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Dans le Lubéron, Gordes, dominé par son château, est célèbre pour son village de bories, offre un patrimoine 
historique remarquable et se place en tête des plus beaux villages de France. 



Greffé autour de la célèbre abbatiale Sainte-Foix, monument majeur du patrimoine architectural médiéval, le petit village de 
CONQUES aux teintes ocres nuancées de rose.  cache des trésors de l'art roman



Perle du Maine, SAINTE-SUZANNE est un village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France. Perchée 
sur son éperon rocheux, la forteresse médiévale nous rappelle le passé glorieux de cette cité qui résista

à l'assaut de Guillaume le Conquérant. 



A une heure de Nice, l'ancienne seigneurie d'ILONSE est l'un des plus jolis villages des Alpes. Un village perché
aux passages voutés et aux maisons de tuile romaine qui a conservé son charme médiéval. 



Après des années de restauration, BELCASTEL, l'un des plus jolis villages de l'Aveyron, a retrouvé son charme 
d'antan. Constitué de maisons du Xe au XVIIIe siècle, d'un pont du XVe siècle et d'un fort du Xe siècle,

son patrimoine médiéval est exceptionnel. 



Au coeur de la Picardie, GERBEROY prend presque des allures de village normand avec ses maisons de caractère à 

colombages. Au fil de ses ruelles pavées bordées de rosiers, on flâne à la recherche de ses prestigieux vestiges, 

de la Collégiale Saint-Pierre aux  ruines de l'ancienne forteresse transformée en jardin, 
en passant par les remparts. 



Au pied du Mont-Ventoux, VAISON-LA-ROMAINE doit sa renommée à son patrimoine séculaire. La ville, qui doit 
en effet son nom à de précieux vestiges romains, dont un pont à arche unique, fut également une importante cité 

médiévale, dont on peut encore admirer la Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth
et le château des Comtes de Toulouse. 



Entre Carcasonne et la Méditerranée, LAGRASSE s'est nichée au fond d'une vallée traversée par la rivière 
d'Orbieu. Des halles du XIVe siècle à son abbaye fondée en 779, la cité abrite des joyaux

de l'architecture médiévale. 



Au cœur des monts du Cantal, les maisons en pierres de tuf aux toits de lauze ou d’ardoise ont classé le village de 
TOURNEMIRE parmi les plus beaux de France. De son passé médiéval, la cité conserve un imposant donjon 

construit vers 1430 par Louis d'Anjony, un compagnon de Jeanne d'Arc ayant reçu le soutien du roi Charles VII. 



Au carrefour des routes entre l'Espagne et la France, la cité médiévale de Carcassonne, qui a réussi à conserver 
son aspect du XIIIe siècle, est la plus grande ville fortifiée d'Europe. 



Dans le Morbihan, ROCHEFORT -sur-Terre est une cité fleurie où se succèdent maisons à pans de bois et édifices 
aux façades de granit. Le patrimoine de Rochefort, également composé d'une collégiale du XIIe siècle, de halles et 

d'un château, lui a valu le titre de "Petite cité de caractère". 



Village corrézien fortifié tout en pierre de grès rouge, COLLONGES-LA-ROUGE avec son nombre impressionnant de 
petits châteaux comme le castel de Vassinhac et le castel de Maussac est surnommé "la ville aux vingt-cinq tours". 



Dominant la Vienne, le plateau de Chinon est dominé par sa forteresse médiévale, son château se compose de 
trois édifices : Fort du Coudray dont le donjon fut bâti au XIIIe siècle, le château du Milieu, abritait les logis royaux 

et le Fort Saint-Georges. 



Ancienne Commanderie des Templiers de Provence, l'histoire 
de Richerenches se découvre en flânant le long du village, de 
ses rues, ses placettes, ses fontaines et ses monuments. 

Le temps semble s'être arrêté dans la cité médiévale de PROVINS qui vit encore au rythme des troubadours, 
chevaliers et des spectacles de rapaces. Célèbre depuis le Moyen-âge pour accueillir les foires de Champagne, 

Provins était une cité commerçante puissante aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 



Dans le Finistère Sud, en pays de Cornouaille, LOCRONAN a préservé son patrimoine au fil des siècles offrant ainsi 
aux cinéastes un décor de rêve



Toits en cascade de tuiles brunes, maisons à arcades du XIVe siècle, échoppes à pans de bois, portes et ruelles 
escarpées, dans le Quercy, le village-musée de SAINT-CIRQ-LAPOPIE a été en grande partie classé. 



Fièrement planté sur son piton rocheux, le village médiéval de BEYNAC avec son château et ses rues pavées 
de pierres, domine la Dordogne depuis le XIIe siècle. 



Située au carrefour de Quercy, du Rouergue et de l'Albigeois, CORDES-SUR-CIEL se visite au hasard de ses rues 
pavées, ses escaliers et ses passages voutés... A moins d'opter pour le chemin de ronde qui contourne l'enceinte 

de la ville avec une vue panoramique sur la campagne environnante. 



Connu pour ses marais salants, GUÉRANDE, cité chérie des Ducs de Bretagne, offre également de belles balades 
dans sa cité médiévale fortifiée. 



Dans l'Aude, sur les bords du Canal du Midi, CASTELNAUDARY est aussi connu pour être la capitale du cassoulet 
qu'un haut lieu du catharisme. 



Il fait bon flâner dans les ruelles pittoresques de la citadelle corrézienne de TURENNE qui trône depuis le IXème 
siècle sur son promontoire dominant la vallée de la Tourmente. De ce passé subsiste, dans la ville haute, les 

vestiges des trois enceintes et un donjon carré qui protégeaient le château. 



