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de France®. Cette association, apparue en 1981, est aujourd’hui

la plus connue et sans doute la plus appréciée des touristes.
Nous vous invitons donc à découvrir les 158 charmantes

communes de l'Hexagone qui ont obtenu ce label, en commen
çant par celle dont le maire de l’époque fut à l’origine de

l’organisation : Collonges-la-Rouge. Vous découvrirez ensuite

ne des plus grandes joies de tous les camping-caristes

revient bien sûr à sillonner la France. Nous sommes
toujours en recherche de découvertes et de ren

contres. Poursuivant la quête d’un patrimoine,

d’histoire et de culture. Et quoi de mieux, pour obtenir des

réponses à ces questions, que de visiter les Plus Beaux Villages
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Les Plus

Beaux Villages

fie France'

UNE BELLE HISTOIRE

mm
mm

précier ces fascinants villages au cours de ces mois d’été,

157 fiches avec, pour chaque village, une solution de stationne

ment. Nous avons visé l’exhaustivité sans l’atteindre toutefois.

Car pour être honnête, nous avons écarté le village de Hell-
Bourg sur l’île de la Réunion pour une raison géographique

_- _1_ _1_ A _1_ J _ _ _ ‘ ._ j_ . . , J)_

L'histoire des Plus Beaux Villages de France® débute

au début des années 80, grâce Charles Ceyrac, alors

maire de Collonges-la-Rouge. Après avoir découvert un
ouvrage du Reader's Digest référençant les plus beaux

villages de France, l'élu de Corrèze a l'idée de rassem
bler les forces vives de ces communes pour protéger

et promouvoir leur patrimoine. Cette aventure voit vé

ritablement le jour le 6 mars 1982, à Salers (Cantal),

avec 66 maires. Aujourd'hui, le premier label de France
rassemble 159 villages répartis dans 14 régions et

70 départements.
Plus d'informations sur

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
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Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Collonges-la-Rouge

est une des cités emblématiques des Plus Beaux Villages de France.

C'est sous l'impulsion du maire de l'époque, Charles Ceyrac, que ce label est né,

en 1982. Découvrez la magie de ce village corrézien de grès rouge.
Par Eva Battut

A il km de Turenne, Collonges-la-
Rouge est unique par sa couleur

qui se distingue dans le paysage

corrézien. Le rouge des murs provient
d’une faille géologique de grès bai

gnée dans l’oxyde de fer sur la colline

environnante. A Collonges, tout est rouge,
même les poissons qui nagent dans

la fontaine devant la mairie. Le vert de

la végétation et des vignes sur les murs

ocrés apporte un contraste et un charme

indéniable au village médiéval.

Depuis l’aire de camping-cars, emprun

tez la rue de la Garde, à côté du castel de

Vassinhac. Vous arriverez directement sur

la place de l’église Saint-Pierre. Première

particularité, sur le perron de l’église

trône un tympan roman blanc en calcaire,
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autre contraste avec les murs ocre du vil

lage. Au moment des guerres de religion,
le tympan avait été caché dans les murs de

l’église par les Collongeois. Ce n’est qu’en
1923 qu’il a été retrouvé et “remis sur

pied”. C’est aussi lors des guerres de reli
gion que protestants et catholiques coha

bitaient dans l’église, une colocation plutôt

insolite pour l’époque. Singulier égale

ment, le sol originel de l’église se situe en

réalité 1,20 m plus bas que le sol actuel qui

repose sur des sépultures. Cette décou
verte a été faite par l’abbé André Bonneval

dans les années 1960. Ce prêtre-ouvrier

était d’ailleurs connu pour son bleu de

travail toujours porté sous sa soutane.
Il disposait de son propre atelier de fon

derie dans le presbytère. C’était aussi un
mélomane qui passait des chants grégo

riens dans le clocher de l’église, chants qui

résonnaient sur le village.

Mais l’église Saint-Pierre est loin d’être

le seul bâtiment chargé d’histoire de cette

cité rouge. Remontez maintenant la rue

Noire, une ruelle médiévale bien connue
des Collongeois et peu empruntée des tou

ristes. Empli de recoins, ce passage a été
construit comme un système de protection

et de défense naturelle contre les poten

tiels ennemis. Cette rue est également his
toriquement connue comme étant l’arrivée

de la Voie de Rocamadour en Limousin,
un chemin vers Compostelle considéré par

les pèlerins, comme l’un des plus beaux.

La cité aux 25 tours

Au sommet de la rue Noire, redes
cendez celle de la Barrière jusqu’au

passage de la porte plate. Vous y décou
vrirez de magnifiques maisons à

tours. Collonges-la-Rouge appartenait

à la vicomté de Turenne, indépendante  

© PIERRE SOISSONS / ADT CORRÈZE
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de la couronne française. La cité médié

vale était alors le fief de la noblesse et

des hauts dignitaires, qui y construisaient

des tours pour afficher leur richesse.

