modernité. 
https://www.topito.com/ 

Odeceixe  

(village paisible) 

Petit village paisible de moins de mille habitants avec son moulin et ses charmantes 

maisonnettes alignées en escalier le long de ruelles pittoresques. Il fait bon s’installer sur 

la petite place et flâner dans la rue principale 

https://www.guide-evasion.fr/ 

Odibos  

(fortification) 

Ville fortifiée où vous pourrez visiter le château (l’extérieur), marcher dans un labyrinthe 

de rues entourées de maisons blanchies à la chaux ornées de magnifiques fleurs et 

marcher sur 1,5 km de murailles. 

https://www.gotoportugal.eu/ 

Olhao  

(centre historique) 

Il vaut la peine de se promener dans le centre-ville historique et de se laisser emporter 

par le rythme de la ville qui déborde dans l'estuaire. Ne manquez pas l'Avenida 5 de 

Outubro, où se concentrent tous les restaurants et magasins dédiés au tourisme 

https://www.idealista.pt/ 

Ovar  

(lagune) 

Ovar est fortement lié à la ria, pendant des siècles sa population a gagné sa vie en 

exploitant les ressources naturelles telles que la pêche ou la récolte d'algues marines. La 

mer, avec ses belles plages et dunes de sables de l’Atlantique n’est qu’à une poignée de 

kilomètres 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Paderne  

(village pittoresque) 

Village pittoresque, situé à Barrocal, offre de splendides paysages naturels et 

architecturaux. Paderne est entourée de champs luxuriants, d’une rivière aux eaux 

toujours froides et de pins. 

https://www.algarvefun.com/ 

Parc naturel du Douro  

(parc naturel) 
Le parc naturel du Douro est un des plus beaux du Portugal. Situé à l’est du Portugal, 

c’est un endroit parfait pour les passionnés de nature et d’ornithologie 
https://www.partir.com/ 

Passdiços do Paiva 

(parcours randonnée) 

Les Passadiços do Paiva sont un parcours de randonnée de 8 km situé à 14 km de la 

ville de Arouca. La grande majorité du parcours est effectué sur des passerelles en bois 

(d’où le nom du parcours) au milieu de la montagne suivant le fleuve Paiva, fleuve qui se 

jette dans le Douro. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

 

Pedrogâo Pequeno  

(village de schiste) 
Sur la rive gauche du Zêzere, village schisteux  https://www.holidaysportugal.eu/ 
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Pena  

(village de schiste) 

Une belle combinaison de schiste et de quartzite, ce village est gardé par une châtaigne 

séculaire à son entrée. Cela a été développé sur un promontoire, qui est devenu un défi 

pour la construction de maisons, mais il est resté et offre un beau paysage à l’Penedos de 

Gois et la rivière qui offre une eau cristalline. 

https://aldeiasdoxisto.pt/aldeias 

Peneda-Gerês  

(parc national) 

En plus de découvrir des villages figés dans le temps, en visitant le parc national Peneda 

Gerês vous allez pouvoir admirer les magnifiques paysages grâce aux nombreux points 

de vue, vous baigner dans une des nombreuses cascades, apprécier les différents 

monuments avec une histoire longue de plusieurs siècles et vous pourrez même vous 

reposer dans une ville thermale ! 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Penha Garcia  

(château) 

Le noyau le plus ancien du village de Penha Garcia, situé entre le village historique de 

Monsanto et la station thermale de Monfortinho se niche en haut d’une escarpe qui se 

penche sur un col étroit et profond du fleuve Ponsul 

https://www.visitportugal.com/ 

Peniche  

(fortification) 

Ville fantastique, qui fourmille de mille et une choses, à voir et à faire. Lorsque l’on arrive 

par la route, on s’aperçoit que nous sommes sur une presque île, une péninsule, où se 

trouve le Cap Carvoeiro 

https://www.portugalenfrancais.com/ 

Peninsule de Troia  

(lande de sable) 
La péninsule de Tróia au Portugal est une superbe lande de sable qui s'étend sur la côte 

atlantique du Portugal, au nord de Comporta 
http://www.portugal.fr/ 

Percurso dos Sete Vales 

Suspensos  

(circuit de randonnée) 