Sur son éperon rocheux dominant les vallées de La Creuse et de la Vandenesse, la forteresse de CHÂTEAUNEUF-
EN-AUXOIS a conservé son atmosphère médiévale, rappelant le rôle défensif qu'elle joua durant des siècles. 



En Drôme Provençale, DIEULEFIT a conservé le charme de son passé médiéval. Aujourd'hui ses 

ruelles étroites accueillent encore de nombreux potiers, céramistes et galeries d'arts. 



Avec ses vieilles maisons du XVe au XVIIe siècle, son manoir XIIIe, son château, son pont de style roman 
enjambant la Vègre et son église du XIe siècle, ASNIÈRES-SUR-VÈGRE a gardé son allure 

de village sarthois du Moyen-âge. 



Fortifié au XIIIe et XIVe siècle, YVOIRE est un 
Village médiéval en Haute-Savoie bénéficiant d'une
position stratégique sur les rives du Lac Léman. 



Depuis l'édification de sa basilique au XIe siècle, VEZELAY est un haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Age et 
constitue même un point de ralliement du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. De ce prestigieux passé, 

le village a conservé ses maisons de type roman qui côtoient des constructions Renaissance ou encore des 
maisons des XVIIe et XVIIIe siècle. 



A l'extrême sud de la Corrèze, le petit village de CUREMONTE attire les curieux d'architecture médiévale. Perchée 
sur un éperon de grès, la cité domine depuis ses hauteurs la vallée environnante et offre au visiteur une vue 

majestueuse sur la vallée de la Sourdoire et ses alentours. 



Perchée au creux d'une colline dominant le plateau de la Dombes, PÉROUGES se visite au fil de ses rues étroites et 
sinueuses. Ce village médiéval qui, autrefois, ne connut jamais de seigneurs, est aujourd'hui la cible des touristes 

et des producteurs de cinéma. 



Au cœur de la Bourgogne, nichée dans un méandre de la rivière Armançon, la cité médiévale de SEMUR-EN-
AUXOIS se franchit par l'ancien pont-levis du donjon. A l'intérieur des enceintes 
on admire les façades des maisons à pan de bois autour de la place Notre-Dame. 



Ses ruelles bordées de façades aux couleurs vives, ainsi que ses églises romanes et baroques font tout le charme 
de ce village médiéval à flanc de montagne. Dans les Alpes-Maritimes, SAORGE surplombe les gorges

du fleuve la Roya. 



La cité médiévale de Sarlat attire gourmets et amateurs d'art. Au fil des ruelles, les maisons de pierre aux éclats 
dorés, les façades à colombage, les hôtels particuliers et les églises font tout le charme de la capitale du Périgord. 



Sur le du plateau du Larzac, LA COUVERTOIRADE est liée à la présence des Templiers dès le XIIe siècle. De ce passé 
subsiste un bourg fortifié, une ancienne commanderie de l'ordre du Temple, des tours et un chemin de ronde. 



Dominé par son église des XIIe et XVIe siècle et les remparts de son château construit sur un éperon, LOUBRESSAC 
est un village du Lot aux maisons médiévales surplombant les vallées de la Dordogne, de la Cère et de la Bave. 



Sur la côte d'Azur, la ville de Cagnes-sur-Mer a conservé un quartier médiéval pittoresque au sommet de la colline. 
Le Haut de Cagnes est en effet dominé par son château édifié vers 1300 par Rainier Grimaldi, 

Seigneur de Cagnes et Amiral de France



Village médiéval du Gard au pied des Cévennes, les ruelles de VÉZÉNOBRES sont encore bordées de nombreuses 
maisons datant des XIIe siècle, XIVe siècle et XVe siècle, tandis que son château

dominant la colline est en ruines. 



Édifices en pierres d'époque, maisons fleuries, jardins étagés et fontaines anciennes constituent le charme de 
SAINT-GUILHEM, village médiéval des gorges de l'Hérault. 



Dans le Département de l'Eure et au bord du Pays du Vexin normand, la Collégiale DES ANDELYS ET CHÂTEAU GAILLARD, 
datant du XIe siècle et classé monuments  historiques, rappellent le passé médiéval de la cité des Andelys. 



Fondé en 630 par le Duc d'Amalgaire, le village de BÈZE en Bourgogne doit son patrimoine à la fondation de 
l'Abbaye dite de Bèze-Fontaine. Niché au fond d'un vallon verdoyant, Bèze séduit également les touristes 

pour la visite de ses grottes.



Ce village des Alpes-de-Haute-Provence a été fortifié par Vauban, ENTREVAUX a cependant conservé 
sa cité médiévale construite sur un éperon rocheux, avec à ses pieds la rivière du Var. 



Au pied des Pyrénées ariégeoises, MIREPOIX se présente comme une bastide médiévale au cœur du Pays Cathare. 



Au cœur de la Haute Bretagne, DINAN cache à l'intérieur de ses remparts une cité médiévale
qui se découvre à pied au fil des rues. 



Dans les premiers contreforts des Aspres, CASTELNOU est un village des Pyrénées-Orientales
dominé par son château vicomtal. 



Construit autour d'une forteresse médiévale, BROUSSE-LE-CHÂTEAU illustre parfaitement l'architecture militaire 
médiévale dans l'Aveyron. 



Dans le Lot, AUTOIRE, qui fait partie des plus beaux villages de France, est situé au cœur d'un cirque. On peut y 
admirer les ruines du château des Anglais ou encore son église romane du XIe siècle. 



Petite cité médiévale à la frontière du Périgord, le patrimoine de BEAULIEU-SUR-DORDOGNE se reflète avec fierté 
dans les eaux de la Dordogne. 



Avec ses maisons gothiques, son ancienne église abbatiale du XIe siècle et ses fortifications accrochées à la 
colline, le petit village médiéval de CRUAS, en Ardèche, se visite en pente douce. 
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