Collonges-la-Rouge est d’ailleurs sur

nommée la “cité aux 25 tours” pour ses

demeures imposantes.

Visitez la maison de la Sirène, une

des plus vieilles bâtisses du village,

ainsi dénommée pour la sculpture de

sirène trônant à droite de sa porte d’en

trée. Aujourd’hui siège de l’association

“des amis de Collonges”, elle accueille
un musée d’Art et traditions populaires

accessible en empruntant un magnifique

escalier à vis en pierre... rouge. Au sous-

sol, la géologie collongeoise.

Dans la rue de la Barrière, partez égale

ment à la rencontre des nombreux arti

sans du village. L’atelier du cuir produit

et fabrique sur place ses créations, une

tradition perpétuée par l’entreprise fami

liale depuis plus de 40 ans. Le couteau de

Corrèze est également vendu à Collonges,

un couteau artisanal arborant une feuille

de châtaignier, symbole du département.

Dans la campagne corrézienne, offrir un
couteau à son fils symbolisait le passage

à l’âge adulte. Si le cœur vous en dit, des

cendez cette même rue jusqu’à la halle et

son four à pain, encore en activité lors des

manifestations culturelles et saisonnières.

STATIONNEMENT

A Collonges-la-Rouge

A 400 m du village, en direction de

Meyssac (suivre “Village de Vacances”).
Borne artisanale ombragée avec aire

de vidange des eaux grises, système de

rinçage, vidoir de la cassette WC, robi

net pour le plein d’eau et poubelle.

Stationnement gratuit du 1er novembre

au 28 février. De Pâques à Toussaint :

10 €/nuit. Possibilité pour les groupes de
réserver au préalable des emplacements

en appelant le secrétariat de la mairie

au 05.55.25.41.09.

Le Marehadial. GPS: (N) 45°3’30”/

(E) 1°39’31”.

nA VOIR

Â FAIRE

Le sentier des Lavoirs.
Ce parcours de 7 km vous

amènera à la découverte du lavoir

de Bassignac, source d'eau chaude

des Collongeois. Construit

autour d'un puits artésien, le lavoir
de Bassignac était apprécié

des habitants durant l'hiver.

En effet, c'est l'un des seuls qui
ne gelait jamais grâce à son eau

chaude. Sur 2h30 de marche,
profitez d'une balade agréable

sur la partie calcaire de Collonges,

entourée de truffiers, d'érables

et de frênes. Le départ est situé

à côté de l'aire de camping-cars.

Le circuit de la Chaise du Diable.

Long de 15 km, ce circuit se trouve
sur la colline de grès rouge au-

dessus de Collonges. Il vous offre
une magnifique vue sur la vallée

de la Dordogne et sur Rocamadour.

A la moitié du parcours, découvrez

la Chaise du Diable, une assise

en calcaire taillée dans la roche.
La légende dit que les sorcières

venaient y danser autour, les soirs
de pleine lune en présence du roi

des Enfers. On raconte aujourd'hui
que cette chaise apporte 50 ans

d'espérance de vie à ceux qui

s'y assoient. Libre à vous d'y croire.

Pizzeria 
Lou Brasier. Situé dans

la rue principale de Collonges-

la-Rouge, l'établissement propose
aux gourmands une sélection

de pizzas à base de produits

locaux. La Collongeoise est à base

de magret de canard fumé,
de Rocamadour AOC et de foie

gras du Sud-Ouest. Vous pourrez
également goûter la pizza

corrézienne à base de pommes de

terre et de bleu d'Auvergne AOP.
Infos et résa: 05.55.74.68.27,

www.loubrasier.fr

Bureau d'information touristique (19)

Rue de la Barrière, à Collonges-la-Rouge.

Infos : 05.65.33.22.00 ou 05.55.91.09.94,

www.vallee-dordogne.com
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C LUC OLIVIER/CDT 03 © ISTOCK

PÉROUGES (01) PARFONDEVAL (02)

Cité médiévale par excellence, comme sortie du passé,
Pérouges est un petit paradis avec ses ruelles pavées

de galets polis et ses maisons à pans de bois.

La place centrale du village, avec son tilleul bicentenaire
et ses échoppes d'artisans, mérite aussi le détour,

comme les galettes au sucre, la spécialité locale !

Infos

Pérouges Bugey Tourisme: 09.67.12.70.84,
www.perouges-bugey-tourisme.com

Stationnement

Aire communale de Meximieux, accessible toute l'année.

Rue des Stades. GPS: (N) 45°53'577(E) 5°11'36".

