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CIREY SUR VEZOUZE 
(54)  

296 m – 1760 hab. (Ses 
habitants  ont  la 
particularité de s'appeler 

Les Loups). 

 

La ville est traversée par 

le  Châtillon  qui,  en  se 
rejoignant  sous  la  salle 
des  fêtes  avec  le  Val 
forment la Vezouze. Site 

de  l'ancienne 
« Glacerie », fabrique de 
miroirs autrefois réputés. 
Le  « Vieux  château » 

situé  ruelle  de  Prémont 
et  un  autre  château 
dominant  le  village.  La 
Fontaine  du  Loup, 

emblème des habitants de 
Cirey.  Eglise  St  Denys, 
néo-classique (1839).

ABRESCHVILLER  (57) 
304 m – 1527 habitants 
(Abreschvillois),  Vestiges 
gallo-romains.  Eglise  St 
Pierre-aux-Liens 

construite en 1783. Train 
touristique  reliant  le 
centre du village jusqu'au 
« Grand  Soldat » sur  un 

parcours de 6 km.

WASCHEID (57)  
331 m – 1596 habitants 
(Wascheidois).  C'est  sur 
le  territoire  de  cette 

petite ville que se trouve 
le  point  culminant  de  la 
Moselle : Grossmann 
986 m. A proximité,  voir 

le  cimetière  romain  de 
Beimbach,

HASELBOURG (57) 
400  m  –  332  habitants 

(Haselbourgeois).  Village 
construit  en  forme 
circulaire  autour  d'un 
oppidum  romain.  Il  est 

aussi  l'un  des  rares 
villages à ne pas avoir été 
touché  par  les  deux 
grandes guerres, 

HEILIGENBERG (67) 

 

287  m  –  655  habitants 
(Heiligenbergeois).  Son 
nom  signifie  «  Montagne 
sacrée ».  Village 

construit  sur  une  colline 
dominant  la  vallée  de  la 
Bruche.  Eglise  néo-
gothique  St  Vincent. 

Ancienne  bergerie 
seigneuriale.  

MONT SAINTE ODILE 
(67) 

760  m.  Le  Mont  est 
surmonté par l'abbaye de 
Hohenbourg qui surplombe 

la plaine d'Alsace. 

 

C'est  un  site  de 
pèlerinage  très 
fréquenté.  Par  temps 
clair,  la  vue  s 'étend 

jusqu'à  la  Forêt-Noire. 
Le 20 janvier 1992, s'est 
écrasé  un  Airbus  A320 
sur  une crête proche du 

Mont  Ste  Odile,  faisant 
87 morts.

BARR (67)  
204 m – 7262 habitants 

(Barrois). 

 

Hôtel  de  Ville  (1641), 

Ancien  relais  de  Poste 
(1769).  Fontaine  de  la 
place de l'Hôtel  de Ville 
(1876).  Musée  Folie 

Marco  (1763).  Eglises 



catholiques  et 
protestantes St Martin.

LE  HOHWALD  (67)  
575  m  –  527  habitants 

(Hohwaldois).  Cascade du 
Kreuzweg. Stèle de Karsa 
kov. 
 

 

Les  Quatre  Pierres 
sculptées   dans  du  grès 
des  Vosges.  Fontaine 
Heidi-Hautral.

SAINT  MARTIN  (67) 
250  m  –  73  habitants 

(Saint-Martinois). 
Village-rue, typique de la 
Lorraine.  Eglise  St 
Martin du 17è siècle.

COL  D'URBEIS  (88)  
602 m – Il relie le canton 
de Provenchères sur Fave 
dans les Vosges à celui de 
Villé dans le Bas-Rhin.

LUBINE (88) 
470  m  –  235  habitants 

(Lubinois). 

 

Eglise  de  la  Pentecôte. 
Chapelle de la Jambe de 

Fer. Plusieurs calvaires.

BERTRIMOUTIER (88)  
400 m – 331  habitants ( 
Bertrimonastériens). 
Eglise  St  Jacques  le 
Majeur   surmonté  d'un 

clocher  à  bulbe. 
Nécropole  militaire 
franco-allemande 
regroupant  les  victimes 

des  deux  camps  de  la 
Première guerre mondiale.

SAINTE 
MARGUERITE  (88)  

400 m – 2386 habitants ( 
Margaritains).  Eglise  Ste 
Marguerite. 

 

 

La  Ferme-musée  de  la 

Soyotte  abritant  7000 
objets  d'arts  et  de 
traditions  populaires  des 
Vosges  (Bâtisse  de 

caractère du 18è siècle).

ST DIE DES VOSGES 
(88) 

360 m – 20471 habitants 
(Déodatiens). La ville est 
traversée  par  La 
Meurthe.  La  cathédrale 

bâtie  en  grès  rose 
typique des Vosges. Dans 
le Parc Jean-Mansuy, se 

dresse  la  Tour  de  la 
Liberté.  La Cité celtique 

de  La  Bure.  Le  musée 
Pierre Noël.
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LE VALTIN
762  m  –  92  habitants 

(Valtinois).  Première 
localité  traversée  par  la 
Meurthe.  Eglise  St 
Sylvestre  de  1704 

construite  en  15  années 
par  les  paroissiens. 
Cascade de Rundstein.

COL DE LA SCHLUCHT 
(88)
 

 

1139  m  –  Le  col  fait 

communiquer  les  vallées 
lorraines  de  la  Meurthe 
et de la Vologne avec la 
vallée  alsacienne  de  la 

Fecht.  Les  premières 
compétitons de ski eurent 
lieu ici en 1905.

BITSCHWILLER LES 

THANN (68)

360 m – 2040 habitants 
(Bitschwillerois). Eglise St 

Alphonse   de  Liguori  et 
son orgue.

THANN (68)
343 m – 8102 habitants 
(Thannois).  La  ville  est 

située  au  pied  des 
Hautes-Vosges  en 

bordure  de  la  Thur.  Le 
nom  de  la  ville  provient 
de  l'allemand  « Tanne » 
signifiant sapin. Collégiale 

St  Thiébaut  de  style 
gothique  flamboyant. 
Monument  de  la 
Résistance  alsacienne 

dressé  sur  la  colline  de 
Staufen.

MASEVAUX (68)
 
410 m – 3373 habitants 
(Masopolitains). La rivière 

Doller traverse la ville. 

 

Eglise  St  Martin.  La 

dénomination française de 
Masevaux  était 
Massevaux  jusqu'en 
1920.

GUEWENHEIM (68)

331 m – 1356 habitants 
(Guewenheimois).  Eglise 

St  Maurice  avec  son 
orgue  Stiehr-Collinet 
datant de 1833. Chapelle 
Notre  Dame  des 

Bouleaux. Ancienne forge 
de 1800. 

AMMERZWILLER (68) 

297 m –  410 habitants. 
Localité  entièrement 
rasée en 1918 car située 
sur  le  front.  Eglise  St 

Etienne. Le village a pour 
emblème  et  mascotte  un 
âne appelé « Josélito ».

SPECHBACH LE BAS 
(68)  

270  m  –  725  habitants 
(Spechbachois). Eglise St 
Augustin.  La  Fête  de  la 

Rhubarbe  est  en  même 
temps  une  manifestation 
sportive de course à pied 
ayant  lieu  au  mois  de 

mai.
 

  

ILLFURTH (68)
  

263 m – 2554 habitants 
(Illurthois).  Chapelle  de 

la Burnkirch (7ème siècle)
Site  archéologique  du 
Britzgyberg.  Cimetière 



militaire  allemand  de  la 
Première guerre mondiale.

GOMMERSDORF (68)  

305  m  –  366 habitants. 
Village  en  bordure  du 
canal du Rhône au Rhin. 

 

Maisons  à  colombages 

typiques du Sundgau (Sud 
de  la  région  Alsace). 
Chapelle Ste Marguerite.

DANNEMARIE (68)

 

315 m – 2351 habitants 

(Dannemariens). Eglise St 
Léonard achevée en 1855 
comportant un clocher de 
45 m de haut. Nécropole 

militaire  nationale  de  la 
Première guerre mondiale.

 

BESSONCOURT (90)  

  361 m – 1113 habitants 

(Bessoncourtois).  Eglise 
Ste  Suzanne  du  19è 
siècle  en  grès  rose  des 
Vosges.  Fort  de 

Senormont  faisant  partie 
de  la  ceinture  des 
fortifications de Belfort.

 

BELFORT (90) 
370 m – 51298 habitants 

(Belfortains).  La  ville  se 
situe dans la  trouée  de 
Belfort,  voie  de  passage 
entre  les  Vosges  et  le 

Jura. 

 

Le Lion de Belfort, œuvre 
du  sculpteur  alsacien 
Auguste  Bartholdi. 

Citadelle  de  Vauban. 
Cathédrale  St 
Christophe.  La  statue 
« Quand-Même »  située 

Place  d'Armes.  Musées. 
Théâtre « Le Granit ».
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BAVILLIERS (90)
365 m – 4995 habitants 

(Bavilliérois).  Eglise  St 
Ambroise.  Parc  de  la 
Douce.

HERICOURT (70)
334 m – 10506 habitants 
(Héricourtois).  Fort  du 
Mont  Vaudois  (1874-
1877).  La  « Grosse 

Tour » est le seul vestige 
du  château  féodal.  La 
maison du bailli construite 
vers  1525.  Le  Temple 

bâti  au  12è  siècle.  Les 
halles.  La  fontaine  du 
Savourat.

ARCEY (25)
374 m – 1477 habitants. 
Eglise  St  Privat 

reconstruite  en  1776. 
Village  incendié  en  1674 
lors  de  la  conquête 
française;  une  partie  de 

la  population  fut  brûlée 
dans l'église.

L'ISLE SUR LE DOUBS 
(25)

 

299 m – 3168 habitants 
(Islois).  Ville  traversée 

par  les  deux  bras  du 
Doubs  mais  aussi  par  le 
canal du Rhône au Rhin.

CLERVAL (25)
 289 m – 1069 habitants 
(Clervalois).  Musée de la 

Mémoire  et  de  la  Paix. 
Eglise St André (1762).

