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� Un voyage de mille lieues commence par une foul�e �

LA CHARENTE-MARITIME 

Nomm� autrefois Charente-inf�rieure,l'appellation est conserv�e jusqu'en 1941. 
Depuis lors, le d�partement porte le nom de Charente-Maritime, d�nomination 
soulignant sa situation sur le littoral atlantique. Il appartient aujourd'hui � la r�gion 
Nouvelle-Aquitaine.
Sa population s'�tablissait en 2014 �  637089 habitants. 

La Rochelle
La pr�fecture est La Rochelle et ses habitants s'appellent les Charentais-
maritimes.
Outre La Rochelle, les autres principales villes sont Saintes, Rochefort et 
Royan.
Il est aujourd'hui au premier rang national pour la production conchylicole 
(hu�tres et moules). C'est aussi un important d�partement c�r�alier et 
viticole avec la production de cognac et de pineau. Il est le premier 
d�partement touristique du littoral atlantique fran�ais.
Parmi les sites embl�matiques de la Charente-Maritime figurent le vieux 
port de La Rochelle, la citadelle de Brouage,

Brouage
St Martin de R�,Le Ch�teau d'Ol�ron, l'arsenal maritime du XVII� si�cle 
de Rochefort, Fort Boyard, Fort Louvois, les stations baln�aires de Royan, 
Fouras et Ch�telaillon.

CHATELAILLON PLAGE 5 m – 6064 habitants (Ch�telaillonnais).  La commune s'est appel�e Chatel 
Aillon � sa cr�ation en 1793. Un cimeti�re situ� aux Boucholeurs (village � vocation myticole et 
ostr�icole) atteste d'une pr�sence humaine � l'�poque m�rovingienne,
Station baln�aire  par excellence avec une plage de sable fin de 3 km. Vue sur Fort Boyard et l'�le 
d'Aix. Une petite ville � l'architecture Belle �poque.
Les touristes peuvent profiter de la plage, du casino, d'h�tels et de campings.

BIENVENUE A CHATELAILLON- PLAGE !

La plage Le casino Les Boucholeurs



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
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� Le voyage apprend la tol�rance �

THAIRE (17)
15 m – 1612 habitants 
(Thair�siens). Eglise 
fortifi�e Notre Dame de 
l'Assomption des XIV� et 
XV� si�cles. Son clocher 
est une tour carr�e � 
laquelle on acc�dait par 
un escalier � vis.

CIRE D'AUNIS (17)
10 m – 1302 habitants 
(Cir�ens). Commune 
irrigu�e par de nombreux 
canaux dont le plus 
important est le canal de 
Charras construit au 
d�but du XVIII� si�cle.

Canal de Charras

ARDILLERES (17)
10 m – 843 habitants 
(Ardilli�rois). Dolmens de 
la Pierre Lev�e et de la 
Pierre Fouquer�e. Canal 
de Charras. Eglise St 
Pierre des XI� et XIV� 
si�cles.

ST SAVINIEN (17)
6 m – 2541 habitants 
(Savinois). Eglise romane 
b�tie entre les XII� et 
XIII� si�cles. Sa fa�ade 
est de style roman 
saintongeais. Son clocher 
est de style gothique 
Plantagen�t. Abbaye des 
Augustins du XIII� si�cle. 
Ch�teau de la Cave du 
XIII� si�cle. Halles 
�difi�es en 1865. Leur 
ampleur t�moigne de 
l'importance des �changes. 
Ile de la Grenouillette. 
Foire au Pineau et � la 
Galette.

TAILLEBOURG (17)
19 m – 764 habitants 
(Taillebourgeois). Le 
bourg �tage ses maisons 
de pierre de taille sur la 
rive droite de la 
Charente.

Eug�ne Delacroix  a 
rendu c�l�bre le nom de 
Taillebourg par son 

tableau � Bataille de 
Taillebourg � du 21 
juillet 1242, r�alis� en 
1837 et expos� au 
Ch�teau de Versailles.  
Puits-fontaine pr�s de la 
Charente.

SAINTES (17)
19 m – 26731 habitants 
(Saintais). Amphith��tre 
romain.

Thermes   de
St Salaine. Logis du 
gouverneur, unique 
vestige de l'ancienne 
citadelle con�ue au d�but 
du XVII� si�cle. Basilique 
St Eutrope fond�e en 
1081. Elle est notamment 
visit�e par de nombreux 
p�lerins en route vers St 
Jacques de Compostelle.



Abbaye aux Dames 
fond�e en 1047. 
Cath�drale St Pierre dont 
le clocher culmine �
58 m. La rue Alsace-
Lorraine, art�re pi�tonne  
du centre historique.

LES GONDS (17)
6 m – 1688 habitants 
(Gontais). Eglise St Vivien 
du XII� si�cle. Ch�teau 
de Th�rac du XV� si�cle. 
Moulin de Compignac. 
Plusieurs croix de chemin 
dont celle de Nadeau.

PONS (17)
40 m – 4337 habitants 
(Pontois). Juch�e sur un 
promontoire rocheux o� 
se dresse son 
embl�matique donjon du 
XII� si�cle.

Ch�teau avec son jardin 
public et son imposant 
donjon quadrangulaire  
haut de 30 m. Porche 
m�di�val du XII� si�cle 
et chapelle St Gilles. 
H�pital des P�lerins, seul 
exemplaire du genre � 
subsister en Europe. Il 
date du XII� si�cle. 
Eglise St Vivien du XII� 
si�cle de style roman 
saintongeais.

JONZAC (17)
40 m – 3806 habitants 
(Jonzacais). Le ch�teau 
domine la vall�e de la 
Seugne. Il date du XV� 
si�cle.

La porte de la ville est un 
des rares vestiges de 
l'enceinte fortifi�e. 
Eglise St Gervais St 
Protais du XII� si�cle. 
Couvent des Carmes 
fond� en 1505. Les halles 
couvertes du Second 
Empire de type 
� Eiffel �. Mus�e 
arch�ologique  des 
Carmes implant� dans un 
clo�tre �difi� en 1657.

FONTAINES D'OZILLAC  
(17)

81 m – 649 habitants 
(Ozillacois). Eglise St 
Martin du XII� si�cle, 
Elle est remarquable pour 
son portail roman � trois 
voussures avec monstres, 
oiseaux, anges, chevaliers 
et une imposante coquille 
Saint Jacques.

MONTLIEU LA GARDE 
(17)
141 m – 1344 habitants 
(Montlieunais). Eglise 
Notre Dame de 
l'Assomption rec�lant une 

maquette de bateau � Le 
Saint Laurent �. Eglise 
St Gilles.

CHAMADELLE (33)  
56 m – 706 habitants 
(Chamadellois). Eglise St 
Etienne de style n�o-
roman avec son clocher-
proche.  

COUTRAS (33)

15 m – 8574 habitants 
(Coutrasiens).
Ville situ�e au confluent 
de l'Isle et de la Dronne 
en Pays Gabay. Vestiges 
pr�historiques. Puits
Henri IV du XVII� si�cle. 
Eglise St Jean Baptiste 
de style gothique 
reconstruite au XV� 
si�cle.
Alcide Ducos du Hauron 
(1830-1909) n� � 
Coutras est l'un des 
inventeurs de la 
photographie en couleur.

L'Isle � Coutras



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
2�me �tape : Coutras, Gironde (33) – Serres-Castet, Pyr�n�es-Atlantiques (64) 

17 juillet 2017

Le sport est d�passement de soi, il est �cole de vie.

ABZAC (33)
27 m – 1934 habitants 
(Abzacais). Le ch�teau du 
XVI� si�cle �difi� sur le 
site d'une forteresse 
m�di�vale. Eglise
St Pierre construite au 
XII� si�cle, remani�e au 
XIX�me si�cle. Sur le 
fronton d'un portail 
lat�ral peut se lire 
l'inscription 
r�volutionnaire � Le 
peuple fran�ais reconna�t
l'�tre supr�me et 
l'immortalit� de l'�me �.
La manufacture d'Abzac 
est un ensemble de 
b�timents associ�s � un 
moulin � eau �tabli sur 
l'Isle.

La manufacture

MONTAGNE (33)
86 m - 1718 habitants 
(Montagnais). Bourg situ� 
dans le vignoble de 
Montagne-St Emilion.
�comus�e du Libournais. 
Moulins de Calon 
apparaissant dans la 
r�gion au d�but de XVII� 
si�cle. Eglise St Martin 

du XII� si�cle. Eglise 
Notre Dame de Parsac du 
XI� si�cle.

ST EMILION (33)
63 m – 1956 habitants 
(St Emillionnais). La 
chapelle de la Trinit� et 
l'Ermitage de St Emilion.

L'�glise monolithe du XI� 
si�cle enti�rement 
creus�e dans la roche. 
Son clocher culmine �
53 m. Les catacombes. 
Palais des archev�ques. 
Patrimoine œnologique 
renomm�.

ARBIS (33)
40 m – 283 habitants 
(Arbissois). Ch�teau de 
Benauge construit aux 
XIII� et XIV�me si�cles. 
Eglise St Martin du XII� 
si�cle. Maison du Moyen 
Age.

LANGON (33)
20 m – 7765 habitants 
(Langonnais). Eglise St 
Gervais St Protais 
construite entre le XII� 
et le XV� si�cle, d�truite  
au XVI� si�cle et au 

XVII� si�cle puis 
reconstruite au XIX� 
si�cle  dans le style n�o-
gothique.

Le port de Langon sur la 
rive gauche de la Garonne 
a connu son apog�e au 
XVII� si�cle � l'�poque 
o� les vins partaient de 
Bordeaux par le fleuve.

ROAILLAN (33)
78 m – 1640 habitants 
(Roallannais). Commune 
situ�e dans le vignoble 
des Graves. Eglise St 
Louis �rig�e au XV� 
si�cle dans le plus pur 
style roman. Ch�teau de 
Respide b�ti au milieu du  
XIX�me si�cle et ses 
vignobles.   

PRECHAC (33)
54 m – 1047 habitants 
(Pr�chacais). Village situ� 
dans la for�t des Landes. 
Eglise St Pierre-�s-Liens. 
Ch�teau de Cazeneuve. 
Barrage de la Trave sur 
le Ciron.



CIRON :
La rivi�re Ciron, affluent 
de la Garonne s�pare les 
appellations Barsac et 
Sauternes. Dans le 
Sauternais, c'est le Ciron 
qui permet le 
d�veloppement de � la 
pourriture noble � 
(champignon qui s'�tend 
sur les grains de raisins 
surm�ris).