Si vous aimez les beaux paysages (comme moi), vous ne pouvez pas quitter l’Algarve 

sans faire le parcours des 7 vallées suspendues (Percurso dos 7 Vales Suspensos). 
https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Peso da Régua  

(musée) 

Ce musée vise à faire connaître à ses visiteurs l’identité, l’histoire, la culture et le 

développement du Douro, en particulier pour ce qui est de la vitiviniculture, ce qui en fait 

un lieu à ne pas manquer lors de votre visite de la vallée du Douro. 

https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Pinhao  

(belle gare) 

Considéré le centre géographique de la Région Démarquée du Douro et c'est ici que se 

trouvent beaucoup des fermes productrices du vin de Porto, quelques-unes offrant des 

chambres en gîte rural. 

https://www.visitportugal.com/ 

Pinhel  

(ville historique) 

Proche de plusieurs villages historiques (Almeida, Castelo Rodrigo, Trancoso), Pinhel 

mérite qu’on fasse un petit détour pour découvrir la partie historique de la ville située à 

l’intérieur des murailles édifiées au moyen âge… 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Piodao  

(village historique) 
Bourg qui consiste à un enchevêtrement de maisons. Des habitations qui se démarquent 

dans le panorama autant qu’elles participent à sa grandeur 
https://www.topito.com/ 

Ponta da Piedade  

(site naturel) 
Site naturel majeur en Algarve, au sud du Portugal. Sculptées par la mer et le vent, les 

falaises de ce cap étonnent le visiteur par leurs formes parfois bizarres 
https://www.augoutdemma.be/ 

Ponte da Barca  

(centre historique) 

Le centre historique de la ville avec ses maisons seigneuriales et de beaux monuments 

du XVIè et du XVIIIè siècles méritent une visite attentive, tout comme les environs, où se 

distinguent l'Église Romane de Bravães du XIIIè siècle… 

https://www.visitportugal.com/ 

Ponte de Barcelos (centre 

historique) 

Une ville pleine d'histoire et où la visite du centre historique est obligatoire. Admirez le 

pont médiéval gothique du 14ème siècle. Passez par ce qui est connu comme le plus 

ancien et le meilleur marché à ciel ouvert du Portugal 

https://www.livingtours.com/ 

Ponte de lima  

(sites historiques) 
adeptes des visites culturelles, Ponte de Lima offre plusieurs sites à découvrir entre le 

pont médiéval, l’église gothique de la Miséricorde ou encore la tour de Cadeia Velha. 
https://www.vio-vadrouille.com/ 

Ponte de misarela  

(pont médiéval) 
Pont de Misarela est un pont médiéval situé au fond d’un canyon escarpé. À arche unique 

d’environ 13 mètres et ancré sur les rochers Il enjambe le Rio Rabagão 
https://www.portugaldunord.com/ 

Portimâo  

(superbes plages) 

Située à l'estuaire du fleuve Arade, Portimão est connue pour ses superbes plages de 

sable immenses, baignées par des eaux chaudes et calmes, qui font de cette ville une 

destination de vacances très attrayante 

https://www.visitportugal.com/ 

Portinho da Arrábida  

(plage) 

Cette plage du Parc Naturel de la Montagne de Arrábida est bordée par une abondante 

végétation verdoyante, créant une baie aux superbes contrastes de couleurs ! Elle est par 

ailleurs idéale pour la plongée 

https://www.edreams.fr/ 

Porto  

(centre historique) 

En arrivant à Porto, explorez le magnifique centre historique de la ville, patrimoine 

mondial depuis 1996 et ses proches environs pour découvrir des monuments 

fantastiques, des fontaines, des églises, des chapelles, des belvédères et bien entendu 

les quartiers authentiques. 

https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Porto covo  

(plage) 
Les plages de Porto-Covo sont souvent citées comme les plus belles du Portugal. 