 

HYEVRE-PAROISSE (25)
275  m  –  187  habitants 
(Hyèvrois).  Eglise  St 
Pierre bâtie en 1750 par 

des  ouvriers  volontaires 
de l'abbatiale de Baume. 
Fontaine-lavoir construite 
en 1848.

BAUME-LES-DAMES (25)

 

279 m – 5443 habitants 
(Baumois). Le vieux village 
se situe sur  un méandre 
du  Doubs  aujourd'hui 

disparu.  Abbaye  Ste 
Odile  fondée  au  IV 
siècle.  Eglise  St  Martin 
reconstruite  entre  1617 

et 1621. Hôtel des Sires 
de  Neuchâtel  (XVè 
siècle).  Baillage  de 

Baume-les-Dames  du 
XVIIIè siècle.

ETALANS (25)
589 m – 1232 habitants 
(Estalanais).  Eglise  St 

Nicolas.  Lavoir  ancien. 
Eugène  Cusenier, 
fondateur  de  la  célèbre 
maison de liqueurs est né 

à Etalans le 15.10.1832. 

 

La  Maison   d'Elisée 

Cusenier  succéda  à  son 
frère Eugène à la tête de 
la distillerie d'Ornans. 
 

 ECHEVANNES (25)
265  m  –  238  habitants 
(Echevannais).  Chapelle 
du XVè siècle  au portail 
flamboyant  et  au 

clocher-mur, rare dans la 
région.  Le  village  se 
trouvait  sur  le  passage 
du  Chemin  du  sel  de 

Salins-les-Bains  vers  le 
Pont-de-Roide  et  la 
Suisse.

VUILLAFANS (25)
352  m  –  705  habitants 

(Vuillafanais). Château de 
Châteauneuf bâti dans le 
premier  quart  du  XIIIè 
siècle.  Pont  sur  la  Loue 

du XVIè siècle. Eglise de 



l'Assomption  du  XVè 
siècle.  Maison  de 

Balthazar Gérard du XVè 
siècle.

 

LODS (25)
382 m – 231 habitants 
(Lodois). Village classé 
parmi les plus beaux 
villages de France.

 

Eglise  St  Théodule 
construite  de  1733  à 
1736.  Oratoire  Notre 
Dame  des  Forges  édifié 

en 1787. Ancien relais de 
poste construit de 1749 à 
1750. Château du XIV è 
siècle. Musée de la vigne 

et du vin. 
 

SOMBACOURT (25) 
749  m  –  622  habitants 
(Sombacourtois).  Mont-

calvaire  et  ses  14 
stations  du  Chemin  de 
croix.  Ensemble  érigé 
entre  1890  et  1895. 

Vestiges  du  château 
d'Usier où seul, le fossé 
annulaire est discernable.

 

PONTARLIER (25)
825 m – 18409 habitants 

(Pontissaliens).  Deuxième 
ville  la  plus  haute  de 
France  après  Briançon. 
Capitale  de  l'absinthe 

réintroduite depuis 2001. 
Château de Sandon. Porte 

St  Pierre  (XVIIIè 
siècle). Eglise St Bénigne 
de  Pontarlier  (XVè 
siècle).  Edgar  Faure 

(1908-1988)  fut  maire 
de  la  ville  de  1971  à 
1977.

LABERGEMENT 
SAINTE MARIE (25)

862 m – 1175 habitants 

(Abergeurs).  Eglise  St 
Théodule  datant  de 
1848.  Statue  de  la 
Liberté  (monument-

fontaine).  Maison  dite 
« La  Clouterie ». 
Fonderie de cloches.

MOUTHE (25)
935  m  –  985  habitants 
(Meuthiards).  Commune 
située  à  5  km  de  la 
frontière suisse. Elle est 

considérée  comme  étant 
la plus  froide de France 
(-36,7°  le  13 
janvier1968). 

 

Hôtel  de  ville  construit 
après l'incendie de 1849. 

Eglise  de  l'Assomption 
(1732 à 1742). Pierre de 
redevances où, au Moyen 
Age  les  sujets  du 

Seigneur venaient y payer 
la dîme.

 

 MORBIER (39)
 840 m – 2413 habitants 
(Morberands).  Réputée 

pour son horlogerie et son 
fromage. 

 

Morbier  est  avec  Morez 
la  capitale  de  l'horloge 

comtoise.  Eglise 
paroissiale  massive  à 
deux clochers.

MOREZ (39)
705 m – 5204 habitants 

(Moréziens).  Capitale 
française de la lunette. 

 

Eglise  Notre  Dame  de 
l'Assomption qui renferme 
l'orgue  Doublaine-Collinet 

classée  monument 
historique.  Musée  de  la 
lunette.  Maison  de 
l'émail.
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LES RIVIERES (39)
C'est  dans  ce  hameau 

qu'en  1796  un  cloutier, 
Pierre Hyacinthe Caseaux 
eut l'idée d'utiliser du fil 
de  métal  pour  fabriquer 

des  bésicles.  C'est  le 
début  de  la  lunetterie 
morézienne.

PREMANON (39)
1112 m – 1133 habitants 

(Prémanoniers).  Chapelle 
des  Jouvencelles. 
Patinoire  du  Haut-Jura. 
Centre polaire Paul-Emile 

Victor.

LA VATTAY (01)
Station  de  ski  de  fond 

totalisant  140  km  de 
pistes.

COL DE LA FAUCILLE 
(01)

 

1323 m – Il doit son nom 
à sa silhouette en forme 

de faucille lorsqu'il est vu 
depuis  son  versant 
lémanique.  A  proximité, 
fontaine Napoléon.

 
Panorama vu du col de la 

Faucille

GEX (01)
611 m – 10979 habitants 
(Gexois). Eglise du XIX è 
siècle.  Hôtel  de  ville  de 

1869.  Fontaine  du 
XVIIIè siècle. Lavoir  du 
XVIIè siècle.

DIVONNE-LES-BAINS 
(01)

475 m – 8869 habitants 

(Divonnais).  Ville 
thermale.  Châteaux  de 
Divonne  et  de  Crassy. 
Eglise et Temple. Casino. 

Lac artificiel.

GRILLY (01)

507  m  –  806  habitants 
(Grillerands).  Grilly  est 
incorporée  au 
département  du  Léman 

après  l'annexion  de 
Genève par la France en 
1798.  Lorsque  ce 
département  est  dissout 

à  la  suite  du 
rattachement  de  Genève 
à  la  Suisse  en  1815, 
Grilly  réintègre  le 

département de l'Ain.
Eglise St Benoît. Château 
de  la  Tour  de  Grilly 

(XVè,  XVIIIè  et  XXIè 
siècles).

CESSY (01)
544 m – 4486 habitants 
(Cessiens).  Château 

médiéval.  Le  tunnel 
abritant la boucle de 27 
km  de  l'accélérateur  de 
particules  du  CERN 

(Conseil Européen pour la 
Recherche  Nucléaire) 
passe  à  une  centaine  de 
mètres sous la commune.

ST GENIS EN 
POUILLY (01)

419 m – 8292 habitants 
(Saint  Genésiens).  C'est 
au CERN que la commune 
doit  l'essentiel  de  son 

développement  depuis  le 
milieu des années 1960. 
Eglise  St  Pierre  (porche 
et  coeur  du  XIIIè 

siècle).

ST JEAN DE GONVILLE 
(01)

510 m – 1460 habitants 
(Gonvillois).  Eglise  St 

Jean  Baptiste  (1826). 
Site  historique  des 
pierres à cupules situées 
dans les bois de Mornex. 

 



Elles ont été apportées à 
cet  emplacement  par  le 

glacier alpin au cours de 
la  dernière  glaciation  de 
l'ère quaternaire.

 

FARGES (01)
519  m  –  943  habitants 
(Fargeois).  Eglise  St 
Brice  (XVIIIè  siècle). 

Château.  Place  Barack-
Obama,  la  première  du 
nom en France.
C'est  à  Farges  que  fut 

tué vers 1880 le dernier 
ours du Jura.

 

VERS (74)
7643 m – 759 habitants 

(Vernois).  Eglise  de  la 
Nativité  de  Marie. 
Chapelle Notre Dame des 
Voyageurs  située  sur  le 

haut du village. 

 
SAINT BLAISE (74)

 

867  m  –  355  habitants 
(Saint  Blaisiens).  Eglise 
édifiée  en  1981  avec 
maintien  du  clocher 

antérieur.

REIGNIER-ESERY (74)
 480 m – 7364 habitants 
(Reignerands).  Après  la 

fusion  de  1974,  la 
commune  s'appelait 

Reignier mais elle change 
de  nom  au  1er  janvier 

2007  pour  devenir 
Reignier-Esery. 
La course  du Duc, d'une 
distance de 18,170 km  a 

lieu  tous  les  5  ans  au 
mois  de  décembre  pour 
rejoindre Genève et faire 
le lien avec la course de 

l'Escalade. 
Château  de  Pollinge.  La 
Pierre aux fées. 

LA TOUR (74)
630 m – 1252 habitants 

(Tourinois).  Eglise  St 
Pierre  reconstruite  au 
XIVè siècle. Lac du Môle.

 

SAINT JEOIRE (74)
 500 m – 3112 habitants 
(Saint Jeoriens). Château 
de Beauregard  du XIIIè 

siècle. 

 

Eglise St Georges (1855-
1858).  Chapelle  du 

Turchon (1651). 
Dans l'auberge du village, 
St  François  de  Sales 
aurait  en  1618  changé 

miraculeusement  du  vin 
frelaté en bon vin.

 

MIEUSSY (74)
640 m – 2170 habitants 
(Mieusserands). Eglise St 

Gervais  (fin  du  XVè 
siècle).  Château  de 
Barbey.  Gorges  du  Pont 
du diable. 

 

TANINGES (74)
643 m – 3507 habitants 
(Taningeois  ou 
Jacquemards). 

Chartreuse de Mélan. Le 
carillon  de  Taninges 
installé dans le clocher de 
l'église.  De  par  son 

importance,  il  est  le 
premier  carillon  de  la 
Haute-Savoie avec ses 3 
tonnes et ses 50 cloches. 