A l'automne, la peau des 
grains arriv�e � 
surmaturit� devient 
violac�e et leur pulpe se 
transforme en confiture 
dor�e.

ST CALLEN (40)
90 m – 154 habitants 
(Call�mois). Eglise St Pey. 
Fontaine St Eutrope. 
Bergerie traditionnelle 
derri�re l'�glise.

LUXEY (40)
86 m – 678 habitants 
(Luxois). Ecomus�e de la 
gemme. Maisons et 
bergeries du XVIII� 
si�cle. Maisons landaises 
en torchis et � colombage.

LABRIT (40)
84 m – 895 habitants 
(Labritois). Vestiges d'un 
ch�teau de terre et de 
bois construit entre 1225 
et 1230. Eglise
paroissiale St M�dard de 
style n�o-gothique.

AIRE SUR L'ADOUR 
(40)

78 m – 6722 habitants 
(Aturins). L'H�tel de ville, 
b�timent du XVII� si�cle. 
Le pont de pierre � 5 
arches sur l'Adour date 
de 1852. La Halle aux 
grains date de 1860.

Halle aux grains
Ar�nes Maurice Lauche. 
La cath�drale St Jean 
Baptiste construite aux 
XI� et XII� si�cles.

GARLIN (64)
200 m – 1433 habitants 
(Garlinois). Ville situ�e 
sur les premiers 
contreforts des Pyr�n�es. 
Eglise St Jean du XII� 
si�cle. Couvent des 
Capucins datant de 1737. 
Maisons de notables et 
de fermes des XVII�, 
XVIII� et XIX� si�cles.

SEVIGNACQ (64)
260 m – 763 habitants 
(S�vignacquais). Les 
vestiges d'un castelnau 
(ch�teau neuf en occitan) 

t�moignent du pass� de la 
commune. Ch�teau de 
Bataille du XVIII� si�cle.
Deux moulins, l'un du 
XVIII� si�cle, l'autre du  
XIX� si�cle. Eglise St 
Pierre poss�dant des 
fondations du XI� si�cle.

ST CASTIN (64)
310 m – 859 habitants 
(Castinois). Vestiges de 
l'ensemble fortifi� dit 
� Casterasse � du XIII� 
si�cle. Ch�teau Pellizza 
de la fin du XVIII� 
si�cle. Eglise St Jean 
Baptiste reconstruite en 
1873 sur l'emplacement 
de l'�glise primitive.

SERRES-CASTET (64)
277 m – 4199 habitants 
(Serrois). Son nom gascon 
dans sa variante 
b�arnaise signifie 
� collines � (serras) 
accol� au mot 
� ch�teau � (cast�th). 
Vestiges d'un ensemble 
fortifi� datant du Haut 
Moyen Age. Maisons et 
fermes des XVII�, 
XVIII� et XIX� si�cles. 
Eglise St Julien datant du 
XI� si�cle. Site des 
berges de l'Arlas.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
3�me �tape : Serres-Castet, Pyr�n�es-Atlantiques (64) – Arreau, Hautes-

Pyr�n�es (65)  18 Juillet 2017
� Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais fait vivre 

plus jeune �
OUSSE (64)

231 m – 1688 habitants 
(Oussois). L'Ousse 
affluent du Gave de Pau 
arrose le village. Pau �
9 km et Tarbes � 28 km 
m�ritent d'�tre visit�es.

ANGA�S (64)
225 m – 885 habitants 
(Angayais). Ch�teau 
construit entre 1907-
1908. Eglise Notre Dame 
datant du milieu de XIX�
si�cle (autel et retable 
du XVII� si�cle). La 
commune est bord�e par 
le Chemin Henri IV long 
de 35 km. La FEC a fait 
�tape � Anga�s en 2012.

BORDERES (64)
250 m – 656 habitants. 
Eglise St Laurent-Diacre 
construite dans la 
seconde moiti� du XIX� 
si�cle. Le bois de 
Bord�res se trouve sur le 
trajet du Chemin
Henri IV.

BENEJACQ (64)
258 m – 1924 habitants 
(B�n�jacquais).

Eglise de l'Assomption de 
Notre Dame datant du 
XIX� si�cle. Les terres 
de la commune sont 
arros�es par le Lagoin, 
affluent du  gave de Pau.

PONTACQ (64)
360 m – 2950 habitants 
(Pontaquais). La vieille 
tour et les vestiges de 
remparts attenants (XV� 
et XVI� si�cles). Le 
manoir, dit domaine de 
Meyracq du XVI� si�cle. 
Eglise St Laurent. Des 
joueurs internationaux de 
rugby � XV et � XIII 
sont n�s � Pontacq : 
Pierre et Claude Lacaze, 
Henri Marracq, Jean-
Pierre Garuet.

COARRAZE (64)
272 m – 2276 habitants 
(Coarraziens). Ch�teau du 
XVI� si�cle. Eglise St 
Vincent-Diacre du XV� 
si�cle. Lac de 
Sargaillouse. Palombi�res 
dans la for�t.

ASSON (64)
317 m – 2093 habitants 
(Assonais). Eglise St 
Martin du XV� si�cle. 
Asson est une �tape  sur 
l'itin�raire secondaire du 
p�lerinage de St Jacques 
de Compostelle. Grottes 
de B�tharram.

COL DU SOULOR
1474 m – Passage entre 
le Val d'Azun et la vall�e 
de l'Ouzom.

ARRENS-MARSOUS 
(65)

880 m – 730 habitants 
(Arrensois). Situ�e � 
proximit� des sommets 
imposants du massif de 
Bala�tous. Eglises St 
Pierre d'Arrens et St 
Martin de Marsous. 
Espace nordique du Val 
d'Azun.

AUCUN (65)
875 m – 265 habitants 
(Aucunois). Eglise St 
F�lix des XII� et XVII� 
si�cles. Mus�e 
montagnard du Lavedan. 



Le village est rattach� � 
la station de ski de fond 
de Couraduque.

SAINT SAVIN (65)

525 m – 383 habitants 
(St Savinois). Jolie vue 
depuis la terrasse  qui
borde la place principale 
sur la vall�e d'Argel�s, le 
pic de Viscos (2141 m) et 
le pic Long (3192 m). 
Abbatiale du X� si�cle ; 
elle fut un des plus 
grands centres religieux 
du Pays de Bigorre.  
Chapelle Notre Dame de 
Pi�tat. Fontaines et 
lavoirs agr�mentent les 
espaces publics.  

PIERREFITTE 
NESTALAS (65)

478 m – 1223 habitants 
(Pierrefittois). Eglise St 
Pierre de Nestalas du 
XI� ou XII� si�cle 
remani�e au XVI� si�cle. 
Aquarium tropical 
pr�sentant plus de 240 
esp�ces de poissons d'eau 
douce ou marins.

LUZ SAINT SAUVEUR 
(65)

711 m – 1007 habitants 
(Luz�ens). Ville travers�e 
par le gave de Gavarnie 
(autre nom du gave de 

Pau). Eglise St Andr� 
dite des Hospitaliers de 
St Jean de J�rusalem, 
construite aux XII� et 
XIII� si�cles. Chapelle 
Solf�rino. Ch�teau Ste
Marie du X� si�cle. Pont 
Napol�on (1861) situ� � 
63 m au-dessus du gave 
de Gavarnie. Thermes  de 
St Sauveur exploit�s 
depuis le X� si�cle. 
Station de ski Luz-
Ardiden.

Pont Napol�on

BAREGES (65)
1258 m – 183 habitants 
(Bari�geois). Station 
thermale r�put�e depuis
le XVII� si�cle. Elle est 
la plus �lev�e des 
Pyr�n�es. Les � granges 
de Piets �.

COL DU TOURMALET

2115 m – L'�tymologie du
nom signifie � mauvais 
d�tour �. C'est le plus 
haut col routier des 
Pyr�n�es. Il est domin� 

par le pic du Midi de 
Bigorre (2877 m). Depuis 
Luz Saint Sauveur, la 
pente s'�l�ve � 7,7 %. Le 
dernier km pr�sente 
10,5 % de d�clivit�.

LA MONGIE (65)
Le nom provient de 
l'occitan gascon 
� mongi� � signifiant lieu 
de r�sidence des moines.  
Chapelle Notre Dame 
construite en 1954. 
Station faisant partie du 
domaine skiable du 
Tourmalet.

COL D'ASPIN
1489 m – Il relie la 
vall�e de Campan � la 
vall�e d'Aure. 5% de 
d�clivit� depuis Ste 
Marie de Campan.

ARREAU (65)
717 m- 831 habitants 
(Aurois). Ch�teau des 
Nestes (XVII� et XIX� 
si�cles). Ch�teau de 
S�gure (XIV� et XVIII� 
si�cles).  Maison des Lys 
de style gothique des 
XVI� et XVII� si�cles.

Le pont de 1861. La 
mairie-halle. Eglise St 
Exup�re  du XVI� si�cle. 
Notre Dame de 
l'Assomption des XVI� et 
XVII� si�cles.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
4�me �tape : Arreau, Pyr�n�es-Atlantiques (65) – Ste Croix Volvestre,

Ari�ge (09)  19 juillet 2017

� La jeunesse est un sport que l'on peut, que dis-je ! 
Que l'on doit pratiquer toute sa vie �

ESTARVIELLE (65)
972 m – 28 habitants 
(Estarviellois). Eglise 
romane St Pierre des XI� 
et XVI� si�cles.

LOUDERVIELLE (65)
1161 m – 59 habitants 
(Loudervillois). Eglise Ste 
Madeleine. La tour 
Moulor du XI� si�cle, 
vestige d'un ancien 
ch�teau.

COL DE PEYRESOURDE 

(65)

1569 m – Il marque la 
limite entre les 
d�partements des 
Hautes-Pyr�n�es et de la 
Haute-Garonne. A 
proximit� du col, se 
trouve la station de ski 
de Peyragudes.

CAZEAUX DE LARBOUST 
(31)

980 m – 88 habitants 
(Cazeausois). Bourg situ� 
en plein cœur des 
Pyr�n�es dans le 
Comminges. Eglise Ste 
Anne d�cor�e de fresques 
class�es du XV� si�cle. 

Le gouffre et la cascade 
d'Enfer.

SAINT AVENTIN (31)
938 m – 104 habitants 
(St Aventinois).

Eglise romane St Aventin 
des XI� et XII� si�cles � 
deux clochers. Vall�e du 
Lis.

ST PAUL D'OUEIL (31)
1117 m – 46 habitants 
(St Paulins). Eglise 
romane datant du XII� 
si�cle. Ch�teau des XVI� 
et XVIII� si�cles. Croix 
de mission de 1866.