CHARROUX (03)

C'est une escapade bourbonnaise pleine de caractère

entre Vichy et Saint-Pourçain-sur-Sioule! Célèbre pour

sa moutarde, cette ancienne place forte et commerçante,

située à 413 m d'altitude, séduit par ses maisons

à colombage, ses anciennes portes, son église Saint-Jean-

Baptiste et son curieux clocher. La cité abrite également

un petit musée.

Infos

Maison du Tourisme: 04.70.56.87.71
• OT Val de Sioule: 04.70.45.32.73, www.valdesioule.com

Stationnement

Parking dans le bas du bourg, rue Grande.
GPS: (N) 46°11'27(E) 3°9'47”.

Au centre de ce village agricole de briques rouges,

on trouve l'église fortifiée de Saint-Médard. Une bâtisse
érigée au XVIe siècle et protégée par les solides maisons

de Paffondeval. Pour y accéder, il vous faudra franchir
un porche puis passer entre deux tours. Vous pourrez

également, sur réservation, visiter le musée des Métiers
d'antan et sa "collection" de plus de 2000 outils de la vie

et de l'artisanat rural.

Infos

OT du Pays deThiérache: 03.23.91.30.10,

www.tourisme-thierache.fr

Stationnement

Aire intercommunale de Rozoy-sur-Serre, accessible toute

l'année. Rue de la Praille. GPS: (N) 49°42'49"/(E) 4°7'18".

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04)

A quelques pas des gorges du Verdon et faisant partie du

Parc naturel régional du Verdon, le village Moustiers-Sainte-

Marie est connu pour être un haut lieu de la faïencerie. Il y a
aussi sa chapelle, ses maisons, son ambiance typiquement
provençale ou encore son étoile suspendue entre deux

rochers à découvrir!

Infos

OT: 04.92.74.67.84, www.moustiers.fr

• Maison du Parc: 04.92.74.68.00, www.parcduverdon.fr

Stationnement

Aire de stationnement et de services, accessible toute

l'année. Chemin de Quinson. GPS: (N) 43°50'36"/(E) 6°13'7".

© RENÉ HOURDRY
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LA GRAVE (05) SAINT-VÉRAN (05)

Situé à 1450 m d'attitude, le village La Grave est constitué

de maisons de pierre avec, en vue, le massif des Ecrins.
Un cadre spectaculaire pour ce bourg au milieu

des pâturages et qui en fait un lieu prisé par les skieurs

et tes alpinistes. Et ne manquez pas de jeter un oeil sur

l'église Notre-Dame de l'Assomption, de style romano-
lombard, qui date du XIe siècle.

Infos

OT Hautes Vallées: 04.76.79.90.05,
www.lagrave-lameije.com

Stationnements

• Parking mixte (sans service). D1091. GPS: (N) 45°2'387
(E) 6°18'3".

•Aire communale de Monêtier-les-Bains. Route des Bains.

GPS: (N) 44°58'157(E) 6°30'46".

COARAZE (06)

C'est dans le Parc naturel régional du Queyras, à plus

de 2000 m d'altitude, que se situe Saint-Véran. Ce village
reculé, n'est relié à la route que depuis un siècle.
Les habitants ont donc pu préserver leurs traditions et vivre

en quasi-autarcie. Au cours de votre visite, vous apercevrez
plusieurs croix de missions -en hommage aux
missionnaires qui se sont aventurés jusque dans ces terres

isolées, mais aussi des fontaines, des cadrans solaires,

des fours...

Infos

Bureau d'information touristique (agence postale):

04.92.45.82.21, www.queyras-montagne.com,
www.saintveran.com.

Stationnement

Parking de la Madeleine. GPS: (N) 44°42'177(E) 6°51'39".

GOURDON (06)

De pentes et de pavés, le village médiéval a des couleurs

d'Italie. Situé à l'entrée du Parc national du Mercantour,
Coaraze possède à son patrimoine de beaux édifices

religieux comme la chapelle de Saint-Sébastien, l'église
Saint-Jean-Baptiste, la chapelle Bleue. Au gré de votre

balade, vous découvrirez aussi des fontaines et les cadrans

solaires commandés à des artistes tels Cocteau et Valentin.

Infos

Maison du Patrimoine: 04.93.79.37.47, www.coaraze.eu

Ce village fortifié, du haut de son rocher à 760 m d'altitude,
offre une vue magnifique sur les gorges du Loup et

la Méditerranée (la Riviera, même). Le meilleur observatoire
est la place Victoria où se trouve également l'église romane

Saint-Vincent. Sur l'autre "flanc" du village, vous verrez

le château féodal, remanié au XVIIe siècle.

Infos

Bureau d'information touristique: 04.89.87.73.31,

www.gourdon06.fr

Stationnements

•Camping de la Laune**, à Peillon, ouvert d'avril

à septembre. 3724, boulevard de la Vallée.
GPS: (N) 43°46'197(E) 7°22'23".