 

Monument  aux  morts  de 
la guerre de 1870-1871. 

Chapelle de Jacquicourt.

  

 
Taninges au pied du Pic 

de Marcelly
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COL DE LA COLOMBIERE 
(74)

1613 m – Le col relie les 
vallées du Grand Bornand 
et du Reposoir.

LE GRAND BORNAND 
(74)

952 m – 2203 habitants 
(Bornandins).  Maison  du 
patrimoine  bornandin 

(XIXè  siècle).  Eglise 
Notre  Dame  de 
l'Assomptions  (XIIè 
siècle).  Marché  couvert 

appelé ici « Grenette ».

 ST JEAN DE SIXT 
(74)

960 m – 1452 habitants 
(Saint Jeandins). Chapelle 
du Villaret (1601). Eglise 
St  Jean  Baptiste  (XIXè 

siècle).

LA CLUSAZ (74)

1040 m – 1878 habitants 
(Les  Cluses  ou  Chaves). 
Eglise paroissiale Ste Foy 
reconstruite  en  1974. 

Son  clocher  date  de 
1762.  Chapelle  des 
Confins (XIXè siècle).

COL DES ARAVIS (74)
1486 m – Le col sépare la 

commune  de  La  Clusaz 
(Haute-Savoie) à celle de 
Giettaz (Savoie). 

Chapelle  dédie  à  Ste 
Anne, fondée en 1624.

LA GIETTAZ (73)

1087 m – 451 habitants 
(Giettois).  Eglise  St 
Pierre-aux-Liens  placée 
sous  le  patronage  de 

l'apôtre Pierre. Clocher à 
bulbe  et  à  lanternons 
superposés.

FLUMET (73)
915  m  –  841  habitants 

(Flumerans. Ancien moulin 
au bord de l'Arly. Eglise 
St  Théodule  (peintures 
intérieures classées. 

 

NOTRE DAME DE 

BELLECOMBE (73)
1134 m – 520 habitants 
(Bellecombais).  Jusqu'en 
1471, le village s'appelait 

Ste  Marie  des  Déserts. 
Eglise  avec  son  petit 

carillon et son chemin de 
croix.

 

COL DES SAISIES 
(73)

1633  m  –  Il  permet  le 

passage  entre  le  Val 
d'Arly  et  la  vallée  du 
Beaufortain. Au cours de 
la  Seconde  guerre 

mondiale, le col devint un 
refuge  pour  la 
Résistance.  Le  1er  août 
1944, a lieu le plus gros 

parachutage  d'armes 
accordé par les alliés à la 
Résistance française. 
Le  nom  des  Saisies 

provient  des  saisies  de 
contrebande  effectuées 
en ce lieu.
 

BEAUFORT SUR 
DORON (73)

737 m – 2269 habitants 

(Beaufortains). Production 
du célèbre fromage « Le 
beaufort ». 



Château  fort   du  XIè 
siècle dont les vestiges se 

dressent  à  2  km  du 
bourg. Eglise St Maurice 
de  style  baroque 
consacrée le 8 juin 1870. 

Durant  la  Première 
guerre  mondiale, 
l'écrivain  explorateur 
alpiniste  Roger  Frison-

Roche  a  effectué 
plusieurs  séjours  à 
Beaufort  qui  éveillent  en 
lui  l'amour  de  la 

montagne.

CORMET DE 
ROSELEND (73)

1968  m  –  Le  barrage 
date  de  1961.  Sa 
hauteur est de 105 m et 
sa  longueur  de  804  m. 

Chapelle du XXè siècle.

BOURG SAINT 
MAURICE (73)

840 m – 8174 habitants 
(Borains).  Ville  située 
dans  la  vallée  de  la 
Tarentaise.  Chapelle  St 

Grat  du  XVè  siècle. 
Espaces verts en bordure 
de l'Isère.

 

VAL D'ISERE (73)
1821 m – 1680 habitants 
(Avalins). 1932 marque le 

début  de  la  station  de 
sports  d'hiver.  Eglise 
baroque  dédiée  à  St 
Bernard de Menthon.

 

COL DE L'ISERAN (73)
2764 m – Chapelle Notre 
Dame de Toute Prudence, 
labellisée « Patrimoine du 

XXè siècle ».
 

BONNEVAL SUR ARC 
(73)

Village  classé  parmi  les 
plus  beaux  villages  de 
France.

 

1797 m – 254 habitants 
(Bonnevalains).  Eglise 
Notre  Dame  de 

l'Assomption. Oratoire St 
Landry  du XVIIè  siècle. 
Vieux pont. Fromagerie.

LANSLEVILLARD (73)
1470 m – 491 habitants 

(Villarins).  Eglise  St 
Michel  renfermant  un 
très  beau  mobilier  de 
l'art  baroque  savoyard. 

Deux  pierres  à  cupules 
classées  monument 
historique  depuis  1911 : 
la Pierre aux Pieds et la 

Pierre de Chantelouve.

LANSLEBOURG MONT 
CENIS (73)

1400 m – 636 habitants 
(Languérins). Village situé 

dans  la  vallée  de  la 
Maurienne au pied du col 
du Mont Cenis.  L'Espace 
baroque  est  un  lieu 

d'exposition  permanente 
créé  dans  une  ancienne 
église. Eglise Notre Dame 
de  l'Asssomption 

construite en 1830.
 

Fort de Ronce culminant à 
2286  m  et  dominant  le 

lac du Mont Cenis.
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TERMIGNON-LA-
VANOISE (73)

1316 m – 424 habitants 
(Termignonais).  Le 
monument  aux  morts  et 

sa  statue  « La 
Pleureuse ». Eglise Notre 
Dame de l'Assomption. La 
ville a donné son nom au 

bleu  de  Termignon,  un 
fromage au lait de vache 
à pâte persillée.

SOLLIERES-SARDIERES 
(73)

1300 m – 194 habitants 
(Solliérains). Monolithe de 
Sardières,  imposant  bloc 
rocheux  de  93  m  de 

haut. 

 

Relais  du  télégraphe  de 

Chappe  au  site  de 
Mallard-Fleury 
reconstruit  en  2012. 
Eglises baroques.

AUSSOIS (73)

1500 m – 677 habitants 
(Aussoyens).  Située  dans 
la vallée de la Maurienne. 
Barrière de l'Esseillon, 

série  de  5  fortifications 

construites  au  XIXè 
siècle  pour  protéger  le 
Piémont  d'une  éventuelle 
invasion  française. 

Fontaines  et  lavoirs 
remarquables.  L'Arche 
d'Oé (XXIè siècle) est un 
musée agro-pastoral. 

MODANE (73)

1079 m – 3491 habitants 
(Modanais).  Gare 
internationale  avant  le 
passage  en  Italie.  La 

maison  penchée  où  l'on 
perd  facilement 
l'équilibre.
 

La  fontaine  de  granit 
datant de 1572. Fort du 
Replaton.  Chapelle  St 

Jacques.  Le 
« Muséobar » à travers 4 
reconstitutions  de  cafés 
d'époque  allant  de  1880 

à 1935.

 

ST MICHEL DE 
MAURIENNE (73)

733 m – 2825 habitants – 
Saint  Michelins)  Château 

médiéval. Entrées voûtées 

de  la  ville.  La  Tour 

carrée et la Tour ronde. 
Eglise baroque de Beaune.

ST JEAN DE 
MAURIENNE (73)

563 m – 8536 habitants 

(Saint  Jeannais). 
Cathédrale  St  Jean 
Baptiste  (XIè  siècle). 
Théâtre  Gérard  Philippe 

(1930). 

Musée de l'Opinel.

ST JEAN D'ARVES (73)
1529 m – 286 habitants 

(Arvins).  De  ce  village, 
belle vue sur les Aiguilles 
d'Arves. Château. 

COL DE LA CROIX DE 
FER (73)

2068  m  –  Il  relie  les 

communes de St Jean de 
Maurienne  et  Le  Bourg 
d'Oisans.



ALLEMONT (38)

820  m  –  880  habitants 
(Allemondins).  Petit 
village de montagne situé 
au  pied  du  massif  de 

Belledonne,  face  au 
massif  des  Grandes 
Rousses. Eglise St Nizier 
du XIXè siècle. Chapelle 

de Baton.

HUEZ (38)

1503 m – 102 habitants ( 

Huizats).  Village  situé 
proche  de  la  station  de 
sports  d'hiver  et  d'été 
de  l'Alpe  d'Huez.  Eglise 

St  Ferréol  attestée 
depuis le XIè siècle. Site 
archéologique de Brandes, 
le  plus  haut  village 

médiéval  d'Europe  (XIIè 
– XIVè siècles).
 

LE BOURG D'OISANS 
(38)

724 m – 3226 habitants 
(Bourcats).  Eglise  St 

Laurent  (XIXè  siècle). 
Lac  du  Lauvitel.  Musée 
des  minéraux   et  de  la 
faune des Alpes.

COL D'ORNON (38)

1367 m – Depuis Le Bourg 
d'Oisans,  il  reste  à 
parcourir  11  km  à  6  % 
jusqu'au col d'Ornon.

 

VALBONNAIS (38)

790  m  –  522  habitants 
(Valbonnésiens).  Château 

construit  entre  1608  et 
1677.  Eglise  paroissiale 
édifiée  entre  1865  et 
1867. Pont des Fayettes 

sur la rivière Beaune.
 

LA MURE (38

860 m – 5277 habitants 

(Murois).  Château  de 
Beaumont  construit  au 
XVè  siècle.  L'imposant 
Hôtel de ville (1892). 

 

L'ancienne halle plusieurs 
fois détruite par des 

incendies ;  la  halle 

actuelle  date  du  XVè 
siècle. 

 

Eglise  Notre  Dame  de 
l'Assomption  (1890). 
Beffroi du XVIIIè siècle. 

Chemin  de  fer  de  La 
Mure  (petit  train 
touristique). 
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ST SEBASTIEN (38)
868  m  –  270  habitants 

(Sébastiénous).  Un  des 
rares  villages  de  France 
où  se trouve un temple 
protestant  mais  pas 

d'église  catholique. 
Vestiges  du  château  de 
Châteauvieux.