MAYREGNE (31)
1200 m – 30 habitants 
(Mayr�gnois). La tour de 
Mayr�gne est un ancien 
logis seigneurial datant du 
XV� si�cle. Eglise romane 
St Pierre des XI� et 
XII� si�cles.

CIRES (31)
1244 m – 13 habitants 
(Cir�sois). Eglise de la 
Nativit� du XV� si�cle 

situ�e sur une colline 
dominant le village. 
Maison du XV� si�cle 
avec une croix de Malte 
grav�e sur la fa�ade. 
Deux altisurfaces  o� de 
nombreux �l�ves 
apprennent l'approche 
d'un atterrissage en 
montagne.

PORT DE BALES (31)
1755 m – Il relie le 
village de Ferr�re � celui 
de Bourg d'Oeil. La piste 
foresti�re fut goudronn�e 
en 2006 pour permettre 
le passage du Tour de 
France en 2007.

MAULEON-BAROUSSE 
(65)

576 m – 112 habitants 
(Maul�onnais). Ch�teau 
remani� aux XII� et 
XIV� si�cles avec sa tour 
pentagonale du XI� si�cle.

Eglise St Laurent du
XVIII� si�cle. Lac 
collinaire dans le village. 
Maison des Sources 
abritant un mus�e de 



l'eau. Gouffre de la 
Saoule.

ORE (31)
479 m – 114 habitants 
(Orois). Ch�teau du baron 
Dagieu b�ti en 1610. 
Eglise St Jean Baptiste 
du XII� si�cle restaur�e 
dans les ann�es 1990.

COL DES ARES (31)
797 m – Il relie Juzet 
d'Izaut � Fronsac.

COL DE PORTET 
D'ASPET (31)

1069 m – Il relie la 
vall�e du Ger � celle de 
la Bouigane. Fabio 
Casartelli, coureur 
cycliste italien, trouva la 
mort dans la descente 
lors du Tour de France 
1995. Une st�le et un 
monument d�di�s � sa 
m�moire sont �lev�s le 
long du parcours 
descendant vers Portet 
d'Aspet.

ARGEIN (09)
540  m – 200 habitants
(Arg�nois). Eglise romane 
St Pierre du XII� si�cle. 
On peut y observer un 
autel votif portant une 
inscription ant�rieur au 
IV� si�cle.

CASTILLON EN 
OUSERANS (09)
567 m – 424 habitants 
(Castillonnais). Chapelle 
du Calvaire datant du 
XII� si�cle. Ecomus�e  
du fromage de Bethmale. 
Via ferrata des 
Estagnous. Le cheval 
castillonnais est une race 
de petit cheval de selle.

LES BORDES DU LEZ 
(09)

548 m – 165 habitants 
(Bordelais). Chapelle 
Notre Dame d'Ourjout 
(XII� si�cle), la plus 
petite chapelle de 
l'Ari�ge. Pont du XIII� 
si�cle sur le Lez. Dolmens 
d'Ayet et de l'Auerde.

BETHMALE (09)
766 m – 97 habitants 
(Bethmalais). 
L'�tymologie du nom 
provient  sans doute du 
gascon � Beth � (Belle) 
et � Malh � (Montagnes 
rocheuses). Etangs 
d'Ay�s et d'Eychelle.
COL DE LA CORE (09)
1395 m – Situ� entre les
village de Bethmale et 
Sentenas d'Oust.

SEIX (09)
515 m – 726 habitants 
(Seixois). La devise du 
village est la suivante : 
� Que som de Seish, cap 
de paur � (Je suis de 
Seix, je n'ai pas peur). 
Ch�teau de la Garde 
datant du Moyen Age. 
Eglise du XVIII� si�cle. 
Vall�e d'Angouls.

SAINT GIRONS 
(09)392 m – 6745 
habitants (St Gironnais). 
Capitale du Couserans. 
Eglise St Valier avec son 
portail du XII� si�cle. 
Palais de Justice qui est 
un ancien ch�teau 
vicomtal du XIII� si�cle. 
Eglise St Girons 
construite en 1857.

SAINTE CROIX 
VOLVESTRE (09)

301 m – 652 habitants 
(Crux�ens).

La commune est arros�e 
par le Volp. Eglise
St Fiacre. Ruine de 
l'abbaye Fontevriste. 
Mus�e des arts et 
traditions.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
5�me Etape : Ste Croix Volvestre Ari�ge (09) –

Quillan Aude (11) Jeudi 20 juillet 2017

� Personne ne s’est jamais noy� dans la sueur �

RIMONT (09)
507 m – 547 habitants 
(Rimontais). Village situ� 
sur une colline 
surplombant la rivi�re le 
Baup. Eglise construite en 
1272. Abbaye St Laurent 
de Combelongue de l’ordre 
Pr�montr�, fond�e en 
1138. 

Le Conflit de la seconde 
guerre mondiale fera de 
Rimont un � village 
martyr �. Combat et 
destruction du village par 
les troupes allemandes le 
21 ao�t 1944.

COL DE RILLE (09)
938 m – A partir de 
Rimont, le col atteint une 
longueur de 7,5 km. La 
pente moyenne est alors 
de 5,5 %.

COL DE LA CROUZETTE 
(09)

1241 m – A partir du col 
de Rille, ce col atteint 
une longueur de 3,5 km. 
La pente moyenne est 
alors de 6,5 %.

MASSAT (09)
650 m – 692 habitants 
(Massatois). Eglise Notre 

Dame de la Nativit� avec 
son clocher octogonal du 
XV� si�cle.

Tour Laffont. Village 
d’estive de Goutets.

LE PORT (09)
733 m – 154 habitants 
(Portais). Chapelle du 
Touron dominant le village. 
Port de Massat qui est un 
col de la cha�ne 
pyr�n�enne culminant � 
1517 m.

NIAUX (09)
547 m – 192 habitants 
(Niaux�ens). Village 
travers� par la rivi�re du 
Viedessas, affluent de 
l’Ari�ge. Ch�teau de 
Castel Merle. Grotte de 
Niaux. 

Mus�e pyr�n�en.

BOMPAS (09)
500 m – 212 habitants 
(Bompasais). Ch�teau.

ARNAVE (09)
569 m – 211 habitants 
(Arnavais). Chapelle 
romane St Paul d’Arnave 
situ�e au-dessus  aux X� 
et XI� si�cles. Le lieu 
est aussi connu pour sa 
pierre noire cens�e gu�rir 
du � Haut-Mal �, c’est-
�-dire de l’�pilepsie. 

SENCONAC (09)
911 m – 10 habitants 
(Senconacois). La 
commune s’est souvent 
appel�e Saint Connac du 
XVII� au XIX� si�cle. 
Lavoir-fontaine � l’entr�e 
du village. Il n’existe pas 
d’�glise paroissiale.

AXIAT (09)
886 m – 42 habitants 
(Axiatois). Eglise romane 
St Julien. Carri�re de 
talc � Trimouns.

PRADES (09)
1254 m – 40 habitants 
(Prad�ens). Eglise St 
Pierre poss�dant une 
statue de la Vierge � 
l’enfant datant du XVII� 



si�cle. Puits m�di�val 
restaur�. Enceinte 
fortifi�e du � Fort �.

CAMURAC (11)
1221 m – 107 habitants 
(Camuracois). Station de 
sports d’hiver des 
Pyr�n�es audoises. Ski 
alpin et ski de fond.

COL DES SEPT FRERES 
(11)

1253 m – A son sommet, 
une vieilles croix de 
pierre dat�e de 1875 se 
trouve sur le c�t� droit 
de la chauss�e portant le 
nom de � Croix des Sept 
Fr�res �. 

NIORT DE SAULT (11)
840 m – 19 habitants 
(Niortais). Niort vient 
probablement du latin 
� anus orta � (vieille 
sortie). Vestiges de 
l’ancien ch�teau. Ch�teau 
� neuf � de Niort datant 
du XVII� si�cle. Eglise 
de la Nativit� Notre 
Dame de XIX� si�cle.

AXAT (11)
421 m – 624 habitants 
(Axatois). Village 
travers� par le fleuve 
Aude. Eglise �difi�e en 

1630 � l’initiative de 
Raymond de Dax, 
seigneur d’Axat. Ruines 
du ch�teau. Viaduc 
construit en 1900.

ST MARTIN-LYS (11)
390 m – 32 habitants 
(Martinlyssois). Eglise du 
XIII� si�cle et son 
retable. Train du Pays 
cathare et du 
Fenouill�des. 

Gorges de la Pierre-Lys, 
canyon de 2 km de 
longueur.

TUNNEL DU TROU DU 
CURE (11)

Le cur� de St Martin-Lys, 
F�lix Armand, eut comme 
id�e de rompre la 
barri�re qui s�parait son 
village du reste du monde. 
Il recruta les paysans et 
montagnards du coin, et, 
pics et pioches � la main, 
ils s’attaqu�rent � la 
roche. 

Ils trac�rent un �troit 
chemin suspendu au bord 

du vide. Ce travail 
titanesque eut lieu de 
1774 � 1823 et permit 
de communiquer avec le 
Roussillon et l’Espagne.

BELVIANES-ET-
CAVIRAC (11)

319 m – 290 habitants 
(Belviracois et Caviracois). 
L’Aude s�pare en deux 
villages, d’un c�t� 
Belvianes et Cavirac de 
l’autre. Eglise St Jacques 
de Cavirac du XI� si�cle 
restaur�e au XIX� si�cle.

QUILLAN (11)

296 m – 3495 habitants 
(Quillanais). Petite ville 
des Pyr�n�es audoises au 
cœur du Pays cathare. 
Pont vieux sur l’Aude du 
XII� si�cle. Ch�teau du 
XII� si�cle largement 
fortifi� au XIV� si�cle. 
Eglise du XIV� si�cle 
r�nov�e aux XVII� et 
XIX� si�cles. L’ Empereur 
Napol�on III aimait 
s�journer � Quillan. A 
port�e de main, se 
trouvent les ch�teaux 
cathares de Peyrepertuse 
et Qu�ribus appel�s les 
� Citadelles du vertige �. 



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
6�me �tape : Quillan Aude (11) – Villeveyrac H�rault (34)  

Vendredi 21 juillet 2017

La volont� mentale est un muscle qui a besoin d’exercice, 
tout comme les muscles du corps.

CAMPAGNE SUR AUDE 
(11)

256 m – 608 habitants 
(Campenois). 

Lieu de fouilles 
pal�ontologiques o� a 
notamment �t� d�couvert 
le dinosaure Ampelosaurus. 
Eglise du X� si�cle.