•Camping Les Merveilles**, ouvert de juillet à septembre.

Le Suquet, Lantosque. GPS: (N) 43°56'33"/(E) 7°16'56".

Stationnement

Camping Les Rives du Loup***, à Tourrettes-sur-Loup,

ouvert d'avril à septembre. 2666, toure de la Colle.

GPS: (N) 43°41'52"/(E) 7°0'28".

 

© ISTOCK © ISTOCK
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SAINTE-AGNÈS (06)

Ce village littoral est le plus haut d'Europe, perché

à près de 800 m d'altitude. Avec ses ruelles pavées

et ses maisonnettes aux façades en pierres, Sainte-Agnès

a longtemps été une place forte militaire, en témoigne

le fort de la ligne Maginot et les ruines du château, bâti
au XIIe siècle et qui abrite aujourd'hui derrière ses remparts

un petit jardin médiéval en attendant les travaux

de restauration.

Infos

Mairie: 04.93.35.84.58, www.sainteagnes.fr

Stationnement

Camping de la Laune**, à Peillon, ouvert d'avril à septembre.

3724, boulevard de la Vallée. GPS: (N) 43°46'19"/(E) 7°22'23".

VOGUÉ (07)

Sur les rives de l'Ardèche, le village de Vogüé s'étend à flanc

de falaise. Son château, rebâti à partir du XVIe siècle, domine
les maisons médiévales entre lesquelles vous pourrez

déambuler depuis les vielles ruelles, jalonnées d'arcades

et de passages voûtés. On vous défie d'ailleurs de trouver

la rue des Puces, l'une des plus étroites de France...

Ou la "Gleyzette", petite chapelle romane bâtie à même

le rocher.

Infos

OT Pont d'Arc: 04.28.91.24.10, www.pontdarc-ardeche.fr

Stationnement (interdit dans la grand'rue, sens unique
en place jusqu'au 04/10/2021)

Camping Oasis des Garrigues***, quartier Brugière.

GPS: (N) 44°32'17"/(E) 4°24'39".

BALAZUC (07)

Surplombant la rivière Ardèche, le village a gardé

de nombreuses traces de son passé médiéval. Comme il est

agréable de découvrir ses ruelles pavées et tortueuses,
ses passages voûtés et secrets comme celui de la

"Fachinière", son église romane fortifiée et ses boutiques

d'artisans d'art. Comme découvrir le patrimoine

paléontologique de la région, exposé sur 200 m2

au Muséum de l'Ardèche. Des ateliers de fouilles...

sont également proposés en extérieur.

Infos

OT Pont d'Arc Ardèche: 04.28.91.24.10,

www.pontdarc-ardeche.fr

Stationnement

Camping Le Retourtier**, 70, impasse de la Blachette.

GPS: (N) 44°30'267 (E) 4°22'49".

CAMON (09)

Camon se démarque par son abbaye-forteresse initialement

bâtie au Xe siècle. Après plusieurs destructions, le bâtiment

a été fortifié au XVe siècle. Notez que Camon est également

connue sous le nom du "village aux quatre cents rosiers".
Un surnom qui vous inspirera sûrement une balade dans

ses ruelles (un rosier devant chaque porte), puis dans

sa roseraie...

Infos

OT Pays de Mirepoix: 05.61.68.83.76,

www.tourisme-mirepoix.com • Mairie: www.camon09.org

Stationnements

•Aire à la ferme Le Panier de Séverine, Les Sénies,

Roumengoux. GPS: (N) 43°4'447(E) 1°55'22".

•Camping La Regate***, à Léran. Avenue Montjean.

GPS: (N) 42°59'17(E) 1°56'6".
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LAGRASSE (11) BELCASTEL (12)

Fleuron du pays cathare et situé au coeur des Corbières,
le village est réputé pour son abbaye bénédictine fondée

en 800 et ouverte A la visite. Il est aussi agréable de flâner

dans les vieilles rues, de découvrir les halles du XIVe siècle

et les nombreux artisans d'art.

Infos

Association Vivons Lagrasse: 04.68.43.11.56,

www.vivonslagrasse.org

Stationnement

Aire communale, parking des Condomines (P2).

GPS: (N) 43°5'35"/(E) 2°37'14".

BROUSSE-LE-CHÀTEAU (12)

Au bord de la rivière de l'Aveyron, on trouve le Castelnau

de Betcastel. Le village aux maisons de pierre est dominé
par le château fort qui a profité d'une restauration dans

les années 70 (grâce à l'architecte Fernand Pouillon,

qui en fit l'acquisition, ses collaborateurs et les villageois).