MENS (38)
775 m – 1410 habitants 
(Mensois).  Halle  du  XVè 

siècle.  Eglise  de 
l'Assomption  bâtie  aux 
XIè  et  XIIè  siècles  et 
modifiée au XIXè siècle. 

Ancienne  maison  de 
Lesdiguières aménagée en 
temple en 1825-1826.
Spécialité :  la  fameuse 

« bouffette »  composée 
de deux petites  génoises 
et une crème.
 

 

LALLEY (38)

845  m  –  224  habitants 
(Lalleysiens).  Nombreux 
bassins  dans  plusieurs 
rues du village. Forge de 

1836.  Travail  à  ferrer 
les  bœufs.  Espace  Jean 
Giono. Jean Giono (1895-
1970)  a  effectué 

plusieurs  séjours  dans  le 
village.

COL DE LA CROIX 
HAUTE (38)

 

1176 m – Il se trouve à 
la frontière entre l'Isère 
et la Drôme.

 GLANDAGE (26)
889  m  –  103  habitants 
(Glandageois).  Porche  de 

la  mairie  (XIè  siècle), 
curieux  arc  représentant 
St  Pierre  et  St  Paul 
autour  du  Christ.  Gorge 

des  Gâts.  Les  Sucettes 
de Borne (rochers).

CHATILLON EN DIOS 

(26)
579  m  –  570  habitants 
(Châtillonnais).  Village 
juché  sur  une  butte  en 

contrebas de la montagne 
de Glandasse. Fontaine du 
Reviron.  Remparts 
construits entre 1379 et 

1426.

 MOLIERES-GLANDAZ 
(26)

440m  –  125  habitants 
(Molièrois). Dans le Diois, 
Molières-Glandaz et Aix-
en-Diois  s'apprêtent  à 

faire  qu'une  seule 
commune.

DIE (26)
418 m – 4667 m (Diois). 
Vestiges  de  remparts 

gallo-romains  (porte  St 
Marcel  du  IIIè  siècle). 
Cathédrale  Notre  Dame 
(porche  du  XIè  siècle), 

Abbaye de Valcroissant. 

 

Maisons  d'époque 
Renaissance. Tour du XIè 
siècle.  Fête  de  la 

transhumance  Diois  – 
Vercors.  Clairette  et 
crémant de Die.

 PONTAIX (26)
342  m  –  164  habitants 

(Pontaisons).  Ruines  du 
château :  donjon 
pentagonal  du  XIIIè 
siècle.  L'ancienne 

chapelle  du  château  est 
devenue  un  temple 
réformé au XVIè siècle.

 

SAILLANS (26)
260 m -  1239 habitants 
(Saillansons).  Porte  du 
« Pays de la clairette ». 
Eglise  romane  du  XIIè 

siècle.  Ruelles  étroites 



typiques  surnommées 
« violes ». 

 

Borne  millénaire  à  la 
mairie.

MIRABEL-ET-
BLACONS (26)

220  m  –  948  habitants 

(Mirabeaux). La commune 
regroupe  deux  anciens 
villages.  Le  nom  de 
Mirabel vient de l'occitan 

et  signifie  « Voit  loin » 
du  fait  de  sa  position 
élevée. Vestiges de tours 
de  guet  et  remparts. 

Usine  et  musée  de  la 
bille. 

 CREST (26)
195 m – 8398 habitants 

(Crestois). 

 

La Tour de Crest est le 

plus haut donjon médiéval 
de  France.  Sa  hauteur 
est de 52 mètres. Eglise 
St  Sauveur  du  XIXè 

siècle.  Couvent  des 
Capucins.  Site  des Trois 
Croix  situé  derrière  la 

Tour  de  Crest. 
Spécialité :  fromage  de 

chèvre « le picodon ».

LIVRON SUR DROME 
(26)

88  m  –  8963  habitants 
(Livronnais). Vieux village 
avec  ruelles,  belles 
façades,  portes 

Renaissance.  Pont  du 
XVIIIè  siècle  qui 
enjambe  la  Drôme. 
Château  du  Haut-Livron 

d'origine Renaissance. 
 

LE POUZIN (07)
90  m  –  2826  habitants 
(Pouzinois).  Pont  romain 

sur l'Ouvèze (IIè siècle). 
Ruines  de  l'abbaye  St 
Pierre  de  Rompon  dite 
« couvent des chèvres ». 

Le pont sur le Rhône est 
long de 292 m.

CHOMERAC (07)
200 m – 3126 habitants 

(Choméracois). L'Hôtel de 
Ville est un ancien hôtel 
particulier. Donjon du 
château dans le vieux 

village. Grottes de 
Tourange.

PRIVAS (07)
292 m – 8695 habitants 
(Privadois).  Capitale  avec 
Aubenas du marron glacé 

et  de  la  crème  de 
marrons.  Pont  sur 
l'Ouvèze  dit  pont  de 
Louis  XIII.  La  Tour 

Diane  de  Poitiers.  Borne 
militaire  gallo-romaine. 
Porte  aux  Diamants. 
Festival  national 

d'archéologie.

VALS LES BAINS (07)
260  m  –  3483 
habitants (Valsois). 
Cité  thermale  réputée 
pour  le  traitement  et 
la  prévention  du 
diabète,  de  l'obésité 
et  des  troubles 
nutritionnels.  Eau  de 
Vals  de  la  famille 
Galimard.  Calvaire 
dominant la ville. Eglise 
St  Martin  du  XIè 
siècle.  Eglise  actuelle 
du  XIXè  siècle 
surprenante  par  la 
beauté de ses vitraux. 
Quartier  thermal  dans 
un  style  « Belle 
Epoque ».  Source 
intermittente jaillissant 
toutes  les  6  heures  à 
partir de 5h 30. 

LABEGUDE (07)

 
  
238  m  –  1389 
habitants 
(Labégudiens). Ancienne 
cité  verrière  (1835). 
Eglise  St  Jean-
François  Régis.  (XIXè 
siècle).  Fontaine  de 
conception  moderne. 
Une  bégude   est  une 
halte  où  les  rouliers 
s'arrêtaient pour faire 
boire leurs chevaux.
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LARGENTIERE (07)
204 m – 1889 habitants 

(Largentiérois).  Cité 
médiévale.  Château  du 
XVè  siècle.  Eglise 
gothique Notre Dame des 

Pommiers (XIIIè siècle). 
Porte  des  Récollets. 
Musée de la soie.

LAURAC EN VIVARAIS 
(07)

197  m  –  951  habitants 
(Lauracois).  Eglise  St 
Amans  construite  de 

1838 à 1842. 

 

Statue du frère Serdieu, 

fondateur  de 
l'enseignement  agricole 
dans la région.

JOYEUSE (07)
180 m – 1714 habitants 
(Joyeusains). Château des 
ducs  de  Joyeuse  rebâti 

au  XVIè  siècle  dans  un 
style Renaissance. Maison 
« La  Castellane ». 
Collège  des  Oratoriens, 

aujourd'hui  devenu  le 
musée  de  la 
châtaigneraie.  Eglise  St 
Pierre  (XIVè  et  XVè 

siècles).  Rempart  et 
Porte  Ste  Anne. 

Spécialité :  macaron  de 
Joyeuse.

LABLACHERE (07)

 256 m – 2018 habitants 
(Lablachérois).  Basilique 
Notre  Dame  du  Bon 
Secours fondée en 1682. 

Pont  mégalithique  au 
hameau  du  Prieuré. 
Château de la Saumès.

LES ASSIONS (07)
221  m  –  686  habitants 
(Picourets).  Chapelle  Ste 
Apollonie du XIXè siècle. 

Capitelles  sur  le  plateau 
des Gras.

 
Une capitelle

 LES VANS (07)
180 m – 2830 habitants 
(Vanséens).  Eglise  St 
Pierre  (XVIIè  siècle). 

Statue de Léopold Ollier, 
né aux Vans, créateur de 
l'orthopédie.  Gorges  de 
Chassezac.  Bois  de 

Païolive.

GENOLHAC (07)
493  m  –  879  habitants 

(Génolhacois).  Château 
des  Oliviers  du  XIXè 

siècle.  Tour  carrée  de 
l'ancien  château  (XIIè 

siècle). Maisons en granit 
des XVè et XVIè siècles. 
Eglise St Pierre.

 
VIALAS (48)

608  m  –  502  habitants 
(Vialassiens). Petit village 

cévenol.  Temple 
protestant bâti en 1612, 
un des plus vieux temple 
de France.

LE PONT DE MONTVERT 
SUD MONT LOZERE (48)

880  m  –  606  habitants 
(Pontois).  Le Tarn  prend 
sa  source  sur  les 
hauteurs  du  village. 

Château de Grizac (XIIIè 
siècle). 

 

Au  cœur  du  village,  le 
pont  enjambant  le  Tarn 
est  classé  monument 
historique.  L'écrivain 

Louis Stevenson passa ici 
le  29  septembre  1878 
lors  de  son  voyage  avec 
un âne dans les Cévennes. 

 



FLORAC (48)

 

549 m – 2210 habitants 
(Floracois).  Capitale   du 

Parc  national  des 
Cévennes dont le siège se 
trouve au château. Eglise 
St  Martin.  Ancien 

couvent  classé  monument 
historique.  La  source  du 
Pêcheur,  magnifique 
résurgence  du  Causse 

Méjean. 
 

HURES LA PARADE 
(48)

1000 m – 269 habitants 
(Huriens).  Eglise romane. 
Croix  du  Buffre.  A 

proximité,  l'Aven 
Armand.

 

CHATEAU DE LA CAZE 
(48)

Château  de  style 

Renaissance  (XVè  siècle) 
situé dans les Gorges du 
Tarn.  A  la  Révolution 
française,  il  servit  de 

prison. Il est aujourd'hui, 
utilisé comme hôtel.

LE ROZIER (48)
415  m  –  153  habitants 

(Roziiéens).  Situé  au 
confluent  du Tarn et de 
la  Jonte.  Monastère  St 

Sauveur du Rozier dont il 
ne reste que l'église. 