COUIZA (11)
230 m – 1158 habitants 
(Couizanais). Petit village 
situ� � l’embouchure de 
l’Aude et de la Salz. 
Eglise d�di�e � St Jean 
Baptiste. Ch�teau des 
ducs de Joyeuse (1540-
1550) qui est aujourd’hui 
un complexe h�telier.

ARQUES (11)
361 m – 246 habitants 
(Arquais). Ch�teau du 
XIII� si�cle ; son donjon 
carr� haut de 25 m est 
un chef d’œuvre 
d’architecture militaire. 
La Maison D�odat Roch� 
est un mus�e consacr� au 

catharisme (mouvement 
religieux m�di�val).

TALAIRAN (11)
183 m – 470 habitants 
(Talairanais). Double 
porte, reste de l’ancienne 
fortification du village. 
Notre Dame de l’Ere du 
XII� si�cle. 

Lavoir � p�tales. Lors du 
16�me Tour, la FEC a fait 
�tape � Talairan en 2004. 
Cette arriv�e d’�tape fut 
particuli�rement 
chaleureuse. 

LAGRASSE (11)
131 m – 568 habitants 
(Lagrassiens). 

Village class� parmi les 
Plus beaux villages de 
France. Cit� m�di�vale : 

remparts (porte de l’Eau), 
ruelles �troites … Abbaye 
Ste Marie, monast�re du 
VIII� si�cle. Pont vieux 
datant de 1303, remani� 
aux XVII� et XIX� 
si�cles ; La rivi�re 
Orbieu traverse le bourg. 

FABREZAN (11)
71 m – 1329 habitants 
(Fabrezanais). Commune 
situ�e dans les Corbi�res. 
Ch�teau de Villerouge la 
Cr�made. Tour 
m�rovingienne. Charles 
Cros n� � Fabrezan le 1er

octobre 1842 est un des 
inventeurs de la 
photographie en couleur 
et du gramophone. 

MONTREDON DES 
CORBIERES (11)

40 m – 1104 habitants 
(Montredonnais). Ch�teau 
St Pierre-des- Clars du 
X� si�cle. Le village fut 
au cœur des 
manifestations viticoles 
des ann�es 1970 
(fusillade du 4 mars 1976 
� hauteur du pont 
ferroviaire, � 5 km de 
Narbonne sur la RN 113).



CUXAC D’AUDE (11)
10 m – 4375 habitants 
(Cuxanais). Eglise St 
Martin.

CAPESTANG (34)
20 m – 3210 habitants 
(Capestanais). Coll�giale 
St Etienne du XIII� 
si�cle. Ch�teau des 
archev�ques de Narbonne, 
�difice m�di�val des 
XIV� et XV� si�cles. 
Canal du Midi du XVII� 
si�cle avec halte nautique. 
La rivi�re Quarante 
traverse le bourg.

MARAUSSAN (34)
42 m – 4201 habitants 
(Maraussanais). Ch�teau 
de Perdiguier du XIII� 
si�cle. Pont de Tabarka 
de type Eiffel construit � 
la fin du XIX� si�cle. 
C’est � Maraussan qu’une 
des premi�res cave 
coop�rative de France a 
�t� cr��e au d�but du 
XX� si�cle et visit�e par 
Jean Jaur�s.

SERVIAN (34)
58 m – 4554 habitants 
(Serviannais). Eglise 
paroissiale des XII�, 
XIV� et XIX� si�cles. 
Pont sur la Thongue du 
XVII� si�cle. L’animal 
tot�mique (embl�me de la 
cit�) de Servian est le 
cerf (lo c�rvi en occitan).

PEZENAS (34)
17 m – 8553 habitants 
(Pisc�nois). La ville de 
Moli�re. Il arrive P�zenas 
en 1650 et avec sa 
troupe, divertit ces 

messieurs des Etats 
G�n�raux du Languedoc 
pendant trois mois. 
Marcel Pagnol aura cette 
fameuse phrase : 
� Jean-Baptiste Poquelin 
est n� � Paris, Moli�re 
est n� � P�zenas �.

Nombreux h�tels 
particuliers des XVI�, 
XVII� et XVIII� si�cles,  
tel l’h�tel d’Alfonce o� 
Moli�re joua entre 1650 
et 1655. Coll�giale St 
Jean du XVIII� si�cle. 
L’animal tot�mique de 
P�zenas est le poulain, il 
atteint le poids de 360 
kg.

MONTAGNAC (34)
43 m – 4127 habitants 
(Montagnacois). Eglise St 
Andr� des XII� et XIV� 
si�cles. Ch�teau de 
Lavagnac des XVII� et 
XVIII� si�cles. L’animal 
tot�mique de Montagnac 
est la ch�vre (la cabreta 
en occitan). 

Vincent DIAZ, animateur 
de courses et fervent 
d�fenseur de la FEC �tait 
une figure de Montagnac.

ABBAYE DE 
VALMAGNE (34)

Abbaye cistercienne 
fond�e en 1138 par 
Raymond Trencavel 
vicomte de B�ziers. Elle 
est appel�e � Cath�drale 
des vignes �. 

VILLEVEYRAC (34)
70 m – 3830 habitants 
(Villeveyracois). Eglise 
Assomption de Notre 
Dame. Ancien temple 
inaugur� en 1857. 

Viaduc de Roquemale 
(XIX� si�cle) utilis� pour 
le transport de la bauxite. 
Le site de Veyrac et sa 
source. L’animal 
tot�mique de Villeveyrac  
est le � Veydrac � (lo 
Veidrac en occitan) 
ressemblant � un 
phacoch�re.
Le maire, Christophe 
MORGO, fut vainqueur
des 100 km de Millau en 
2009.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
7�me �tape : Villeveyrac H�rault (34) – Miramas Bouches-du-Rh�ne (13)

Samedi 22 juillet 2017

Le courage n’a pas d’�ge.

MONTBAZIN (34)
39 m – 3054 habitants 
(Montbazinois). Village 
ancr� entre l’�tang de 
Thau et les collines de la 
Moure. Ch�teau de la 
Garinie. Espace des 
Colonnades. Chapelle St 
Pierre du XII� si�cle 
reconnue pour ses 
fresques romanes 
d’influence byzantine. 
Maisons vigneronnes du 
XIX� si�cle.

COURNONSEC (34)
79 m – 3206 habitants 
(Cournons�cois). Ch�teau 
datant de 1025. Eglise 
St Christophe. La Maison 
du Juge. Pratique du jeu 
de tambourin.

COURNONTERRAL (34)
50 m – 5882 habitants 
(Cournonterralais). 
Chapelle des P�nitents 
blancs b�tie au XVIII� 
si�cle. Enceinte des 
remparts de 1344 
r�par�e et fortifi�e en 
1393. Ch�teau Mallet 
datant du XVIII� si�cle. 
La ville est connue pour 
son carnaval atypique des 
� Pailhasses � se 
d�roulant chaque 
mercredi des Cendres.  
Les � Pailhasses � de 

Cournonterral donnent la 
chasse aux Blancs, ceux 
du village d’Aumelas, 
s’effor�ant de les salir � 
coup de � peilles � 
(serpill�res) et les 
plonger dans des cuves 
remplies de lie de vin.

MIREVAL (34)

9 m – 3412 habitants 
(Mirevalais). Eglise Ste 
Eulalie (1900). Porte de 
la ville du XII� si�cle. 
Mireval est r�put�e pour 
son muscat connu depuis 
le Moyen Age. A deux 
reprises (2008 et 2011), 
la municipalit� a accueilli 
la FEC de mani�re 
retentissante.

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE (34)

8 m – 9697 habitants 
(Villeneuvois). Eglise St 
Etienne datant du XII� 
si�cle. Cath�drale St 
Pierre  St Paul de 
Maguelone �difi�e au 
XII� si�cle comme une 
v�ritable forteresse (ses 
murs d�passent 
couramment 2 m
d’�paisseur). 

C’est l’un des plus hauts 
lieux de la chr�tient� en 
Languedoc-Roussillon. Elle 
fut le si�ge de l’�v�ch� 
pendant un mill�naire.

MAUGUIO (34)
7 m – 17007 habitants 
(Melgoriens). La ville fut 
d’abord appel�e Melgueil 
au Moyen Age. Il reste 
une motte castrale (type 
particulier de 
fortifications de terre) 
datant  de � vers � 960. 
Elle a servi de base au 
ch�teau des comtes de 
Melgueil. Une haute tour 



du XX� si�cle servant de 
ch�teau d’eau est 
construit sur cette motte. 
La FEC a fait �tape � 
Mauguio en 2001 et 2003.

LUNEL (34)
7 m – 25178 habitants 
Lunellois mais aussi 
Pescalunes (p�cheurs de 
lune en occitan). La ville 
est � la porte de la 
Petite Camargue �. Eglise 
Notre Dame du  Lac, 
�difice reconstruit � la 
fin du XVII� si�cle. Les 
� Caladons � sont un 
passage vo�t� au centre 
ville. Statue de � La 
Libert�  �clairant le 
monde � dat�e de 1889. 
Ar�nes construites en 
1861. Muscat r�put�.

MARSILLARGUES (34)
10 m – 6257  habitants 
(Marsillarguois). Ch�teau 
Guillaume de Nogaret 
fond� en 1305. Eglise St 
Sauveur du XVII� si�cle. 
Gaston Deferre, ancien 
maire de Marseille est n� 
ici en 1910 au mas de 
Bony.

ST LAURENT 
D’AIGOUZE (30)

La tour Carbonni�re

3 m – 3487 habitants (St 
Laurentais). H�tel de ville 
(XVII� et XVIII� si�cles) 
avec ancienne halle de la 

m�me �poque. Abbaye de 
Psalmodie. La tour 
Carbonni�re, �difice 
fortifi�e du XIV� si�cle 
situ� au milieu du marais
en Petite Camargue. 
Capitale officielle de la 
course camarguaise.
SAINT GILLES (30)

12 m -13469 habitants 
(Saint Gillois). Abbatiale 
du XII� si�cle sur le 
Chemin de St Jacques de 
Compostelle abritant le 
tombeau se Saint Gilles 
l’Ermite. La Maison 
romane du XII� si�cle. 
Ch�teau d’Espeyran (fin 
du XIX� si�cle). 
Riz de Camargue : la 
production annuelle saint-
gilloise approche les 
50000 tonnes.

TARASCON (13)
8 m – 14709 habitants 
(Tarasconnais). Ville 
situ�e sur la rive gauche 
du Rh�ne en face de 
Beaucaire (Gard). 
Ch�teau du Roi Ren�. 
Coll�giale Ste Marthe 
consacr�e en 1197. Eglise 
St Jacques construite 
entre 1740 et 1745. 
F�tes de la Tarasque.