Ne manquez pas de faire un tour dans l'église (XVe siècle),
au musée de la Forge et des ancines métiers et de jeter

un oeil aux boîtes aux lettres. On vous laisse découvrir...

Infos

OT Pays Rignacois: 05.65.64.46.11 ou 05.65.80.26.04,

www.tourisme-pays-rignacois.com

Stationnement

Aire communale, place de la Rivière, Rignac.

GPS: (N) 44°24'167(E) 2°17'21".

CONQUES-EN-ROUERGUE (12)

Veillant sur le village depuis son piédestal, le château fort

de Brousse s'est vu renforcé et agrandi au fil des siècles.
Il est aujourd'hui accessible au public à la suite

de restauration lancé dans les années 60. L’église Saint-

Jacques-le-Majeur date, quant à elle, du XVe siècle et est
inscrite au titre des Monuments Historiques (tout comme

l'oratoire).

Voici une étape bien connue sur les chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle. Depuis sa construction (XIe siècle),

les pèlerins sont accueillis à l'abbatiale Sainte-Foy, une bâtisse
romane avec un tympan admirablement sculpté et un trésor

unique comprenant entre autres, la statue reliquaire de

Sainte-Foy. Et le chemin jusqu'à l'abbatiale vous fera traverser

des ruelles jonchées de belles demeures en colombage.

Infos

Point info tourisme: 05.65.99.45.40,

www.brousselechateau.net

Infos

OT Conques-Marcillac: 05.65.72.85.00,

www.tourisme-conques.fr

Stationnement

Aire communale sur la route de Maziès. Broquiès.

GPS: (N) 44°0’177(E) 2°41'35".

Stationnements

•Parking sans service. Route du Pont, D901.

GPS: (N) 44°35'177(E) 2°23'55".

•Camping Beau Rivage***, ouvert d'avril à fin septembre.

GPS: 44°35'56"/(E) 2°23'49". p.

C 

ISTOCK
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© D. VIET / TOURISME OCCITANIE

LA COUVERTOIRADE (12) ESTAING (12)

On doit (a Couvertoirade aux Templiers et Hospitaliers.

Et ce lieu est vraiment magique. Si le château a été édifié

au XIIe siècle, la cité s'est vue protégée par des remparts

au XVe siècle. Pour avoir une vue d'ensemble du village

et sur le Larzac, rien ne vaut une promenade sur te chemin

de ronde.

Infos

OT Larzac et Vallées: 05.65.62.23.64,

www.tourisme-larzac.com

Stationnement

Aire communale de Sainte-Eulalie-de-Cernon, Millasse.

GPS: (N) 43°5977(E) 3°8'18".

NAJAC (12)

En arrivant à Najac, difficile de ne pas remarquer la forteresse

placée en vigie à près de 200 m au-dessus de l'Aveyron

et de ses gorges. Ce château du XIIIe siècle, dont le donjon

arbore une architecture francilienne, a été érigé pour

défendre le territoire du Rouergue. Au-delà de cet édifice

qui offre un panorama à couper le souffler, Najac arbore

de magnifiques maisons en pierre dans des ruelles escarpées.

Infos

Ouest Aveyron Tourisme: 05.65.29.72.05,

www.tourisme-villefranche-najac.com

Stationnements

•Aire de services et stationnement au pied de la cité,

vers la piscine. GPS: (N) 44°13'18"/(E) 1°58'3".

•Camping le Paisserou***,ouvert du 1er mai à fin septembre.

Le Pontet. GPS: (N) 44°13'1"/(E) 1°58'9".

Sur les chemins de Compostelle, les pèlerins empruntent

le pont gothique d'Estaing au cours de leur progression.
Ils ne peuvent manquer l'imposant château qui occupe

le centre du village. Demeure des comtes d'Estaing classée

aux Monuments Historiques, la bâtisse a traversé l'histoire

architecturale avec un style roman, gothique et Renaissance.

Les maisons, elles aussi adoptent ce dernier. L'église,

quant à elle, date du XVe siècle et abrite les reliques de saint

Fleuret.

Infos

Office de Tourisme: 05.65.44.10.63, www.terresdaveyron.fr

Stationnement

Aire du camping municipale de la Chantellerie (ouvert

du 4 mai au 30 septembre). GPS: (N) 44°33'44"/(E) 2°40'41".

PEYRE (12)

Accroché à la falaise, avec les pieds au bord du Tarn, Peyre

semble sorti de terre. Saint-Christophe, son église romane

semi-troglodyte, est d'ailleurs encastrée à la roche,

comme certaines des maisons avoisinantes. Cet hameau
de la commune de Comprégnac offre également

un magnifique point de vue sur le viaduc de Millau, à 7-8 km

de là, et de nombreuses activités "nature" et gourmandes.