Du Rozier jusqu'à Millau, 
les  coureurs  empruntent 
le  parcours  des  100 km 
de Millau.

 

PEYRELEAU (12)

 

440  m  –  88  habitants 

(Peyrelebens). Château de 
Triadou.  Tour  carrée 
édifiée  en  1617  sur  les 
fondations  de  l'ancien 

château féodal.
 

LA CRESSE (12)
406  m  –  333  habitants 
(Cressois). Site du Caylus 
avec  les  ruines  d'un 

château  médiéval. 
Ancienne église St Martin 
de Pinet (XIIè et XIIIè 
siècles).  Four  communal 

bâti en 1649.
 

PAULHE (12)
395  m  –  371  habitants 
(Paulhiens).  Maison de la 
cerise.

MILLAU (12)
364 m – 22894 habitants 
(Millavois).  Industrie 
gantière de luxe. Place du 

Mandarous.  Eglise  Notre 

Dame  de  l'Espinasse 
(XIIè  siècle).  Lavoir  de 

l'Ayrolle.  Moulin et Pont 
vieux sur le Tarn. 

 

Beffroi, ses 210 marches 
et une vue à 360° sur la 
ville.  Château  de 

Sambucy.  Site 
archéologique  de  La 
Gaufresenque  (production 
de céramiques à l'époque 

gallo-romaine).  Jolie  vue 
sur  le  Viaduc  de  Millau 
construit en 2004. Bourse 
aux minéraux depuis 1973 

accueillant des exposants 
de tous les continents.
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PEYRE (12)
Après le passage sous le 

Viaduc  de  Millau, 
apparaît  le  village  fixé 
comme un nid d'hirondelle 
au  flanc  d'un  immense 

rocher dominant le Tarn. 
C'est le 10ème village de 
l'Aveyron entrant dans le 
classement  des   Plus 

beaux villages de France.

 

Maisons  troglodytiques, 

ruelles  en  escaliers. 
Eglise  St  Cristofol  de 
Peyre  du  XIè  siècle 
fortifiée au XVIIè siècle.

COMPREGNAC (12)
360  m  –  243  habitants 

(Comprégnacois).  Maison 
de  la  truffe  noire 
construite  sur  les 
vestiges  d'un  ancien 

château.  Colombier  du 
ravin  du  Capelier  (XIVè 
siècle).

ST ROME DE TARN (12)
390  m  –  867  habitants 
(Saint  Romains).  Bourg 
médiéval avec ses ruelles 

étroites  et  ses  maisons 
décorées.  Statue  de 
Monseigneur  Affre  né  à 
St Rome de Tarn, nommé 

archevêque  de  Paris  en 
1840.

 
ST VICTOR ET MELVIEU 

(12)
620  m  –  393  habitants 

(Saint Victorois) Tour de 
guet  du  XVè  siècle. 
Belles fresque byzantines 
dans l'église. Vue sur les 

Raspes  (défilés  sauvages 
où serpente le Tarn). 

LE TRUEL (12)

283  m  –  352  habitants 
(Truellois).  Centrale 
électrique du barrage du 
Pouget  alimentée  par  la 

rivière  Tarn.  Production 
laitière  de  brebis 
destinée  à  l'élaboration 
des  fromages  de 

roquefort,  pérail  et 
tome.
 

BROQUIES (12)

389  m  –  645  habitants 
(Broquiésois).  Eglise  du 
XVIIè  siècle  de  style 
gothique  flamboyant. 

Ancienne porte fortifiée. 
Vignoble.  Base  de  canoë 
kayak.

BROUSSE LE château 
(12)

 

Village  classé  parmi  les 
plus  beaux  villages  de 

France.
260  m  –  153  habitants 
(Broussois).  Eglise  St 
Jacques  le  Majeur  et 

église  St  Cirice  (1640). 
Château  du  XIIè  siècle. 
Vieux  pont  gothique  sur 
l'Alrance.

 

REQUISTA (12)
560 m – 2118 habitants 

(Réquistanais).  Située  au 
cœur  du pays des cent 
vallées.  Premier  canton 
ovin  d'Europe.  Statue 

d'une  brebis  et  de  son 
agneau.  Fête  de  la 
brebis,  le  premier 
dimanche de juin.

LEDERGUES (12)
490  m  –  708  habitants 

(Léderguois).  Anciennes 
fortifications.  Les 
porches d'accès au village 
sont  des  vestiges  de 

l'époque moyenâgeuse. 

 

TANUS (81)
440  m  –  535  habitants 
(Tanusiens).  Eglise 

romane  de  Las  Planques 
(XIIè  siècle).  Viaduc  du 
Viaur,  ouvrage  d'art 
ferroviaire  achevé  en 

1902.
 



PAMPELONNE (81)
428  m  –  817  habitants 
(Pampelonnais).  Barrage 

de  Thuriès  sur  le  Viaur 
construit en 1919. Donjon 
du château de Thuriès.

MIRANDOL 
BOURGNOUNAC (81)

 

400 m – 1082 habitants 
(Mirandolais).  Eglise 
Notre  Dame.  Ancien 

château.  Pont  de  Cirou. 
(« Bourgnous » en occitan 
c'est  le  lieu  où  l'on 
implantait les ruches). 

 NAJAC (12)
316 m – 751 habitants 

(Najacois)
Village  classé  parmi  les 

plus  beaux  villages  de 
France.

 

Eglise  St  Jean  (XIIè 

siècle).  Château  féodal 
construit  au  milieu  du 
XIIIè  siècle.   Pont  St 
Blaise  construit  entre 

1259 et 1274. Maison du 
Sénéchal datant du XIVè 
siècle.

Fête de la St Barthélémy 
et de la fouace, dernier 

week-end du mois d'août. 
Alain  Peyrefitte,  homme 
politique est  né à Najac 
en 1925 et mort à Paris 

en 1999.

PARISOT (82)
366  m  –  585  habitants 
(Parisotains).  Château de 

Cornusson.  Eglise  St 
Andéol.  Halle  du  XIIIè 
siècle. Jean Parisot de la 
Valette  est  élu  Grand 

Maître  de  Malte  en 
1557.  Il  donna  son  nom 
(La Valette) à la capitale 
de cette île.

 SAINT PROJET (82)
340  m  –  302  habitants 
(Saint Projetois). 
Le  château  a  servi  de 
refuge  à  Marguerite  de 

Valois,  la  reine 
« Margot »,  poursuivie 
par les troupes du Roi de 
France Henri III lors des 

guerres  de  religion  (26 
septembre 1585).

 VARAIRE (46)
320  m  –  316  habitants 

(Varairois).  Château  de 
Couanac. Dolmen du Mas 
de Coti. Lieu de passage 
du  pèlerinage  de 

Compostelle.

BACH (46)
315  m  –  175  habitants 
(Bachois).  Ancienne 

phosphatière  du  Cloup 
d'Aural  (XIXè  siècle). 
Les  puits  « anglais », 
profonds réservoirs d'eau 

datant de l'époque de la 
guerre de Cent ans.

 ESCAMPS (46)
278  m  –  193  habitants 
(Escampois). Architecture 

typique   du  causse 
quercynois  (gariottes, 
cazelles,  lavoirs,  maisons 
en  pierre  …).  Eglise  St 

Léonard du XIXè siècle. 

CAHORS (46)
135 m – 21193 habitants 
(Cadurciens).  Pont 
fortifié  Valentré, 

emblème de la ville (XIVè 
siècle) franchissant le Lot 
à l'ouest de la ville. 

 

La  Barbacane  protégeant 
la  Porte  de  la  Barre. 
Cathédrale St Etienne de 

style romano-gothique du 
XIè  au  XVIIè  siècle. 
Place François Mitterrand 
et  la  statue  de 

Gambetta.  Maison  du 
Bourreau  (XIIIè  siècle). 
Hôtel  de  ville  (1837-
1847). Parc Tassart. Son 

vignoble  et  sa 
gastronomie  (truffes, 
foie gras). 
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MERCUES (46)
150 m – 1069 habitants 

(Mercuésiens).  Château 
de  la  Renaissance, 
ancienne  résidence  d'été 
des évêques de Cahors. Il 

a  été  transformé  en 
résidence  hôtelière  dans 
les  années  1940.  Des 
chais  d'exception  sont 

creusés  sous  les 
terrasses du château à la 
fin du XIXè siècle. Eglise 
St Germain (15è siècle).

 

CATUS (46)
160  m  –  924  habitants 
(Catussiens).  Eglise 
paroissiale  St  Astier, 

ancien  prieuré  St  Jean. 
Lac vert alimenté par la 
petite  rivière  Vert. 
Gouffre de Laberrie.

LAVERCANTIERE (46)
299  m  –  258  habitants 

(Vercantiérains).  Château 
des  XVIIè  et  XVIIIè 
siècles. Eglise romane  St 
Quirin.  Monument  aux 

morts  portant  une 
inscription  en  langue 
d'oc : « Paoures droles » 
signifiant  « Pauvres 

enfants ».  Dolmen  de 
Surgès.
 

DEGAGNAC (46)
197  m  –  617  habitants 
(Dégagnacois).  Château 
de Lantis datant de la fin 

du  XVIè siècle.  Racheté 
en  ruine  en  1993,  le 

château est  en cours de 
restauration. 

ST MARTIAL DE 
NARIBAT (24)

209  m  –  643  habitants 
(Saint  Martialais).  Eglise 

St  Martial  du  XIIè 
siècle.  Pigeonnier  à 
Leyssalles.
 

CENAC ET ST JULIEN 
(24)

83  m  –  1223  habitants 

(Cénacois).  Eglise  Notre 
Dame  de  la  Nativité  du 
XIIè  siècle.  Platane  du 
château  du  Thouron 

appelé  « Thermidor » 
(7,60 m de tour de taille 
et 45 m de hauteur). 

LA ROQUE-GAGEAC (24)
Village  classé  parmi  les 
plus  beaux  villages  de 

France.