ST REMY DE 
PROVENCE (13)

54 m – 9977 habitants 
(Saint R�mois). Coll�giale 
St Martin d’origine 
m�di�vale. Ancien 
monast�re St Paul-de-
Mausole (1080-1317). 
Maison natale de 
Nostradamus. Les 
Antiques, site de ruines 
romaines.

LES BAUX DE 
PROVENCE (13)

210 m – 428 habitants 
(Baussencs). Village 
class� parmi les plus 
beaux villages de France.

Situ� dans le massif des 
Alpilles. Il est domin� par 
une vaste forteresse du 
XI� si�cle. Eglise St 
Vincent des Baux des 
XII� et XVI� si�cles. 
Mus�e des santons. Val 
d’enfer. Carri�res de 
lumi�re.

MIRAMAS(13)
49 m – 26056 habitants. 
(Miramass�ens). Il existe 
deux Miramas : le vieux 
village perch� et l’actuel 
Miramas install� dans la 
plaine. Vestiges du 
ch�teau m�di�val. 

Eglise du XV� si�cle. 
Chapelle St Julien du 
XIII� si�cle. Panorama 
sur l’�tang de Berre. 



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
8�me �tape : Miramas Bouches-du-Rh�ne (13) – Mornas Vaucluse (84)

Dimanche 23 juillet 2017

La volont� de gagner ne signifie rien sans la volont� de 
se pr�parer.

LANCON DE 
PROVENCE (13)

95 m – 8869 habitants 
(Lan�onnais). Chapelle St 
Symphorien du X� si�cle. 
Vestiges du ch�teau des 
seigneurs des Baux de 
Provence (XII� si�cle). 
Portes d’h�tels
particuliers des XVII� et 
XVIII� si�cles. 
Production d’huile d’olive 
et vins.

PELISSANNE (13)

83 m – 10156 habitants 
(P�lissannais). Beffroi 
�difi� en 1556. Eglise 
datant de 1824. Parc 
Moreau. Fontaine du 
p�lican inaugur�e en 1770. 
Lavoir des Passadou�res 
construit en 1863. Canal 
de Craponne du XVI� 
si�cle. Borne milliaire de 
Bidoussanne.

LAMBESC (13) 
205 m – 9698 habitants 
(Lambescains). Eglise 

Notre Dame de 
l’Assomption construite de 
1740 � 1741. Moulin � 
vent proven�al de 
Bertoire datant du 
XVIII� si�cle. 

ROGNES (13)
318 m – 4900 habitants 
(Rognens). Mausoll�e 
gallo-romain des Domitu, 
notables d’Aix-en-
Provence d�couvert en 
1961 ; il date du 1er

si�cle apr�s J.C. Chapelle 
St Denis �rig�e en 1720 
� la suite d’une �pid�mie 
de peste. Rognes est 
c�l�bre pour sa pierre 
exploit�e depuis l’Empire 
romain.

CADENET (84)
186 m – 4254 habitants 
(Caden�tiens). Village 
surplombant la vall�e de 
la Durance. Eglise St 
Etienne des XII� et 
XVI� si�cles ; son 
baptist�re est taill� dans 
la moiti� d’un sarcophage 
gallo-romain. Beffroi de 
1879 sur le site du 
ch�teau. Monument au 
Tambour d’Arcole � la 
m�moire d’Andr� Estienne, 
tambour des arm�es 
napol�onniennes  durant la 

bataille du pont d’Arcole 
(Italie). La FEC a fait ici 
une belle �tape en 2011.

LOURMARIN (84)
220 m – 1188 habitants 
(Lourmarinois). Village 
class� parmi les plus 
beaux villages de France.

Ch�teau du XV� si�cle et 
ch�teau de la Carr�e du 
XVII� si�cle. Sp�cialit� : 
Le � gibassi� �, galette 
proven�ale, sorte de 
pompe � l’huile d’olive.

APT (84)
229 m – 12257 habitants 
(Apt�siens). Cath�drale 
Ste Anne. Porte de 
Saignon et tour de 



l’H�pital. Fontaine de 
l’El�phant. Ch�teau de 
Roquefure. Sp�cialit� de 
fruits confits.

ST SATURNIN LES 
APT (84)

410 m – 2730 habitants 
(Saturninois). Aiguiers du 
XIX� si�cle (citernes 
creus�es dans la pierre 
servant � recueillir les 
eaux de ruissellement). 
Statue de Joseph Talon
(1793-1873), rabassier, 
p�re de la trufficulture 
moderne. (Rabassier : 
chercheur de truffes 
noires).

SAULT (84)
757 m – 1373 habitants 
(Salt�siens). Maisons en 
hauteur du XVI� si�cle. 
Eglise Notre Dame de la 
Tour avec l’ancienne 
chapelle des P�nitents 
blancs adoss�e. M�morial 
du maquis Ventoux. Tour 
de l’ancien ch�teau des 
Agoult. Champs de 
lavande. Sp�cialit�s : 
marcarons.

MONT VENTOUX (84)
1911 m – Surnomm� le 
� G�ant de Provence � ou 
le � Mont chauve �. Au 
d�part de Sault, la D164 
est appel�e route du 

Ventouret. Pente de 
3,5 %. Fontaine de la 
Grave situ�e entre le 
chalet Reynard et le 
sommet. St�le de Tom 
Simpson mort d’une crise 
cardiaque au Tour de 
France 1967.

MALAUCENE (84)
323 m – 2856 habitants 
(Malauc�niens). Eglise St 
Michel des XIII�, XIV� 
et XVIII� si�cles. Le 
Groseau est une des deux 
principales sources du Mt 
Ventoux avec la Sorgue. 
� Calvaire � est l’ancien 
ch�teau datant du XII� 
si�cle. Beffroi construit 
en 1482.

SUZETTE (84)
367 m – 129 habitants 
(Suzettiers). Le village 
est en position dominante 
sur les Dentelles de 
Montmirail. 

Notre Dame de Suzette 
du XII� si�cle. L’acteur 
Jean-Pierre Darras est 
inhum� au cimeti�re de 
Suzette.

VACQUEYRAS (84)
119 m – 1229 habitants 
(Vacqueyrassiens). Eglise 
romane St Barth�l�my 
situ�e � l’int�rieur des 
remparts du village. 
Chapelle Saint Pape 
�difi�e en 1655. Ch�teau 
du XV� si�cle restaur� au 
XVII� si�cle. Fontaine 
Raimbaut construite en 
1866. Raimbaut de 
Vacqueyras fut un des 
plus grands troubadours
Du Moyen Age. Vin 
r�put� d’appellation locale 
des C�tes du Rh�ne.

CAMARET SUR 
AIGUES (84)

70 m – 4767 habitants 
(Camaretois). Eglise St 
And�ol du XVI� si�cle. 
Le Ravelin : ancienne 
porte des remparts 
surmont�e d’un campanile 
et d’une horloge. Tour 
Sarrazine du XIII� si�cle.

MORNAS (84)

50 m – 2455 habitants 
(Mornassiens). Le ch�teau 
(forteresse m�di�vale) se 
dresse sur un �peron 
rocheux de la rive gauche 
du Rh�ne). Eglise Notre 
Dame du Val Romigier des 
XI� et XII� si�cles. 
Eglise St Georges du 
XIX� si�cle.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
9�me �tape : Mornas Vaucluse (84) – Soyons Ard�che (07)

Lundi 24 juillet 2017

Baisser les bras dans une comp�tition sous pr�texte qu’on 
ne peut terminer premier est incompatible avec l’esprit 

du sport.

STE CECILE LES 
VIGNES (84)

109 m – 2476 habitants 
(C�ciliens). Ch�teau de 
Galifet. Eau de source 
� Cristaline � (source 
Ste C�cile). Maurice 
Trintignant, pilote de 
course automobile naquit 
ici le 30 octobre 1917.

CAIRANNE (84)
172 m – 1059 habitants 
(Cairannais). Donjon des 
Hospitaliers dat� du XI� 
si�cle. Fontaine des 
Mourgues (escargots). 
Remparts du XIV� si�cle. 
Chapelle Notre Dame des 
Exc�s �difi�e en 1631.

VISAN (84)
206 m – 1992 habitants 
(Visanais). Une des 
quatre communes 
vauclusiennes enclav�es 
dans la Dr�me (enclave 
des Papes). Bornes 
papales. 

Chapelle Notre Dame des 
Vignes du XIII� si�cle. 
H�tel Pellissier du 
XVIII� si�cle utilis� 
actuellement comme 
mairie. Porte du Puy 
Barret du XIV� si�cle. 
Festival de cin�ma en 
plein air.

SUZE LA ROUSSE (26)
100 m – 2093 habitants 
(Suziens). Village �tag� 
sur la rive gauche du Lez. 

Ch�teau fort f�odal du 
XI� si�cle ; Il abrite 
aujourd’hui une universit� 
du vin depuis 1978. 
Chapelle St Torquat des 
XII� et XIII� si�cles.

ST PAUL TROIS 
CHATEAUX (26)

93 m – 9435 habitants 
(Tricastins). Cath�drale 
Notre Dame du XII� 
si�cle. Ancienne 
commanderie 
d’hospitaliers. Chapelle 

Ste Juste. Maison de la 
truffe et du Tricastin.

CHAMARET (26)
177 m – 577 habitants 
(Chamaretois). Tour et 
ruines du ch�teau du 
XII� si�cle. Eglise 
romane remani�e. 
Chapelle St Barth�l�my 
du XVI� si�cle. Cabanes 
en pierres s�ches 
appel�es bories.

GRIGNAN (26)
195 m – 1605 habitants 
(Grignanais). Ch�teau du 
XII� si�cle construit sur 
un piton rocheux 
tranform� en forteresse 
au XIII� si�cle. 
Coll�giale St Sauveur 
abritant la tombe de la 
marquise de S�vign�. 
Maison du Bailli du XII� 
si�cle. 

Chapelle St Vincent au 
cimeti�re, �tant 



aujourd’hui le monument 
le plus ancien de Grignan.

LA BEGUDE DE 
MAZENC (26)

220 m – 1484 habitants 
(B�gudiens). B�gude vient 
de l’occitan � Beguda � 
signifiant l’endroit o� l’on 
boit, la buvette. Ch�teau 
Loubet, maison forte 
m�di�vale reconstruite au 
XVII� si�cle, r�sidence 
du Pr�sident de la 
R�publique Emile Loubet. 
Chapelle du Mont Carmel 
du XII� si�cle.