Encaissées au pied de petites falaises, elles offrent des cadres totalement sauvages 
https://www.portugal.plages.tv/ 

Praia Da Batata  

(plage) 

À quelques mètres du centre historique de la ville de Lagos, l'accueillante Plage de Batata 

est idéale pour celui qui n'aime pas se sentir isolé. Avec de bonnes infrastructures et 

entourée de divers équipements de loisirs, entre lesquels le Club de Voile de Lagos... 

https://lapprentie-

voyageuse.com/2017/01/14/que-visiter-

algarve-portugal-lieux-incontournables/ 

Praia da Galé  

(belle plage) 

Située à 10 km du village de Melides, la plage de Galé est selon moi une des plus belles 

du Portugal ! Longue de plusieurs kilomètres, cette plage dispose de falaises 

incroyablement belles ! 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Praia da Marinha  

(plage) 

Le sentier des 7 vallées suspendues / sur un peu plus de 5 kilomètres, le sentier le plus 

célèbre de l’Algarve longe la côte pour vous faire découvrir les plus belles criques de la 

région 

https://www.augoutdemma.be/ 

Praia da Samoqueira 

(plage) 

Composée d’une petite couverture de sable parsemé de rochers, qui crée des 

environnements presque intimes. Elle est située dans le Parc naturel du Sud-Ouest 

Alentejano et Costa Vicentina, à moins de 3 km du village de Porto Covo. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Praia de Mindelo  

(plage) 

Située au sud de la Réserve Ornithologique de Mindelo, cette plage de sable fin est 

entourée de rochers qui la protègent du vent et qui la rendent particulièrement populaire 

auprès des familles. 

https://www.edreams.fr/ 
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Praia de Monte Clérigo 

(plage) 

La plage de Monte Clérigo est un de mes endroits préférés de tout le Portugal ! Située à 

8 km d’Aljezur, elle vous offrira des paysages magnifiques. Avant de descendre jusqu’à 

la plage arrêtez-vous en haut de la colline pour apprécier la vue et prendre de belles 

photos. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Praia de Sao Martinho do 

Porto (plage) 
Une baie abritée, dont la mer calme offre de bonnes conditions pour les enfants et pour 

la pratique de sports nautiques, comme le windsurf, la voile et le canoë 
https://www.visitportugal.com/ 

Praia do Guincho  

(plage) 

Une magnifique étendue de sable située vers la partie ouest de la côté de Lisbonne. 

L’élément distinctif de cette plage est son emplacement tout à fait exceptionnel : elle se 

trouve à l’intérieur du Parc National Serra de Sintra. Le cadre naturel sauvage et les 

vagues très puissantes et très hautes font le délice des touristes et des surfeurs 

professionnels. 

https://www.lisbonlisboaportugal.com/ 

Pria da Falésia  

(plage) 

Comme la plage de Galé à Melides, la plage de Falésia vous époustouflera par la beauté 

de ses falaises. Elle est située à Olhos de Água en Algarve (entre Vilamoura et 

Albufeira). 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Quarteira  

(plage) 

C'est une ville agréable, éloignée de toute l'agitation d'Albufeira et de son ambiance 

survoltée. La plage est agréable, une longue avenue en bord de mer pour s'y promener 

en journée comme le soir avec de nombreuses animations. 

https://www.routard.com/ 

Ria Formosa  

(parc naturel) 

La Ria Formosa renferme une importante biodiversité et s’étend sur 60 km de long pour 

plus de 18 000 ha au total. La zone humide, composée essentiellement d’îles, de 

marécages et de canaux, offre un spectacle unique au monde. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Rio de Onor  

(zone protégée) 
C’est une des 7 Merveilles du Portugal, dans la catégorie « Villages en Zone Protégée » https://www.movingtoportugal.pt/ 

Rota Vicentina  

(réseau de sentiers) 
La Rota Vicentina est un réseau de sentiers de randonnées totalisant 400 km à parcourir 

à pied. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Sabores  

(village de schiste) 
Village de schiste qui invite à découvrir un territoire exceptionnel au cœur de la nature 

abondante de la région Centre du Portugal 
https://www.classtourisme.com/ 

Sagres  

(plage/spot) 
Donne à ses visiteurs la sensation d’être au bout du monde avec ses falaises escarpées, 

ses vents sauvages et son absence de végétation. 
https://www.algarvefun.com/ 

Salema  

(magnifique côte) 
Le village est situé sur la magnifique Costa Vicentina et est réputé pour son excellent 

poisson frais. 
https://www.algarvefun.com/ 

Salir  

(paysage remarquable) 
Village de Salir est souvent recherché par les touristes en raison de son paysage 

remarquable 
https://www.algarvefun.com/ 

Salzedas  

(village viticole) 