Infos

OT Millau: 0565600242

• Mairie Comprégnac: www.compregnacl2.fr

Stationnements

•Parking du Rocher, RD41. GPS: (N) 44°5'31"/(E) 2°59'47".

•Parking de la Rivière, RD41. GPS: (N) 44°5'167(E) 2°59'40".

•Camping le Katalpa, rue du Tioulas. Petits camping-cars

(jusqu'à 5 m) uniquement.

© ISTOCK ® ISTOCK
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SAINT-CÔME-D'OLT (12)

Nichée dans le quart nord-est de l'Aveyron, Saint-Côme-

d'Olt accueille l'église Saint-Côme-et-Saint-Jean qui

se démarque par son clocher flammé, une toiture hélicoïdale

de style gothique flamboyant (assez rare en France).
Et elle comporte une impressionnante porte en bois

de chêne sculptée. A voir également, la chapelle

des Pénitents, le château des sires de Calmont, l'Ouradou.

Infos

Point info touristique: 05.65.48.24.46:

bureau d'Espalion: www.tourisme-espalion.fr

Stationnements

•Aire communale, rue des Ginestes. GPS: (N) 44°30'597

(E) 2°49'14".

•Camping Belle Rive**, ouvert d'avril à septembre.

40, rue du Terrai. GPS: (N) 44°30'49"/(E) 2°49'6".

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE (12)

SAINTE- EU LALI E- D'OLT (12)

La cité médiévale, faite de vieilles pierres, compte également

de nombreuses demeures datant des XVe et XVIe siècles.

On y découvre au hasard des rues, une église mêlant

style roman et gothique, un moulin à grain, le château

de Curières de Castelnau, bâti au XVe siècle. Sans oublier

l'hôtel particulier (Renaissance), sur la rue principale,

qui ne manque pas de charme, et bien d'autres bâtiments

et curiosités.

Infos

OT des Causses à l'Aubrac: 05.65.47.82.68,

www.causses-aubrac-tourisme.com.

Stationnement

Aire municipale, accessible toute l'année. La Grave.
GPS: (N) 44°27'53"/(E) 2°56'58"

LES BAUX-DE-PROVENCE (13)

Avec ses portes fortifiées et sa grande place cernée

d'arcades (47 au total), on voit encore les traces du passé

médiéval de Sauveterre-de-Rouergue. Ses maisons
de pierre ou à pans de bois et ses ruelles pavées vous

charmeront. Ne manquez pas un passage à la collégiale

Saint-Christophe (XVIe siècle) et un autre à l'espace

Lapérouse (seule cave accessible) pour profiter

d'une immersion dans la bastide royale (scénographie

"La bastide au XVIe siècle").

Infos

OT: 05.65.72.02.52, www.sauveterre-de-rouergue.fr

Stationnements

•Aire communale. Le Sardou. GPS: (N) 44°12'58"/(E) 2°19'1".

•Aire de camping-cars des Cazes. Etape France Passion.

En plus de sa sublime porte d'entrée historique,

celle d'Eyguières, ses demeures et ses ruelles pavées

toutes mignonnes, Les-Baux-de-Provence offre également

un panorama splendide sur les Alpilles. Pour en profiter,

rendez-vous au château, le fleuron du village !

Infos

OT: 04.90.54.34.39, www.lesbauxdeprovence.com

Stationnement

Aire communale de Fontvieille, accessible toute l'année.

D33. GPS: (N) 43°43'107(E) 4°42'43".
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BEUVRON-EN-AUGE (14)

Le village normand a connu son âge d'or à partir

du XIVe siècle grâce à la notoriété de la famille d'Harcourt

qui y développe le commerce. Les maisons à colombages

enserrent la jolie halle du village, reconstruite récemment,

et qui est désormais occupée par des boutiques d'artisans.
A voir également: l'église du XVIIe siècle et la chapelle

Saint-Michel-de-Clermont.

Infos

OT: 02.31.39.59.14 • Pays d'Auge Tourisme:

www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr

Stationnement

Aire communale, rue de la Gare. GPS : (N) 49°H'77

(O) 0°19'57".

TOURNEMIRE (15)

Le village est implanté dans le Parc naturel régional

des Volcans d'Auvergne. Tout en longueur, on trouve

à une extrémité le château d'Anjony qui date du XVe siècle.

Ses quatre tours rondes, forment un ensemble haut et carré,

qui ne passe pas inaperçu. Quant à l'église romane

Sainte-Croix (XIIe siècle), elle abrite une épine de la couronne

du Christ, rapportée de croisade par Rigaud de Tournemire.

Infos

Pays de Salers Tourisme: 04.71.40.58.08,

www.salers-tourisme.fr

Stationnement

Aire communale de Saint-Cernin. GPS: (N) 45°3'9”/

(E) 2°25'47".