CLEON D’ANDRAN (26)
185 m – 892 habitants 
(Cl�onnais). Village 
circulaire typique des 
villages fortifi�s. Ch�teau 
de Genas du XVII� si�cle 
poss�dant une � fa�ade 
d�cor � de style italien 
avec un escalier � double 
r�volution.

MARSANNE (26)
262 m – 1320 habitants 
(Marsannais). Eglise St 
F�lix des XII� et XV� 
si�cles. Ch�teau de 
Montluisant, grande 
demeure du XIX� si�cle. 
Le Pr�sident de la 
R�publique Emile Loubet 
est n� � Marsanne le 3 
d�cembre 1838. Il 
remplace F�lix Faure � la 
pr�sidence de la 
R�publique en 1899 
jusqu’en 1906.

MIRMANDE (06)
203 m – 545 habitants 
(Mirmandais). Village 

class� parmi les plus 
beaux villages de France.

Eglises Ste Foy et St 
Pierre. M�morial de la 
seconde guerre mondiale 
1939-1945. Haroun 
Tazieff, volcanologue,  
fut le maire de Mirmande 
de 1979 � 1989. 

ALLEX (26)
157 m – 2544 habitants 
(Allexois). Vieux village 
perch� aux ruelles en 
escalier et vieilles 
maisons. Eglise  du XIX� 
si�cle n�o-romane. 
Ch�teaux de l’Isle, de 
Pergaud et des Rami�res. 
Aquarium tropical.

MONTELEGER (26)
154 m – 1915 habitants 
(Mont�l�geois). Ch�teau 
construit en 154. Porte 
de la Calade, porte 
fortifi�e de l’enceinte du 
village.

BEAUVALLON (26)
139 m – 1603 habitants 
(Beauvallonnais). Ch�teau 
et �glise de XVII� si�cle. 

S�bastien Chabal, 
international fran�ais de 
rugby � XV, a fait ses 
d�buts de rugbyman dans 
le club de Beauvallon 
appel� V�ore XV.

ETOILE SUR RHONE 
(26)

150 m – 5287 habitants 
(Etoiliens). Eglise Notre 
Dame d’Etoile des XII� 
et XIII� si�cles. Tour 
Renaissance et porte du 
ch�teau des Poitiers. 
Fontaine couverte. 
Anciennes mesures � bl�.

TOULAUD (07)
270 m – 1671 habitants 
(Toulaudains). Durant des 
si�cles, Toulaud fut 
r�put�e pour sa poterie. 
Noyer de Gleize, potier 
en 1755 disait : � Cette 
terre permet de faire 
des fa�ences aussi belles 
que celles de Montpelier 
ou d’ailleurs �.

SOYONS (07)
119 m – 2188 habitants 
(Soyonnais). Eglise 
�difi�e au XII� si�cle sur 
un sanctuaire carolingien. 

La tour pench�e est 
l’unique vestige des 
fortifications m�di�vales. 
Grottes pr�historiques. 
Parc miniatures 
� Ard�che miniatures �.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
10�me �tape : Soyons Ard�che (07) – Feurs (Loire (42)

Mardi 25 juillet 2017

Votre t�che la plus importante est de ne pas prendre de 
l’avance sur les autres mais de vous surpasser.

SAINT PERAY (07)
137 m – 7736 
habitants (St P�rollais). 
Ruines du ch�teau de 
Crussol dominant le 
village. Le � Saint 
P�ray � est un vin 
blanc p�tillant 
appartenant aux crus 
des C�tes du Rh�ne.

ALBOUSSIERE (07)
550 m – 1067 
habitants 
(Alboussi�rois). 
Ch�teau de Crozat du 
XIV�me si�cle agrandi 
au XVII� si�cle et 
transform� au XIX�me 
si�cle. 

Temple protestant 
�difi� entre 1821 et 
1823 en moellons de 
granit.

LAMASTRE (07)
380 m – 2452 
habitants (Lamastrois). 
Eglise St Domnin. 
Ruines du ch�teau de 

Peychelard. Le 
� Mastrou �, train � 
vapeur circulant dans 
les gorges du Doux 
entre Tournon sur 
Rh�ne et Lamastre.

LALOUVESC (07)
1091 m – 413 
habitants (Louvetons). 
La r�putation de 
Lalouvesc est li�e � la 
personne du pr�tre 
j�suite Jean-Fran�ois 
R�gis dont la tombe 
est devenue objet de 
p�lerinage. Basilique 
Saint R�gis du XIX� 
si�cle. 

Mus�e Saint R�gis. Le 
C�nacle est un lieu 
servant d’accueil pour 
les p�lerins. Parc de 
loisirs de Val d’Or. La 
FEC a fait �tape ici en 
2003.

ST BONNET LE FROID 
(43)

1114 m – 263 
habitants. Le col des 
Baraques (1072 m) est 
int�ressant pour l’�tude 
et le suivi de la 
migration des oiseaux 
en automne. Foire aux 
champignons au mois de 
novembre.

MONTFAUCON EN 
VELAY (43)

919 m – 1323 
habitants 
(Montfauconnais). 
Chapelle Notre Dame la 
Tour conservant 
l’œuvre du peintre 
flamand Abel Grimmer 
(1575-1619) et une 
statue de la Vierge du 
XVI�me si�cle. 

SAINTE SIGOLENE 
(43)

820 m – 6095 
habitants (Sigol�nois). 



Mus�e de la Fabrique 
(ancien atelier de la 
fabrication d’�charpes). 
La Maison de la B�ate. 
Fond�es vers 1670, les 
� b�ates � �taient 
destin�es � l’�ducation 
des jeunes du village 
par des mi-religieuses, 
mi-la�ques. Eglise 
n�ogothique consacr�e 
en 1869 par l’�v�que 
du Puy en Velay. 
Ch�teau du Villard.

MONISTROL SUR 
LOIRE (43)

602 m – 9287 
habitants 
(Monistrolites). 
Ch�teau des Ev�ques 
du Puy construit du 
XIII� au XVIII� 
si�cles.  Il abrite 
aujourd’hui l’Office de 
tourisme. Eglise St 
Marcellin du XII� 
si�cle.
AUREC SUR LOIRE (43)

451 m – 5449 
habitants (Aurecois). 
Ch�teau du moine 
sacristain qui est 
actuellement l’Office 
de tourisme. Ch�teau 
seigneurial d’Aurec des 
XI�, XIII� et XV�
si�cles. Eglise St 
Pierre du XII� si�cle. 
Jules Verne (1828-

1905) aurait �crit des 
œuvres � Aurec. 

PERIGNEUX (42)
640 m – 1484 
habitants 
(P�rignois).Chapelle et 
site perch� de Miribel. 
Pont du Rossignol. 
Carri�res du suc de la 
violette.

ST MARCELLIN EN 
FOREZ (42)

400 m – 4670 
habitants (Marcellinois). 
Eglise romane du XII� 
si�cle. Manoir du 
Colombier (1636). Pont 
du Diable. 

Pont du Diable
Remparts d’enceinte du 
XIII� si�cle.
SURY LE COMTAL (42)
376 m – 6489 
habitants (Suryquois). 
Eglise St Andr� du XI� 
si�cle. Chapelle St 
Etienne en partie du 
XI� si�cle. Pigeonnier 
du domaine des Chaux.

UNIAS (42)

360 m – 434 habitants 
(Uniatiens). Eglise St 
Barth�l�my mentionn�e 
au XI�me si�cle comme 
d�pendant de l’abbaye 
de Savigny.

MAGNEUX HAUTE 
RIVE (42)
351 m – 542 habitants 
(Magneulats). Le village 
se trouve en plein cœur 
de la plaine du Forez. 
Ch�teau du XVIII�
si�cle. Eglise St Martin. 
Circuit des lavoirs 
montbrisonnais.
MORNAND EN FOREZ 

(42)
351 m – 483 habitants 
(Mornandais). Elevage 
de chevaux de 
comp�tition en trot 
attel�. Eglise St 
Isidore et St Roch de 
la fin du XIX�me si�cle. 
Monument aux morts en 
pierre calcaire.

FEURS (42)

342 m – 8202 
habitants (For�ziens). 
Ancienne capitale du 
Forez � laquelle elle a 
donn� son nom. 
Chapelle des martyrs 
�rig�e en 1826 pour 
donner une s�pulture � 
80 morts assassin�s � 
la suite d’un massacre 
organis� lors de la 
Terreur (1789-1794). 
La � Font qui pleut �, 
fontaine dont l’origine 
se perd dans la nuit 
des temps. Les 
Jacquemarts de l’�glise 
Notre Dame.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
11�me �tape : Feurs Loire (42) – St Eloy-les-Mines Puy de D�me (63 )

Mercredi 26 juillet 2017

J’ai eu autant de doutes que n’importe qui d’autre. 
Debout sur la ligne de d�part, nous sommes tous des 

trouillards.

NERVIEUX (42)
347 m – 980 habitants 
(Nervieuxins). Ch�teau de 
Sugny. Le lavoir et sa 
fontaine. Eglise St 
Martin construite en 
1888 par souscription. La 
cabane Jean Serpent, un 
vagabond bien connu, 
ramasseur de vip�res qu’il 
portait � l’Institut 
Pasteur pour exploitation 
du venin.

GREZOLLES (42)
550 m – 288 habitants 
(Gr�zelaires). Chapelle 
Ste Barbe de style 
gothique tardif (XVI� 
si�cle).

JURE (42)
550 m – 244 habitants 
(Jur�siens). Le bourg se 
trouve en bordure de 
l’Aix. 

Viaduc de la Thuilli�re 
d’une hauteur de 36 m. 
Sources du Gonttay.

LAPRUGNE (03)
690 m – 335 habitants 
(Prugnards). Eglise St 
Jean Baptiste b�tie  en
1877 ; trois de ses 
cloches sont class�es. 
Station de sports d’hiver 
de la Loge des Gardes.

LE MAYET DE 
MONTAGNE (03)

550 m – 1559 habitants 
(Mayetois). Lac des 
Moines et sa zone de 
loisirs. La ville est situ�e 
au centre de la Montagne 
bourbonnaise. Mus�e du 
cirque.

CHATEL-MONTAGNE (03)
509 m – 376 habitants 
(Ch�telois). 

Eglise Notre Dame, chef 
d’œuvre de l’art roman 
auvergnat dat� du XII� 
si�cle.

MOLLES (03)
470 m – 887 habitants 
(Mollois).Edifice roman 
remani� � l’�poque 
gothique et au XIX�
si�cle. Monument � Jean 
Zay, homme politique 
fran�ais, mort assassin� 
par la milice � Molles. 