Désigné « village viticole » ainsi que Favaios, Provesende, Barcos, Trevões, Salzedas et 

Ucanha. Protégés par des monts et des vallées à couper le souffle, vous trouverez un 

patrimoine riche et une gastronomie délicieuse 

http://www.visitportoandnorth.travel/ 

Santa Luzia  

(village de pêcheurs) 

Santa Luzia, petit village connu pour la pêche au poulpe, le petit port de pêche s’anime 

très tôt le matin lorsque les pêcheurs retournent décharger et vendre la capture de la 

nuit précédente. 

https://www.algarve-south-portugal.com/ 

Santa Maria  

(sites historiques) 

Accueille un des plus beaux châteaux du Portugal / Riches de leur histoire, les espaces 

muséologiques invitent à découvrir et à expérimenter. Signalons par exemple le musée 

do Papel Terras de Santa Maria... 

http://www.visitterritoiresduliege.fr/ 

Santa Maria da Feira 

(château) 

Santa Maria da Feira accueille un des plus beaux châteaux du Portugal. Une autre visite 

est incontournable : un véritable musée du vivant, le zoo de Lourousa – Parc 

ornithologique qui emmène dans un voyage dans le monde sauvage des oiseaux. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Santarem  

(monuments historiques) 

Santarém est une ville où plusieurs peuples y ont séjourné. La ville a été peuplée par les 

Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Maures jusqu’en 1147, date à laquelle la 

ville a été conquise par les Portugais. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Santo Tirso  

(monastère) 

Visiter Santo Tirso, c’est profiter d'un environnement beau et accueillant. Héritier d'un 

vaste patrimoine historique et culturel, d'une nature et d’un paysage d’une grande 

beauté / monastère Sao Bento 

https://www.fr.123rf.com/ 

São Bartolomeu de 

Messines (barrage) 

Village d’origine arabe, caché au milieu de montagnes et de bosquets. C’est dans la 

région de Messines que les barrages de Funcho et d’Arade stockent les eaux de l’Arade 

afin de garantir l’approvisionnement en eau de l’Algarve 

https://www.algarvefun.com/ 

São Brás de Alportel  

(vue spectaculaire) 

Le village se trouve dans une zone privilégiée, entourée de bois et de montagnes, offrant 

une vue spectaculaire sur la mer et la région environnante/abrite également un très 

intéressant musée ethnographique de l’Algarve. 

https://www.algarvefun.com/ 

Sarzedas  

(village de schiste) 

Distingué par des traits de couleurs qui contrastent avec les façades des maisons en 

plâtre, qui sont sur la route de la fontaine du village, ce village, appartenant au réseau 

des Villages Schiste, est le siège du comté. Le long de l’église principale du village, dans 

le Alto de San Jacinto, est le Beffroi avec son clocher 

https://www.holidaysportugal.eu/ 

Senhor da Pedra  

(plage/plage) 

La Chapelle de Senhor da Pedra, de forme hexagonale, érigée sur les rochers, se 

distingue au centre d'une énorme grève et donne son nom à cette plage située à 

l'extrémité nord de la Plage de Miramar. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Serra da Estrela  

(parc) 

Ne partez pas sans avoir goûté le Queijo (fromage) da Serra et sans découvrir le village 

de Sabugueiro, Linhares da Beira, Loriga , la ville de Covilhã, Guarda et les merveilles 

naturelles comme Lagoa comprida, Covão dos conchos et Vale Glaciar do Zêzere. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Sesimbra  

(station balnéaire) 

Pittoresque ville de pêcheurs située près d'une baie abritée, Sesimbra fut fondée au 

sommet d'une colline, autour du château des maures que le premier roi du Portugal, D. 