SALERS (15)

Nous ne saurons trop vous conseiller de vous lever tôt

pour partir à la découverte de ce petit village de

345 habitants à la fois pour éviter l'affluence touristique

estivale, mais aussi pour vous faciliter le stationnement.
Cette cité s’est construite autour d’un château et se

matérialise dans l'enceinte délimitée, par des constructions
(notamment de magnifiques demeures) en pierre

volcanique noire, typique de la région.

Infos

OT du Pays de Salers: 04.71.40.58.08,

www.salers-tourisme.fr

Stationnement

Camping Le Mouriol. Route du Puy Mary. GPS: (N) 45°8'487

(E) 2°29'58".

AUBETERRE-SUR-DRONNE (16)

Accrochée à la falaise au bord de la Dronne, Aubeterre-

sur-Dronne est faite de jolies maisons en pierres blanches,

coiffées d'un toit de tuiles rouges. Etant sur l'un des tracés

du chemin de Saint-Jacques, le village possède

plusieurs édifices religieux telle que l'église Saint-Jacques-

et-Saint-Jean, célèbre car creusée dans la falaise calcaire

au XIIe siècle.

Infos

OT Pole Sud-Charente: 05.45.98.57.18,

www.sudcharentetourisme.fr

• Mairie: www.aubeterresurdronne.com

Stationnement

Aire communale, route de Ribérac. GPS: (N) 45°16'9"/

(E) 0°10'34".
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ARS-EN-RÉ (17)

Avec ses maisons blanches aux volets verts et ses venelles

fleuries de roses trémières, la bourgade d'Ars-en-Ré,

à l'extrémité ouest de l'île, est un joli lieu de villégiature.
Son église de style roman et gothique est elle aussi

splendide.

Infos

OT. 05.46.09.00.55, www.iledere.com

Stationnements

•Camping Essi*** ouvert du 1eravril au 31 octobre.

15, route de la Pointe-de-Grignon, GPS: (N) 46°12'107

(O) 1°31'38".

•Camping du Soleil***. Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

57, route de la Grange. GPS: (N) 46°12'97(0) 1°31'15".

HIERS-BROUAGE (17)

Cette ancienne île du golfe de Saintonge révèle une histoire

forte: un paysage marécageux façonné par l'homme qui

en fit, au Moyen Age, un port de commerce de sel florissant.
Brouage reste marquée par un passé riche dont subsistent

nombre de témoignages: la halle aux vivres, les forges,

les ports souterrains, les poudrières ou encore l'église.

Infos

OT: 05.46.85.19.16, www.brouage-tourisme.fr
• OT Ile d’Oléron-Bassin de Marennes:

www.ile-oleron-marennes.com

Stationnement

Aire communale, rue Bernard Palissy. GPS: (N) 45°51'107

(E) 1°4'39".
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LA FLOTTE-EN-RÉ (17)

Sur l'île de Ré, La Flotte est un joli port de pêche

aux maisons aux volets de couleurs. Au Moyen Age,
des moines occupaient l'abbaye des Châteliers dont il ne

reste aujourd'hui que des ruines. Le marché -d'inspiration

médiévale- vaut le détour. Vous pourrez également visiter

le fort La Prée, bâti au XVIIe siècle ainsi que la Maison

du Platin qui témoigne de la vie passée de l'île.

Infos

Office de Tourisme: 05.46.09.60.38, www.iledere.com

Stationnements

•Parking. Route de la Noue. GPS: (N) 46°10'477(E) ri9'58".

•Camping La Grainetiere****, ouvert d'avril à fin septembre.

Route de Saint-Martin. GPS: (N) 46°ll'14"/(0) 1°20'38".

TALMONT-SUR-GIRONDE (17)

MORNAC-SUR-SEUDRE (17)

Le petit port de Mornac, ancien village de pêcheurs,

est tourné vers l'ostréiculture ainsi que la saliculture.

Le vieux bourg, traversé de venelles, est attrayant. Et l'église

romane, bâtie au XIe siècle et au clocher fortifié, offre

aux visiteurs un magnifique chevet. Avec ses maisons

aux façades blanches, le village a belle allure.

Infos

OT de Mornac-sur-Seudre: 05.46.08.17.58 ou 05.46.08.21.00,

www.royanatlantique.fr

Stationnement

Aire communale de Saujon, route des Ecluses.

GPS: (N) 45°40'30"/(N) 0°55'53".

APREMONT-SUR-ALLIER (18)

Au bord de l'estuaire de la Gironde, la bastide, composée
de jolies maisonnettes blanches aux volets bleus est aussi un

port de pêche. Si de l'époque du Moyen Age, il ne reste que

des ruines des remparts du village, l'église Sainte-Radegonde

est toujours debout. Classée monument historique, elle trône

au bord d'une falaise, face à la mer.