LA CHAPELLE (03)
438 m – 390 habitants 
(Chapelois). L’ancienne 
chapelle et l’�glise sont 
d�di�es � St C�me et St 
Damien. Pont du Moulin-
Chavan, pour partie du 
X� si�cle qui enjambe le 
Sichon.

BUSSET (03)
497 m – 950 habitants 
(Buss�tois). Ch�teau 
�difi� � la fin du XIII� 
si�cle par les Sires de 
Vichy. Il est aujourd’hui 
la propri�t� d’un 
particulier suisse.



SAINT YORRE (03)

271 m – 2851 habitants 
(Saint Yorrais). Station 
thermale r�put�e pour 
ses sources, faisant 
partie de l’aire du bassin 
de Vichy. La production 
annuelle atteint 200 
millions de bouteilles. 
Eglise St Eloy, moderne. 
Nicolas Larbaud, p�re de 
l’�crivain Val�rie Larbaud, 
d�couvre l’eau min�rale en 
1853.

ST PRIEST 
BRAMEFANT (63)

288 m – 932 habitants 
(Saint Priestois). Ch�teau 
de Moulmont des XVI� 
et XIX� si�cles. Eglise 
paroissiale St Priest du 
Moyen Age, XIX� et XX� 
si�cles.

RANDAN (63)
408 m – 1573 habitants 
(Randannais). Ch�teau de 
Randan  du XVI� si�cle 
appel� aussi Domaine 
royal de Randan. Eglise 
de Jussat datant des XI� 
et XII� si�cles.

MONTEIGNET SUR 
L’ANDELOT (03)

316 m – 268 habitants 
(Monteign�tois). Ch�teau 
de Fontorte du XVII� 

si�cle et Ch�teau 
d’Idogne du XVI� si�cle.

ESCUROLLES (03)
307 m – 785 habitants 
(Escurollois). Ch�teau 
d’Escurolles datant de la 
moiti� du XV� si�cle. 
Ch�teau de Granges b�ti 
vers 1468 par Durand 
Fradet, �cuyer du roi 
Louis XI. Eglise St Cyr 
et Ste Julitte construite 
� l’�poque romane. St Cyr 
et Ste Julitte �taient 
deux martyrs chr�tiens 
du IV� si�cle.

CHARROUX (03)
400 m – 383 habitants 
(Charlois). Village class� 
parmi les plus beaux 
villages de France.

Beffroi et �glise St Jean 
Baptiste du XII� si�cle.
Maison des Horloges. 
Mus�e sur l’histoire locale. 
Village connu depuis le 
XVIII� si�cle pour sa 
moutarde artisanale.

BELLENAVES (03)
338 m – 1031 habitants 
(Bellenavois). Eglise 
romane St Martin du 
XII� si�cle. Ch�teau du 
XIV� si�cle. Mus�e 
automobile. Statue Notre 
Dame de la D�fense 
�lev�e en 1895 sur la 
colline dominant le bourg.

ST ELOY LES MINES 
(63)

500 m – 3688 habitants 
(Eloysiens). L’histoire de 
la commune est 
�troitement li�e � 
l’extraction du charbon. 

Anciennes mines. Maison 
de la mine et du tourisme 
construite sur le carreau 
St Joseph. Chevalement 
du puits St Joseph. 
Eglise Ste Jeanne d’Arc 
des XIX� et XX� si�cles.
Eglise St Eloy du vieux 
bourg du XII� si�cle. 
Plan d’eau et base 
nautique.

Mairie de St Eloi les 
Mines



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
12�me �tape : St Eloy-les-Mines Puy de D�me (63) – Vatan Indre (36)

Jeudi 27 juillet 2017

Les pieds sont mis � rude �preuve. Ils supportent nos 
squelettes et assurent nos foul�es. Grands ou petits, 

plats ou cambr�s, ils m�ritent un grand merci.

MONTAIGUT (63)
621 m – 1022 habitants 
(Montacutains). Cit� 
m�di�vale. Ch�teau 
d�truit en 1633 sur ordre 
du Cardinal de Richelieu. 
Eglise St Illide du XIII� 
si�cle. Lanterne des 
morts dans l’�glise. 
Beffroi avec sa cloche 
datant de 1567, baptis�e 
� Charlotte �. Maison de 
l’Apothicaire du XIII� 
si�cle.

MARCILLAT EN 
COMBRAILLE (63)

500 m – 926 habitants 
(Marcillatois). Eglise 
Notre Dame des XII� et 
XIX� si�cles. Ch�teau du 
Courtioux construit en 
1885.

EVAUX LES BAINS (23)

470 m – 1515 habitants 
(Evahoniens). Abbatiale 

St Pierre St Paul de 
l’�poque romane remani�e 
du XII� au XVII� si�cle. 
Vestiges des portes de la 
ville : lion sculpt� roman. 
Viaduc de la Tardes 
r�alis� par Gustave Eiffel.
Fontaine monumentale 
moderne sur la place St 
Pierre.

CHAMBON SUR VOUEZE 
(23)

339 m – 944 habitants 
(Chambonnais). Abbatiale 
Ste Val�rie du XIII� 
si�cle rattach�e � l’ordre 
de Cluny. 

C’est un des plus 
importants �difices de 
style roman limousin. 
Ch�teau de Massat. Pont 
roman. Gorges de la 
Voueze.

LAVAUFRANCHE (23)
420 m – 254 habitants 
(Lavaufranchais). 

Commanderie datant des 
XII� et XV� si�cles de 
l’ordre de St Jean de 
J�rusalem. Elle fut 
fond�e vers 1180. Le 
village a la particularit� 
de ne poss�der ni �glise 
ni cimeti�re.

BOUSSAC (23)
375 m – 1338 habitants 
(Boussaquins). Ch�teau 
construit au XV� si�cle, 
remani� aux XVI� et 
XVII� si�cles. 

Maison � tourelle. Statue 
de Pierre Leroux, 
philosophe et ami de 
Georges Sand.

BETETE (23)
385 m – 363 habitants 
(B�t�tois). Abbaye 
cistercienne active du 
XII� si�cle � la 
R�volution fran�aise. 
Personnalit� : Jean de 



Brosse (1375 – 1433) 
Mar�chal de France.

LA FORET DU TEMPLE 
(23)

404 m – 143 habitants 
(Forestiers). Eglise Notre 
Dame du XII� si�cle, 
ancienne chapelle d’une 
Commanderie de 
Templiers, puis de l’ordre 
de Malte, restaur�e au 
XIX� si�cle. Le monument 
aux morts est sans doute 
l’un des seuls de France 
sur lequel figure le nom 
d’une femme, celui 
d’Emma Bujardet, morte 
de chagrin apr�s avoir 
perdu ses trois fils 
pendant la Grande Guerre.

ST DENIS DE 
JOUHET (36)

271 m – 976 habitants 
(Dionysiens). Eglise des 
XII� et XIII� si�cles. 
Le village poss�de le 
dernier moulin en activit� 
du d�partement.

NEUVY SAINT 
SEPULCHRE (36)

185 m – 1692 habitants 
(Neuviciens). Basilique St 
Etienne construite  au 
XII� si�cle, halte 
accueillante sur le Chemin 
de St Jacques de 
Compostelle. 

Halles aux piliers 
m�talliques. Journ�e de 
la pomme (dernier week-
end d’octobre).

JEU LES BOIS (36)
181 m – 392 habitants 
(Jocolois). Eglise St 
Maximin du XII� si�cle. 
Manoir. Moulin du Gu� de 
Veneix.

ARDENTES (36)
160 m – 3969 habitants 
(Ardentais). Eglise St 
Martin des XI� et XII� 
si�cles. Eglise St Vincent 
du XII� si�cle. Atelier 
Andr� des Gachons dans 
le Parc Pessault. 
C�l�brit� : Stanislas 
Limousin (1831-1887), 
inventeur de l’ampoule 
hypodermique injectable.

SASSIERGES SAINT 
GERMAIN (36)

159 m – 501 habitants 
(Germanocapiticerviens). 
Eglise St Germain du 
XII� si�cle. Vestige 
gallo-romain sur le site 
de la Croix de Blord. 
Sp�cialit� : fromage de 
ch�vre au lait cru
Valen�ay. La forme de ce 
fromage est due au 
clocher de la coll�giale St 
Sylvain � Levroux (Indre) 
dont il reprend 
l’architecture.

SAINTE-FAUSTE (36)
160 m – 285 habitants. 
Ch�teau de la Fert� du 
du XV� si�cle. Ch�teau 
de la Tremblaire. La 
culture de la lentille du 

Berry est pr�sente sur la 
commune.

SAINT VALENTIN (36)

154 m – 285 habitants 
(Saint Valentinois). La 
commune tire sa 
r�putation de son 
homonymie avec la Saint 
Valentin � f�te des
amoureux � chaque 14 
f�vrier.

VATAN (36)

130 m – 2060 habitants 
(Vatanais). La l�gende 
populaire explique 
l’�tymologie de Vatan par 
la contraction de � vaste 
�tang �. Eglise St 
Laurian construite entre 
le XV� si�cle et le XIX� 
si�cle. Grange aux d�mes 
permettant d’entreposer 
autrefois la collecte de la 
d�me. Halle au bl� 
accueillant aujourd’hui 
l’Office de tourisme. 
Mus�e du cirque. Boutique 
d’usine de la pantoufle du 
Berry. F�te de la lentille 
verte du Berry.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
13�me �tape : Vatan Indre (36) – Illiers Combray Eure et Loir (28)

Vendredi 28 juillet 2017

Le courage n’a pas d’�ge.

CHABRIS (36)
84 m – 2748 habitants 
(Chabriots). Eglise St 
Christophe-et-St Phalier 
construite entre le XII� 
si�cle et le XV� si�cle. 
Oratoire �rig� en 1930 
en l’honneur de St Phalier. 
Ch�teau de Beauregard.

SELLES SUR CHER (41)

75 m – 4756 habitants 
(Sellois). La ville baign�e 
par le Cher, se trouve au 
carrefour du Berry, de la 
Sologne et de la Touraine. 
La viticulture est l’une 
des activit�s,  se 
trouvant dans la zone 
couverte par l’AOC 
Valen�ay. Abbatiale 
Notre Dame la Blanche 
du XII� si�cle. Ch�teau, 
d’abord forteresse 
m�di�vale dont la 
construction remonte � 
935. Pont canal sur la 
Sauldre. Tour de la Porte 
aux Renards (vestiges des 

fortifications). Fromage 
de ch�vre.