Afonso Henriques conquit en 1165. 

https://www.visitportugal.com/ 
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Setubal  

(ville de pêcheurs) 

Setúbal est une ville de pêcheurs agréable et animée située dans la magnifique baie du 

Sado à 40 kilomètres au sud de Lisbonne. Attenante à la Serra de l'Arrabida Setúbal est 

aussi une bonne étape sur la route de l’Algarve. 

https://escapadesdemalou.com/setubal/ 

Sever do Vouga  

(cadre géographique) 

La région est réputée pour son cadre géographique exceptionnel. Elle offre des paysages 

vallonnés et verdoyants, à une demi-heure des plages. L'endroit est facile d’accès, proche 

des autoroutes A25 et A1. C'est une commune de tradition agricole connue au Portugal 

pour être la capitale de la myrtille. 

http://www.visiteraveiro.com/ 

Silves  

(château/église) 

Une ville typique avec ses petites maisons étroites blanchies à la chaux et son église 

imposante située à côté du château qui surplombe la ville est un des monuments 

historiques les plus importants de l’Algarve. La fortification en forme de polygone irrégulier 

entouré d’un fort mur avec à l’extérieur de la porte principale une sculpture en bronze du 

roi Dom Sancho I 

https://www.algarvefun.com/ 

Sines  

(château médiéval) 
Ancien village de pêcheurs sur la baie on peut apercevoir les ruines d'un château 

médiéval, restauré au XVIè siècle. 
https://www.visitportugal.com/ 

Sintra   

(château) 
Superbe à visiter absolument Le Palais de la Regaleira, le Palais de Pena et bien d'autres 

... 
https://www.officiel-des-vacances.com/ 

Sistelo  

(paysage exceptionne) 

Situé au bord du fleuve Vez, au fond de la vallée de Peneda, le village dispose d’un 

paysage exceptionnel qui a même été élevé au rang de monument national en 2017 par 

le président da la République portugaise… 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Sobral de Sâo Miguel 

(village de schiste) 
Ce village de schiste / rien de mieux que de manger et de regarder tous les environs 

naturels que ce village offre 
https://www.holidaysportugal.eu/ 

Sorthela  

(village historique) 

Un des bourgs les mieux préservés du pays. Rien n’a vraiment changé depuis l’époque 

médiévale. Le château est toujours là, les charmantes petites rues aussi et les vieilles 

pierres également 

https://www.topito.com/ 

Talasnal  

(village de schiste) 
Composé de petites maisons à la couleur sombre due au schiste utilisé pour leur 

construction, le village parait tout droit sorti d’un conte de fées 
https://www.voyageportugal.ch/ 

Tavira  

(village blanc) 

Ville charmante. Son centro historico (centre historique) plein de cachet / Dans ses 

environs proches, on trouve de beaux paysages côtiers, ainsi que le ravissant village de 

Cacela Velha et les plages intactes de l'Ilha de Tavira 

https://www.lonelyplanet.fr/ 

Terena  

(beau village) 
Beau village fortifié https://www.voyageforum.com/ 

Terras de Bouro  

(beaux paysages) 

Insérée dans le Parc National de Peneda-Gerês / Aux alentours, les lagunes des 

barrages de Caniçada et de Vilarinho das Furnas, sont des espaces d'une grande beauté, 

cette dernière ayant submergée le village qui porte son nom 

https://www.visitportugal.ch/ 

Tomar  

(couvent) 
La grande attraction de la ville de Tomar est le Couvent du Christ inscrit au patrimoine 

mondial de l'Unesco 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Torre de Moncorvo  

(ville authentique) 
Cette petite ville sur la rive nord du fleuve Douro vous charmera, surtout par son centre 

historique datant du Moyen Âge où vous pourrez admirer : 
https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-douro/ 

Transcoso  

(village historique) 
Fait partie du réseau des villages historiques du Portugal parce qu’elle a su garder 

presque intact son beau centre historique 
https://www.gotoportugal.eu/ 

Vale do Côa  

(site art rupestre) 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site d’art rupestre préhistorique de la 

vallée du Côa (sítio pré-histórico de arte rupestre do vale do rio Côa) est le plus important 

site d’art rupestre de plein air du Paléolithique supérieur de toute l’Europe. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Valença  

(forteresse) 

Valença, connue aussi comme Valença do Minho dispose de la troisième plus grande 

forteresse du Portugal. À l’intérieur des 5,5 km de murailles édifiées à partir du XIIIe 

siècle, se trouve le beau centre historique avec de nombreuses églises, musées, et bien 

évidemment de nombreux commerces. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Vaqueirinho  