 

131  m  –  439  habitants 
(Laroquois).  Village 
implanté en bordure de la 

Dordogne.  Forts 
troglodytiques. Manoir de 

Tarde  du  XVè  siècle. 
Jardin exotique.

 

VEZAC (24)
80  m  –  634  habitants 

(Vézacois). Eglise romane 
St Urbain (XIIè et XIVè 
siècles).  Château  de 
Marqueyssac  (XVè  et 

XVIè  siècles)  et  son 
jardin  classé  « Jardin 
remarquable de France ». 
Manoir  de  Rochecourbe 

(XVè et XVIIIè siècles). 

MEYRALS (24)
160  m  –  598  habitants 

(  Meyralais).  Eglise  St 
Eutrope  du  XIIè  siècle. 
Château  de  la  Roque 
(XIIè,  XIIIè  et  XVIè 

siècles).  Grotte  de 
Bernifal.  Festival  des 
épouvantails.

LES EYZIES DE TAYAC-
SIREUIL (24)

71  m  –  836  habitants 

(Eyzicois).  Capitale 
mondiale  de  la 
Préhistoire. C'est ici que 
fut  découvert  l'Homme 

de Cro-Magnon. 

 



L'Homme primitif est une 
statue  de  Paul  Dardé 

inaugurée  en  1931  et 
placée  sur  une  plate-
forme dominant le village. 
Musée  national  de  la 

Préhistoire.
 

MANAURIE (24)
70  m  –  159  habitants 
(Manauriens).  Grotte  de 

Carpe-Diem.  Eglise 
romane  St  Pierre-ès-
Liens.  Manoir  de 
Roucaudou.

FLEURAC (24)
260  m  –  249  habitants 
(Fleuracois).  Eglise 
fortifiée  Ste  Marie  dite 
des  Templiers.  Château 

de  Malbec  des  XVI  et 
XIXè siècles.

 ROUFFIGNAC ST 
CERNIN DE REILHAC 

(24)
283 m – 1603 habitants 
(Rouffignacois).  Eglise 

romane  St  Germain  de 
Paris.  Eglise St Saturnin 
et son clocher-mur. 

 

Château de l'Herm (XVIè 
siècle).  Grotte  de 
Rouffignac  offrant  des 

gravures  et  des  dessins 
vieux  de  plus  de  13000 
ans  (bisons,  chevaux, 
rhinocéros, mammouths). 

VERGT (24)
134 m – 1670 habitants 
(Vernois).  Village  situé 

géographiquement  au 
centre  de  la  Dordogne. 
Eglise  St Jean du XIXè 
siècle. 

 

Au mois de mai, fête de 
la fraise et des fleurs.

 MANZAC SUR VERN 
(24)

104  m  –  596  habitants 
(Manzacois).  Eglise  St 
Pierre-ès-Liens  du  XVè 
siècle.  L'intérieur 

présente  des  traces  de 
litre  funéraire  (bande 
noire  posée  à  l'intérieur 
de  l'église  pour  honorer 

un  défunt).  Château  de 
Leyzarnie rebâti au début 
du XXè siècle.

 ST ASTIER (24)
75  m  –  5633  habitants 
(Astériens).  Eglise 
fortifiée  (XIè  et  XVè 
siècle).  Château  de 

Bruneval.  Chartreuse  de 
Fareyrou.  Production  de 
chaux  blanche.  Le 
chanteur  Kendji  Girac, 

vainqueur  de  « The 
Voice »  a  vécu  plusieurs 
années à St Astier.

SEGONZAC (24)
200  m  –  207  habitants 

(Segonzacois).  Château 

de  la  Martinie  (XIIIè, 
XVIè,  XVIIè  siècles). 

Château  de  Ségonzac 
(XIV  et  XVIIè  siècles). 
Eglise  romane  Notre 
Dame de la Visitation.

 VILLETOUREIX (24)
69  m  –  901  habitants 
(Villetourassiens).  Eglise 
romane St Martin érigée 

au cours du XIIè siècle. 
Château  de  la  Rigale 
(XVIIè siècle). Le 27 juin 
1966,  une  météorite  de 

271  kg  tomba  en  partie 
sur la commune.

RIBERAC (24)
75  m  –  4273  hab. 
(Ribéracois).  Eglise  St 
Pierre  de  Faye  (XIIè 

siècle).  Eglise  Notre 
Dame  de  la  Paix 
construite entre 1933 et 
1934 en style néoroman. 

 
Notre Dame de la Paix

Manoir de la Beauvière et 
son pigeonnier.  Palais  de 

justice du XIXè siècle.

 

 



AH QUE LA FRANCE EST BELLEAH QUE LA FRANCE EST BELLE   !!
LAPRADE (16)

51  m  –  236  habitants 

(Lapradiens).  Eglise 
paroissiale  Ste  Anne. 
Château  du  Janvray 
construit dans les années 

1895 – 1900.
 

  
AUBETERRE SUR 
DRONNE (16)

Village classé parmi les 
plus beaux villages de 
France.

 

89  m  –  418  habitants 
(Aubeterriens).  Eglise 
souterraine  St  Jean  et 
son  imposant  reliquaire 

(VIIè  au  XIIè  siècle). 
Eglise  St  Jacques  du 
XVIè siècle, reconstruite 
à  partir  de  1710. 

Château  édifié  sur  un 
promontoire  rocheux ;  il 
est  mentionné  dans  les 
écrits dès 1004. Maisons 

dotées  de  balcons  « à 
l'espagnole) ».

CHALAIS (16)
52  m  –  1913  habitants 
(Chalaisiens).  Château 
attesté dès le XIè siècle. 

Eglise St Martial. Jardin 

vivant  en  bordure  de  la 
Tude.

 

YVIERS (16)
72  m  –  510  habitants 

(Yviérois).  Eglise  romane 
Notre  Dame  datant  du 
XIIè siècle, remaniée au 
XIVè siècle.  Logis  de la 

Tour. 

ST VALLIER (16)
120 m –  143  habitants. 

Commune  située  dans  la 
forêt  de  la  Double 
saintongeaise.  Eglise  St 
Gilles  datant  du  XIè 

siècle. Logis St Vallier du 
XVIè  siècle  remaniée  au 
XIXè siècle.
 

GUIZENGEARD (16)
85  m  –  153  habitants 
(Guizengeardais).  Eglise 

St  Jean  Baptiste  qui 
était  une  ancienne 
commanderie  des 
Templiers  puis  des 

Chevaliers de Malte. Elle 
possède la cloche la plus 
ancienne  de  Charente 
datée de 1495. Logis de 

Durfort du XVIIè siècle, 
reconstruit  au  milieu  de 
XIXè siècle.

BOISBRETEAU (16)
123  m  –  126  habitants 
(Boisbreteausiens). 

Château  du  XVIè  siècle 
flanqué  d'une  tour 
carrée.  L'église 
paroissiale  Ste  Macrine 

est  un  prieuré-cure 
d'Augustins  construit  en 

1786.
 

BAIGNES STE 

RADEGONDE (16)
78  m  –  1324  habitants 
(Baignois).  Capitale  du 
Petit  Angoumois.  Abbaye 

St  Etienne.  Eglise 
paroissiale datant du XIè 
siècle. Manoir romantique 
(XIXè  siècle)  de  l'abbé 

Michon,  archéologue 
inventeur  de  la 
graphologie.  La  laiterie 
du beurre de Baigne est 

née le 1er juillet 1893.

ST CIERS CHAMPAGNE 

(17)
57  m  –  443  habitants 
(Saint  Ciriens).  Commune 
située  en  Petite 

Champagne  dans  la  zone 
d'appellation  d'origine 
contrôlée  (AOP)  du 
cognac. 

 

La  Grande  Champagne 
produit   les  plus  fines 
eaux  de  vie  de  cognac. 
Eglise paroissiale  St Cyr 

(XIIè – XVè siècles).



MOINGS (17)
44  m  –  181  habitants. 
Eglise St Martin dont la 

nef remonte à la fin  du 
XIè  siècle.  Les  graffiti 
du  XIIè  siècle  ont  été 
découverts  en  1953  lors 

d'une  restauration  de 
l'édifice.  Puits  et  croix 
de chemin.
 

CHADENAC (17)
41  m  –  431  habitants 

(Chadenacois).  Eglise 
romane  St  Martin  des 
XIIè  et  XIVè  siècles. 
Borne  milliaire  romane 

auprès  de  l'église  St 
Martin datée des années 
45-46  après  J.C.  (sous 
l'empereur Claude).

PERIGNAC (17)
37  m  –  1014  habitants 
(Pérignacais). Château de 
Lerse construit en 1410. 
L'église  paroissiale  St 

Pierre est une imposante 
église fortifiée construite 
au XIIè siècle. 

 

Le Docteur Guillautin dont 
les  parents  habitaient 
Pérignac donna son nom à 
la guillotine comme mode 

unique  d'exécution 
capitale sous la Révolution 
française.

 

MONTILS (17)
40  m  –  839  habitants 
(Montiliens).  Eglise 

romane St Sulpice datant 
du XIIè siècle. Le village 
est  entouré  de  vignobles 
produisant  le  Pineau  des 

Charentes. Il est élaboré 
à  partir  des  principaux 
cépages :  Montils, 
Ugniblanc  et  Colombard. 

Le  cépage  Montils  doit 
son nom à la commune.

CHANIERS (17)
11  m  –  3595  habitants 
(Chagnolais). Moulin de la 

Baine  (XVIIè  siècle). 
Belles  demeures 
saintongeaises  datant 
pour la plupart du XVIIIè 

siècle.  Place  de  la 
Seigneurie. Eglise romane 
St Pierre (XIIè siècle). 

 

Bac  sur  la  Charente 
reliant  Chaniers  à 
Courcoury.

 

FONTCOUVERTE (17)
40  m  –  2410  habitants 
(Fontcouvertois). Aqueduc 
romain.  Eglise  St  Vivien 

du XIIè siècle. Lavoir sur 
l'Escambouille. 

FENIOUX (17)
55  m  –  153  habitants 
(Fenouillards).  Eglise 

Notre  Dame  de 
l'Assomption  du  XIIè 
siècle.  Lanterne  des 
morts  de  style  roman 

saintongeais.