SOINGS EN SOLOGNE 
(41)

113 m – 1650 habitants 
(Sotomagiens). Plusieurs 
ch�teaux dont celui des 
Pins (fin du XV� si�cle). 
Eglise St Jean Baptiste. 
Lac de Soings.

CONTRES (41)
100 m – 3654 habitants 
(Controis). Eglise St Cyr 
et Ste Julitte fond�e au 
XI� si�cle, totalement 
remani�e entre 1867 et 
1872. Fontaine place 
Javalet du XIX� si�cle. 
Confr�rie des � Mangeux 
d’esparges � de Sologne, 
du fait de la production 
abondante d’asperges 
dans la r�gion.

CHEVERNY (41)
90 m – 1034 habitants 
(Chevernois). Ch�teau de 
Cheverny, ch�teau de la 

Loire situ� en Sologne 
construit au XVII� si�cle. 

Ch�teau de Cheverny

Il h�berge actuellement 
une meute et organise 
r�guli�rement des chasses 
� courre. Ch�teau de 
Troussay du XV� si�cle 
agrandi au XVII� si�cle. 
Vin AOC de Cheverny.

TOUR EN SOLOGNE (41)
77 m – 1101 habitants. 
Ch�teau de Villesavin du 
XVI� si�cle abritant un 
mus�e du mariage. 

Eglise St Etienne du XII� 
si�cle pr�sentant un 
caquetoir remarquable 
(espace couvert, souvent 
en forme d’auvent, situ� 



devant l’entr�e de 
l’�glise). Les ponts 
d’Arian  enjambant le 
Beuvron.

BRACIEUX (41)
79 m – 1301 habitants 
(Bracilliens). Vieille halle 
datant du XVI� si�cle. 
Eglise St Nicaise fond�e 
au Moyen Age, agrandie 
au XVII� si�cle et 
restaur�e au XIX� si�cle. 
F�te des Guernazelles, 
d�but ao�t avec comme 
sp�cialit� la terrine de 
grenouilles. 

CHAMBORD (41)
80 m – 116 habitants 
(Chambordiens). En 1519, 
Fran�ois 1er d�cide de la 
construction du ch�teau ; 
elle s’ach�ve en 1690 
sous le r�gne de Louis 
XIV. Eglise St Louis 
b�tie en en 1666. 
Fontaine Caroline datant 
de 1825. Aucun habitant 
ne poss�de de biens sur 
le territoire de la 
commune qui est toute
enti�re propri�t� de 
l’Etat y compris la mairie.

MER (41)

84 m – 6319 habitants 
(Merois). Eglise St 
Hilaire au clocher de 
style gothique flamboyant. 

Halle aux  grains 
construite entre 1859 et 
1861. Elle accueille le 
salon du reptile, fin 
septembre. Mus�e de la 
Corbilli�re sur les outils 
et costumes traditionnels.

MOISY (41)
130 m – 348 habitants 
(Messiens). Eglise de la 
Madeleine pr�sentant un 
remarquable retable 
class�.

CLOYES SUR LE LOIR 
(28)

95 m – 2885 habitants 
(Cloysiens). Eglise St 
Georges en partie romane. 
On peuy y voir une statue 
de St Jacques en pierre 
du XII� si�cle. Ancien 
prieur� de Notre Dame 
d’Yron des XII� et XIII� 
si�cles. Ch�teau de 
Bonville. Four � chaux 
industriel de la fin du 
XIX� si�cle.

DOUY (28)
117 m – 570 habitants 
(Douysiens). Chapelle du 
XII� si�cle avec fresques 
au cul de four de l’abside. 
Moulin � eau  de Courgain.

LANNERAY (28)
148 m – 589 habitants. 
Ch�teau de la Touche-
Hersant. Jean-Pierre 
Coffe, critique 

gastronomique, animateur 
TV, est mort dans cette 
commune apr�s y avoir 
habit� plus de 40 ans.

BROU (28)
155 m – 3444 habitants 
(Broutains). Eglise St 
Lubin agrandie aux XV� 
et XVI� si�cles. Halles 
construites avant 1368.  
Maison � pans de bois du 
XV� si�cle.

ILLIERS-COMBRAY 
(28)

161 m – 3430 habitants 
(Isl�riens). Ville situ�e 
sur les rives du Loir. 
Marcel Proust la rendit 
c�l�bre en la d�crivant 
sous le nom de Combray 
dans son roman � A la 
recherche du temps 
perdu �. 

Marcel Proust

Eglise St Jacques
construite et remani�e 
aux XIV�, XV� et XVI� 
si�cles. Passage du 
Chemin de St Jacques de 
Compostelle dans la 
commune.



AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
14�me �tape : Illiers Combray Eure et Loir (28) – Bernay Eure (27)

Samedi 29 juillet 2017

Il est peut-�tre agr�able qu’un voyage prenne fin, mais 
finalement c’est le voyage qui compte.

MARCHEVILLE (28)
195 m – 530 habitants 
(March�villois). Le Loir 
naissant traverse la 
commune. Eglise St 
Cheron poss�dant un 
triptyque du XVII� si�cle.

LANDELLES (28)
190 m – 576 habitants 
(Landellois). Passage du 
canal dit de Louis XIV 
pour amener l’eau de 
l’Eure depuis Pontgouin au 
ch�teau de Versailles.

PONTGOUIN (28)
180 m – 1433 habitants 
(Gonipontains). Ch�teau 
de la Rivi�re de XVII� 
si�cle. 

Ch�teau de la Rivi�re

Ch�teau des Vaux du 
XIX� si�cle de style 
Louis XV. Ecluses de 
Boizard. Eglise St Lubin
des XII� et XVI� si�cles.

DIGNY (28)
205 m – 979 habitants 
(Digny�ois). Ch�teau de la 
Halli�re construit en 
1774. Eglise du XVI� 
si�cle d�di�e � Saint 
Germain, construite en 
silex et en briques. 

JAUDRAIS (28)
176 m – 389 habitants 
(Jaudraisiens). Eglise St 
Jean Baptiste tr�s 
endommag�e en juin 1940, 
la nef ayant �t� d�molie.

LOUVILLIERS LES 
PERCHE (28)

185 m – 179 habitants. 
Eglise Notre Dame. 
Ancienne base a�rienne 
de l’United States Air 
Forces in Europe 
construite en 1953, 
active jusqu’en 1967. 

Elle fut utilis�e comme 
terrain d’exercice par la 
base a�rienne 122 de 
Chartres Champhol 
jusqu’en 1997.

VERNEUIL SUR AVRE 
(27)

169 m – 7074 habitants 
(Vernoliens). Eglise de la 
Madeleine des XII� et 
XVI� si�cles avec sa tour 
culminant � 56 m de style 
gothique flamboyant. Elle 
est visible jusqu’� la 
cath�drale de Chartres. 
Tour grise du XIII� 
si�cle �lev�e par Philippe 
Auguste. Abbaye St 
Nicolas du XVII� si�cle. 
Centre de loisirs (Center 
Parc) � Les Bois Francs �.

FRANCHEVILLE (27)
178 m – 1306 habitants 
(Franchevillois). Le nom 
de la localit� est attest� 
sous la forme 
� Franchevilla � au XVI� 
si�cle ; � Village 
jouissant de franchise �. 
Eglise St Martin. Mus�e 
de la ferronnerie. 



LA NEUVE LYRE (27)

170 m – 583 habitants 
(Lyrois). En 1791, la ville 
fut d�sign�e chef-lieu de 
canton mais Napol�on lui 
a retir� cette qualit�. 
Eglise St Gilles du XIII� 
si�cle, remani�e au XIX� 
si�cle ; son clocher est 
en, grison, une pierre 
rousse du pays d’Ouche. 
Ch�teau de la Chapelle 
(1865-1879), d�truit en 
partie par un incendie le 
27 juillet 2012.

LA BARRE EN OUCHE 
(27)

195 m – 928 habitants 
(Barrois). Ville situ�e 
entre les rivi�res Risle et 
Charentonne. 

Manoir du Bois-Baril des 
XVI� et XVII� si�cles. 
F�te foraine et � foire � 
tout � (vide-greniers).

LA ROUSSIERE (27)

202 m – 206 habitants 
(Roussois). Village du 
Pays d’Ouche. Eglise St 
Andr� des XIII�, XV�, 
XVIII� et XIX� si�cles. 
Fonts baptismaux du 
XVII� si�cle.

BROGLIE (27)

141 m – 1147 habitants 
(Brogliens). Ch�teau 
�difi� sur les fondements  
d’une ancienne forteresse 
romaine. Eglise St Martin 
du XI� si�cle.  
L�proserie situ�e � 
l’arri�re de l’�glise. La 
Pierre Lorm�e, m�galithe 
se trouvant dans le Bois 
de Broglie.

BEAUMESNIL (27)
111 m – 215 habitants 
(Beaumesniliens). Ch�teau 
d’�poque Louis XIII 
(l’essentiel de la 
construction). 

Eglise construite au d�but 
du XIX� si�cle de style 
n�o-classique. Ancienne 
�glise St Cyr de 
Pierreronde.

BEAUMONT LE ROGER 
(27)

90 m – 2980 habitants 
(Beaumontais). Eglise St 
Nicolas des XII�, XIV� 
et XV� si�cles. Manoir du 
Hom des XVI� et XVII� 
si�cles. Ancienne prison 
du baillage du XVI� si�cle 
qui est aujourd’hui la 
mairie.

BRIONNE (27)

67 m – 4312 habitants 
(Brionnais). Eglise St 
Martin dont les origines 
remontent � 1030. Sur 
les hauteurs dominant la 
ville, ruines du donjon 
carr� du XI� si�cle. 
Moulin � huile du XIX� 
si�cle. Domaine de 
Lorraine (manoir) du 
XVIII� si�cle.

BERNAY (27)

106 m – 11062 habitants 
(Bernayens). La ville a 
re�u, depuis 2012, le 
label � Villes et Pays 
d’art et d’histoire �. Le 
centre ville est construit 
� la confluence de la 
Charentonne et du 
Cosnier. Abbaye Notre 
Dame des XI� et et 
XVII� si�cles. Eglise Ste 
Croix du XV� si�cle. 
Basilique Notre Dame de 
la Couture du XV� si�cle 
(selon la l�gende, un 
mouton  aurait d�terr� 
une statuette de la 
Vierge dans un hameau 
appel� La Culture, devenu 
ensuite la Couture). La 
maison Paquebot, 
premi�re maison 
construite en b�ton en 
1930. Th��tre Edith Piaf. 
Environ, 350 maisons � 
colombage.