(village de schiste) 
village de schiste qui invite à découvrir un territoire exceptionnel au cœur de la nature 

abondante de la région Centre du Portugal 
https://WWW;classtourisme.com/ 

Vergao  

(village typique) 

Village typique du Portugal où l’entraide et la joie de vivre ensemble règnent. Entouré 

d’une nature préservée, et rassemblant les traditions anciennes portugaises, ce hameau 

isolé vit au jour le jour 

https://www.ladependance.fr/ 

Viana do Alentejo  

(château) 

Le château de Viana do Alentejo, construit sous D. Dinis, a été reconstruit par D. João II, 

qui y réunit la cour en 1482. La construction est délimitée par des murs et complétée, à 

chaque angle, par des tours cylindriques. 

https://www.visitportugal.com/ 

Viana do Castelo  

(quartier historique) 
Attraction touristique la plus notable est le Santuario de Santa Luzia/superbe quartier 

historique 
https://www.myportugalholiday.com/ 

Vidago  

(station thermale) 

Station thermale de prestige considérée comme la "reine des Thermes". L'hôtel des 

Thermes, le grandiose et élégant Palace de Vidago, s'impose au centre d'un parc 

luxuriant et conserve son aura de "belle époque" 

https://www.visitportugal.com/ 

Vila Cha  

(village typique) 

Un village typique de la cote lusitanienne avec de nombreux restaurants économiques. 

Ses maisons de couleurs sont le cadre parfait pour de nombreuses photos. Sa plage de 

sable or est géniale pour une sortie en famille. 

https://www.muchosol.fr/ 

Vila Cova de Alva  

(village de schiste) 
Village de schiste https://www.holidaysportugal.eu/ 
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Vila de Negroes  

(jardin d'Eden) 

Situé à 19 km de Montalegre, ce petit village a été construit sur une péninsule au beau 

milieu d’une immense étendue d’eau, la Albufeira de Alto Rabagão. C’est un petit jardin 

d’Eden aux petites maisons de granites où le temps s’est arrêté 

https://www.voyageportugal.ch/ 

Vila do Conde  

(musée des dentelles) 
ville paisible / musée des dentelles… https://www.visitportugal.com/ 

Vila Fernando 

(authentique/pasible) 
Une toute petite ville de l'Alentejo, authentique et paisible. L'essentiel de l'activité tourne 

autour de la place de l'église 
https://www.grazia.fr/ 

Vila Nova de Foz Côa 

(vallée) 

La vallée de la Côa, au nord du Portugal, est le plus important site d'art rupestre de plein 

air du Paléolithique supérieur de toute l'Europe. Il est inscrit depuis 1998 au patrimoine 

mondial de l'Unesco 

https://www.visitportugal.com/ 

Vila Nova de Milfontes  

(côte sauvage) 
côte brute et sauvage dans une r"gion dominée par de grandes plages https://www.myportugalholiday.com/ 

Vila Real  

(palais Mateus) 

Le magnifique palais du XVIIIe siècle, oeuvre de Nicolau Nasoni, se distingue par son 

style baroque et la beauté avoisinante de ses jardins, de ses lacs, de ses forêts et de ses 

vignobles. Visiter aussi sa cave et sa chapelle. 

https://gotoportugal.eu/fr/vallee-du-

douro/ 

Vila Vicosa  

(ville musée) 

Lors de votre visite, vous devez absolument visiter le sublime palais Paço Ducal, 

ancienne résidence des Ducs de Bragança, le château de Vila Viçosa construit au XIIIe 

siècle, le Sanctuaire de Notre-Dame de la Conception (Santuário de Nossa Senhora da 

Conceição) et la belle église de São João Evangelista. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Vila/Melgaço  

(centre historique) 

Lors de votre visite, perdez-vous dans les ruelles du beau centre historique situé autour 

du château du XIIe siècle, construit pour défendre la ville et la frontière contre les 

attaques du Royaume de Léon. 

https://gotoportugal.eu/fr/visiter-le-

portugal/ 

Viseu  

(meilleure ville) 
Ville qui est considérée comme la meilleure ville pour vivre au Portugal (qualité de vie) https://www.gotoportugal.eu/ 

https://www.grazia.fr/
https://www.grazia.fr/
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