SAINT LOUP (17)
12  m  –  324  habitants 
(Saint  Lupriens).  Eglise 
des XIIè et XVè siècles. 

Selon  une  légende,  la 
grosse cloche  de l'église 
attirerait  l'orage  alors 
que  la  petite  le 

repousserait. 

SURGERES (17)
26  m  –  6821  habitants 
(Surgériens).  La  rivière 
Gères a donné son nom à 

la  ville.  Surgères  est 
considérée  comme  étant 
la  capitale  laitière  du 
Centre-Ouest  de  la 

France.  Eglise  Notre 
Dame du XIè siècle. 

 

Site  du  château :  les 
remparts,  la  mairie,  la 
porte  Renaissance  et  la 
tour  Hélène.  Aumônerie 

St  Gilles,  édifice 
religieux du XIIè siècle. 
Halles du XIè siècle. La 
ville est réputée pour son 

beurre AOC.
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BENON (17)
20  m  –  1387  habitants 

(Benonais).  Abbaye 
cistercienne de La Grâce-
Dieu  fondée  en  1136. 
Eglise St Pierre de style 

roman,  construite   au 
XIIè  siècle.  Tour 
Duguesclin, unique vestige 
restant  du  château 

médiéval.  Tour  de 
l'Horloge  édifiée  en 
1877.
 

  
COURCON (17)

21  m  –  1748  habitants 

(Courçonnais). « Le village 
où court le son » donnera 
le nom à Courçon. 

 

Eglise  Notre  Dame  qui, 
durant la guerre de Cent 
ans  jouera  un  rôle 

militaire  avec  une  salle 
haute bâtie sur la nef.

LA GREVE SUR MIGNON 
(17)

6  m  –  534  habitants 
(Grèvois).  Ancienne 

briquetterie  datant  de 
1872,  construite  suite  à 
la  découverte  d'un  riche 
gisement  d'argile 

particulièrement  pure  à 
proximité  du  village. 

Chapelle  St  Martin.  La 
commune  est  traversée 
par  le  canal  du  Mignon. 
Lova  Moor,  meneuse  de 

revue au Crazy Horse est 
née en 1946 à La Grève 
sur Mignon.

 ST HILAIRE LA PALUD 
(79)

8  m  –  1608  habitants 

(Paludéens).  Ville  située 
au  cœur  du  Marais 
Poitevin  appelé  aussi 
« Venise  Verte ».  Parc 

ornithologique.  Thermes. 
Cathédrale  du  Marais 
sauvage.  Port  de  la 
Gachère.

ARCAIS (79)
5  m  –  617  habitants 

(Arçaisiens).  Eglise  St 
Cyr.  Petit  château 
d'architecture classique.
 

LE VANNEAU-IRLEAU 
(79)

15  m  –  883  habitants 

(Vanneliens).  Petit  port 
sur  la  corniche  de  la 
Belette.  Eglise  St 
Eutrope datant de 1881.

COULON (79)
5  m  –  2334  habitants 

(Coulonnais).  Capitale  de 
la Venise verte située au 

cœur  du  Marais  mouillé. 
Village labellisé parmi les 

« Petites  cités  de 
caractère ». 

 

Maison du Marais poitevin 
sur  la  Place  de  la 
Coutume.  Eglise  de  la 

Sainte Trinité fondée en 
830  par  les  moines  de 
Charroux dans la Vienne. 
Quai  Louis Tardy. Ruelle 

du Faisan.
 

SAINT MAXIRE (79)

33  m  –  1172  habitants 
(Saint  Maxirais).  Eglise 
du  XIXè  siècle.  Trois 
lavoirs restaurés. 

BECELEUF (79)
102 m –  742 habitants. 

Le chêne de Poussay est 
une  curiosité  sur  la 
commune. Il a poussé au 
beau  milieu  d'un 

pigeonnier.
  

 



Classé  parmi  les  250 
« arbres  remarquables » 

de l'hexagone.

FENIOUX (79)
106  m  –  685 habitants. 

Eglise  St  Pierre  (XIIè 
siècle).  Fête  du  pain 
organisée  autour  du  16 
mai,  jour  de  la  Saint 

Honoré,  patron  des 
boulangers.
 

L'ABSIE (79)
4239  m  –  1030 
habitants.  Abbatiale 

Notre Dame.  Jardin  des 
Abiès permettant de voir 
quelques  70  variétés 
d'abiès (conifères).

MONCOUTANT (79)
192 m – 3297 habitants 

(Moncoutantais).  Eglise 
mélangeant  les  styles 
gothique  flamboyant  et 
roman.  Centre 

international  Pescalis  de 
nature pêche. 

BRESSUIRE (79)
190 m – 1997 habitants 
(Bressuirais).  Château 
fort  du  XIè  siècle  avec 
douves, murailles. 

 

Eglise Notre Dame (Xè au 
XIIè  siècle).  Logis  du 

Puy-Blain  à  Terves  (XVè 
et XVIè siècles).Vestiges 
de  l'aumônerie  St 
Jacques (XIIè siècle).

VOULTEGON (79)
105  m  –  550  habitants 
(Voultegonnais).  Château 
de la Rochejacquelin (XVè 
siècle).  Eglise  St  Pierre 

(Xè-XVè-XVIè  siècles). 
Pont  romain  sur 
l'Argenton.

LES CERQUEUX (49)
160  m  –  875  habitants 
(Cerquois).  La mairie est 

un  logis  du  XVIè  siècle. 
Eglise  St Jean Baptiste. 
Maison  rue  Armand 
Michaud datée de 1651. 

Château de Daillon (XVIè 
siècle).  Point  culminant 
au-dessus du village : Puy 
Aubrun 186 m.

VEZINS (49)
142 m – 1644 habitants 

(Vezinais).  Couvent  de 
Cordelières Ste Elizabeth 
du  XVIIè  siècle.  Maison 
dite Palais de Justice du 

XVIè  siècle.  Mathurin 
Bruneau  (1784-1822)  né 
à  Vezins,  sabotier.  En 
1818,  il  est  condamné 

pour  escroquerie  et 
vagabondage après s'être 
fait  passer  pour  Louis 
XVII.

VALANJOU (49)
70  m  –  2173  habitants 
(Valanjevins). Château de 

Gonnard  (Xè  au  XVIè 
siècle). Moulin à vent du 

Gué-Robert  (XIXè 
siècle). Eglise St Pierre.

CHAMP SUR LAYON 
(79)

70  m  –  965  habitants 

(Champenais).  La 
commune  se  situe  dans 
l'aire  d'appellation 
viticole  des  Coteaux  du 

Layon (AOC). Château de 
Pineau.

THOUARCE (49)
61  m  –  1820  habitants 

(Thouarcéens).  Manoir  le 
Gué  du  Berge  (XIXè 
siècle).  Moulin  de  la 
Montagne situé au milieu 

des vignes (XIXè siècle). 

 

Moulin  à  eau  dit  Moulin 
du  Prieur.  Eglise  St 
Pierre des XIIè et XIXè 
siècles. 

Vin  blanc  liquoreux 
prestigieux produit sur la 
commune : le Bonnezeaux.
Jeu de boule de fort.
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  LES ALLEUDS (49)
68  m  –  902  habitants 
(Alleusiens). Prieuré Saint 

Aubin  du  XVIè  siècle. 
Une  fresque  représente 
le Christ portant la croix.

 
COUTURES (49)

52  m  –  541  habitants 
(Couturois).  Château  de 

Montsabert (XIVè siècle). 
Eglise St Pierre.

 ST REMY LA VARENNE 
(49)

 

29  m  –  996  habitants 
(Saint  Rémois).  Petit 

village  situé  sur  la  rive 
gauche de la Loire. Eglise 
St  Rémi  du  Xè  siècle. 
Manoir  de  Chauvigné. 

Moulin  à  cavier  de 
Bourgdion.  Dolmen  de  la 
Bajoulière.

ST MATHURIN SUR 
LOIRE (49)

20  m  –  2429  habitants 

(Mathurinois).  Levée  du 
Roi  René.  Aumônerie  sur 
la  Levée  du  14è  siècle. 
Maison  dite  « logis  de 

l'Ecce  Homo »  (XVè  et 

XVIè  siècle).  Eglise  St 
Mathurin (XIXè siècle). 

 

MAZE (49)
27  m  –  5626  habitants 

(Mazélais). 

 

Château de Montgeoffroy 
reconstruit  en  1772-
1775.

FONTAINE-MILON (49)
60  m  –  415  habitants 
(Milonnais).  La  fontaine 

avec  son  lavoir 
représente  le  centre  et 
l'emblème  historique  de 
ce petit bourg. Manoir du 

Chatelet datant du XVIè 
siècle.

 CHEVIRE LE ROUGE 

(49)
54  m  –  864  habitants 
(Cheviréens).  Eglise 
paroissiale St Médard de 

style gothique plantagenêt 
(XIè-XIIIè  siècles). 
Château  de  la 
Crochardière  (XIXè 

siècle). Sociétés de boule 
de fort.

LA FLECHE (72)

29 m – 16187 habitants 
(Fléchois). Collège 

Henri  IV  tenu  par  les 
Jésuites  qui  deviendra 

Prytanée  national 
militaire  sur  décision  de 
Napoléon  en  1808. 
Château  des  Carmes 

devenu  aujourd'hui  la 
mairie. 

 

Moulin de la Bruère sur le 
Loir  (il  a  été  jusqu'en 
1992,  le  dernier  moulin 
de France à produire de 

la  glace).  Cloître  de 
l'hôpital.  Eglise  St 
Thomas  et  place  Henri 
IV. Chapelle Notre Dame 

des Vertus.
Dominique  Chauvelier  est 
natif de la Flèche.
  

 

MEZERAY (72)
39  m  –  1874  habitants 
(Mézeréens).  Eglise  St 
Martin  reconstruite  en 
1912.  Ferme  fortifiée 

des Mésangères du XVIè 
siècle.  Château  de  la 
Rafraire.
 

LA SUZE SUR SARTHE 
(72)

42  m  –  4454  habitants 

(Suzerains).  Le  « vieux 
château »  (XIè-XVè 
siècles).  Château  de  la 



Fuye (XVIIè siècle).Eglise 
St  Julien  des  XIIè  et 

XIXè  siècles  d'origine 
romane.

LOUPLANDE (72)
74  m  –  1516  habitants 
(Louplandais).  Louplande 
signifierait « la lande des 

loups ».  Eglise  St 
Léonard  (fin  du  XIXè 
siècle).  Château  de 
Villaines  du  XVIIIè 

siècle ;  il  bénéficie  du 
label Jardin remarquable.

COULANS SUR GEE 
(72)

108 m – 1750 habitants 

(Coulonais).  Château 
datant  du  Moyen  Age. 
Louis XV donna 5000 écus 
d'or  au  seigneur  du 

château  qui  y  fit 
construire  la  chapelle  en 
1776.

CONLIE (72)
120 m – 1900 habitants 
(Conlinois).  Chapelles  St 
Hilaire et St Eutrope. 

 

Monument  des  Bretons 
sur  la  colline  de  la 
Jaunelière construit entre 

octobre  1870  et  janvier 
1871.  Musée  de  la 
seconde guerre mondiale.

NEUVILLALAIS (72)
95 m – 594 habitants. Le 
méridien  de  Greenwich 

passe  par  l'église  du 
village  (une  mappemonde 
de 1,50 m de diamètre a 
été  érigée  sur  le  site 

pour  célébrer  le  3ème 
millénaire). 

ST CHRISTOPHE DU 
JAMBET (72)

144 m –  218  habitants. 
Eglise  St  Christophe 
datant  du  XVè  siècle 
construite  en  pierres  de 

roussard. 

 

Pèlerinage  automobile 
avec  bénédiction  des 
véhicules.

FRESNAY SUR 
SARTHE (72)

86  m  –  2066  habitants 

(Fresnois).  Eglise  Notre 
Dame.  Ancien  château 
construit  au  IXè  siècle 
par  Charles  le  Chauve, 

détruit par les huguenots 
au  XVIè  siècle.  Il  ne 
reste  que  les  ruines  du 
donjon  et  ses  remparts. 

Moulin  d'Espaillard. 
Ancienne halle devenue la 
salle André Voisin.

HELOUP (61)
190 m – 1011 habitants 
(Hélouins).  Eglise  Ste 

Madeleine  du  XIXè 
siècle.  Château  de 
Beauvais du XIXè siècle. 
Moulin de Baudet.

LONRAI (61)
158 m – 1148 habitants 
(Lonréens). Eglise St Cyr 
du XIXè siècle.  Château 
de Lonrai.

 SEES (61)
184 m – 4751 habitants 
(Sagiens).  Cathédrale 

Notre  Dame : 
construction gothique des 
XIIè – XIIIè siècles. 

 

Abbaye  St  Martin  des 
XIIè – XIIIè siècles. 

 

Hôtel  de  ville  du  XIXè 
siècle. Palais d'Argentré, 

ancien évêché du XVIIIè 
siècle.  Promenade  du 
Vivier.  A  proximité : 
forêt d'Ecouves.



AH QUE LA FRANCE EST BELLEAH QUE LA FRANCE EST BELLE   !!

  LA COCHERE (61)
181  m  –  459  habitants 
(Francs-Bigles). Eglise St 

Sauveur du XIIIè siècle. 
Château  de  la  Roche 
(XVIIIè  siècle). 
Dépendances du Haras du 

Pin.
 

LE HARAS NATIONAL 
DU PIN (61)

C'est  le  plus  ancien  des 
haras nationaux français. 

 

A voir : les terrasses du 
château,  la  sellerie 

d'honneur,  les  races  de 
chevaux,  les  voitures 
hippomobiles  (pièces  de 
collection),  la  tombe  de 

Fusioiso (pur-sang anglais 
né  en  1939  mort  en 
1967,  père  de  plus  de 
300 chevaux).

LE BOURG ST LEONARD 
(61)

205  m  –  439  habitants 

(Bourgeois).  Eglise  St 
Gilles  de  Fougy  (XIIè 
siècle).  Château  du 
XVIIIè siècle).

CHAMBOIS (61)
102  m  –  425  habitants 

(Chamboisiens).  Eglise St 
Martin,  romane  (XIIè 

siècle). Ruines du château 
(donjon) du XIIè siècle.

 

CAMEMBERT (61)
142  m  –  202  habitants 

(Camembertois).  Berceau 
du fromage dont le village 
est l'éponyme. Il se situe 
dans le pays d'Auge. 

 

Notre Dame Ste Anne du 
XVIè  siècle.  La  ferme 
Président.  Musée  du 

camembert.  Stèle  de 
1927  en  l'honneur  de 
Marie  Harel,  inventrice 
du camembert. 

VIMOUTIERS (61)
102 m – 3804 habitants 

(Vimonastériens).  Eglise 
Notre Dame (fin du XIXè 
siècle). Le Vieux couvent. 
« Ratisfaite »,  vache  en 

bronze  sur  la  place 
Mackau.

 

NOTRE DAME DE 
COURSON (14)

87  m  –  433  habitants 
(Coursonnais).  Eglise 

Notre Dame néo-gothique 
avec  retable  du  XVIIè 
siècle. Manoir de Courson 

(XVè  siècle).  Manoir  de 
Belleau (XVIIè siècle).

 

ST CYR DU RONCERAY 
(14)

165  m  –  662  habitants 
(Saint Cyriens). Eglise St 

Cyr et Ste Julitte (XVIè 
siècle) dédiée à St Cyr et 
à  sa  mère Julitte,  deux 
martyrs chrétiens du IVè 

siècle.

 COURTONNE LA 
MEURDRAC (14)

80  m  –  712  habitants 
(Courtonnais). Château de 
Gouvix  (XVIIIè  siècle). 

Eglise  St  Ouen,  porche 
avec chambre de charité. 
Manoir d'Anfernel.

OUILLY DU HOULEY 
(14)

82  m  –  220  habitants 
(Ribaudiens).  Le  village 

est  traversé  par  la 
Paquine et dominé par son 
château  du  XVIè  siècle. 
Eglise St Martin du XVè 

siècle.

MOYAUX (14)
155 m – 1369 habitants 
(Mayausins).
 

 



Bourg  situé  en  pays 
d'Auge,  pays  des 

pommiers, des maisons  à 
colombages  et  des 
chevaux.  Eglise  St 
Germain  du  XIIè  siècle 

dont  le  clocher  a  la 
particularité  d'être 
penché.  Place  du  village 
entourée de tilleuls et de 

façades  de  maisons 
normandes.

ST PIERRE DE 
CORMEILLES (27)

81  m  –  628  habitants 
(Saint  Capiérois).  Eglise 
St  Pierre  (XIIIè-XIXè 

siècles).  Abbaye  des 
Bénédictins  Notre  Dame 
(XIè-XVIIIè  siècles). 
Château de Malou (XIVè-

XVè-XVIIIè  siècles). 
Manoir  St  Joseph  du 
XVIIè siècle. Moulin des 
Bréards.

CORMEILLES (27)
71  m  –  1180  habitants 

(Cormeillais).  Eglise  Ste 
Croix  (XIIè-XIXè 
siècles)  ayant  la 
particularité  unique  en 

Normandie  d'avoir  le  sol 
en  pente,  mettant  ainsi 
l'autel  au  niveau  des 
orgues.  Maisons  à 

colombages  sur  la  Place 
du  Général  de  Gaulle. 
Ancien  relais  de  poste 
datant  du  XVIè  siècle. 

Distillerie  Busnel  (XXè 
siècle).

EPAIGNES (27)
71  m  –  1439  habitants 
(Epagnols). 

 

Eglise romane. Monument 
du  maquis.  Hervé 

MORIN,  ancien  ministre 
de la Défense a grandi à 
Epaignes  et  en  est  le 
maire depuis 2001.

 

ST ETIENNE 
L'ALLIER (27)

147  m  –  555  habitants 
(Stéphanois).  Eglise 
paroissiale  St  Etienne 
(XIIè et XIIIè siècle) et 

le   gisant  d'un 
ecclésiastique  du  XIVè 
siècle.  Manoir  du  Vièvre 
édifié  dans  le  style 

normand datant de 1610. 
Monument  aux  morts  à 
Croix de Lorraine rendant 
hommage  aux  résistants 

du maquis Surcouf.

 

Ourasi,  célèbre  trotteur 
français  né  ici  au  haras 
de St Georges. Il a été 

quatre  fois  vainqueur  du 
Prix d'Amérique.

ST GEORGES DU 
VIEVRE (27)

135  m  –  809  habitants 
(Géorgiens).  Domaine  de 

Launay  (XVIè-XVIIè-
XVIIIè  siècles) 

comprenant  le  château, 
ses  dépendances  et  son 
parc.  Eglise  St  Georges 
(XIIè au XIXè siècles).

ST VICTOR D'EPINE 
(27)

148  m  –  326  habitants 
(Saint  Victoriens). 
Château  datant  de 1635 
pour  le  corps  central  et 

1880 pour les deux ailes.

BERNAY (27)
106 m – 10982 habitants 
(Bernayens).  La  ville  a 

reçu  le  label  « Villes  et 
pays d'art et d'histoire » 
en  2011.  Sur  son 
territoire  coulent  la 

Charentonne  et  le 
Cosnier.  Eglise  abbatiale 
Notre  Dame  de  Bernay 
bâtie  au  XIè  siècle. 

Eglise Ste Croix du XVè 
siècle.  Basilique  Notre 
Dame  de  la  Couture  du 
XVè  siècle.  Couvent  des 

Cordeliers  fondé  en 
1275. Hôtel de la Gabelle 
du XVIIIè siècle. 

 

La  ville  compte  350 

maisons  à  colombages. 
Certaines  d'entre  elles 
remontent au Moyen Age.
Edith  Piaf  a  vécu  à 

Bernay  chez  sa  grand-
mère paternelle, patronne 
d'une maison close. 