Infos

Office de Tourisme: 05.46.08.17.62, www.royanatlantique.fr.

Stationnements

•Parking seul. D145B. GPS: (N) 45°32'15"/(0) 0°54'19".

•Camping Fleurs des Champs***, à Arces, ouvert de mai

à mi-octobre (15 jours min en juillet et août).

D114. GPS: (N) 45°32'457(0) 0°53'24".

•Aire communale, à Meschers-sur-Gironde.

Route des Salines. GPS: (N) 45°33'237(0) 0°56'41".

Niché à la confluence de la Loire et de l'Ailier, un château

du XVe siècle, des maisons berrichonnes de charme, un parc

floral de 5 ha -qui est un véritable joyau, grâce à ses jardins

asymétriques conçus à l'anglaise et son pont chinois...
Le saviez-vous: les pierres de taille livrées ici ont contribué

à l'édification de la cathédrale d'Orléans et de l'abbaye

de Saint-Benoît-sur-Loire. Bienvenue à Apremont-sur-Allier,
tout simplement !

Infos

Le parc floral: 02.48.77.55.06, www.apremont-sur-allier.com

Stationnement

Aire privée, chez Anne b François Thevenin,

accessible toute l'année. Escale de la Prairie.

GPS: (N) 46°51'397(E) 3°2'19”.
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CUREMONTE (19) SAINT-ROBERT (19)

Tout en longueur, le village de Curemonte, juché

sur une mince arrête rocheuse, abrite de jolies maisons

nobles et une halle magnifique. Mais ce n'est pas tout.

Au sein d'un enclos fortifié, deux maisons fortes dominent

majestueusement les vallons alentour.

Infos

Mairie: 05.55.25.34.76, www.tourismecorreze.com

Stationnement

Ferme Lou Pe de Gril, chez Maurice 
b

 Francine Guionie,

accessible toute l'année. D106. GPS: (N) 45°0'H7

(E) 1°44'28".

SÉGUR-LE-CHÂTEAU (19)

Erigé sur une butte calcaire, Saint-Robert est un village

fortifié dont il reste aujourd'hui quatre portes. Ses ruelles

authentiques invitent à la flânerie. On peut aussi y admirer

de superbes demeures. Son église fortifiée de style roman
est quant à elle absolument sublime!

Infos

Brive Tourisme: 05.55.24.08.80,

www.brive-tourisme.com

Stationnement

Aire communale d'Ayen. Ouverte toute l'année.

Ayen-Bas. GPS: (N) 45°14'587(E) 1°19'19".

TURENNE (19)

Traversé par la rivière Auvézère, qui forme ici un méandre,

Ségur-le-Château possède de nombreuses maisons à

colombages, notamment au niveau de la place des Claux.

Sur l'éperon rocheux du village, on peut également observer

les restes d'un donjon.

Situé sur un promontoire, le château de Turenne est un

véritable joyau. A son extrémité, la tour César attire ainsi

indéniablement l'oeil, en plus d'offrir un panorama fabuleux.

Ses ruelles, ses tourelles et ses anciens hôtels particuliers

complètent encore le tableau.

Infos

Office de Tourisme: 05.55.73.39.92, www.segur-le-château.
fr

Infos

Brive Tourisme: 05.55.24.08.80,

www.brive-tourisme.com

Stationnement

Aire communale de Concèze, ouverte toute l'année.

Route du Champ. GPS: (N) 45°21'177(E) 1°20'45".

Stationnement

Aire communale accessible toute l'année.

Avenue du Sénateur-Labrousse. GPS: (N) 45°3'147

(E) 1°34'49".

© PIERRE SOISSONS/ CORRÈZE TOURISME
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PIANA (2A) • SANT'ANTONINO (2B)

Piana, ses calanques et ses édifices religieux: la chapelle

Saint-Pierre-et-Saint-Paul bâtie (XVIe siècle) sur les ruines

d'un oratoire médiéval: l'église baroque dédiée à sainte Marie

(achevée 1792); la chapelle Sainte-Lucie (début XXe siècle)...

Sant'Antonino, l'un des plus vieux villages de l'île. Les maisons

ont été construites (XVe siècle) collées les unes aux autres,

et la chapelle Sainte-Anne au coeur. La chapelle de La Trinité
(XIIe siècle) et l'église de l'Annonciade (XVIIe siècle) ont pris

leur quartier "hors les murs".

Infos

•Ouest Corsica: www.ouestcorsica-tourisme.com

•OT de Calvi: 04.95.65.16.67, balagne-corsica.com

Stationnements

•Aire de Porto. Route de la Plage. GPS: (N) 42°15'487(E) 8°42'2".

•Camping de la Plage, à Aregno. GPS: 42°36'317(E) 8°52'25".

CHÂTEAU N EU F (21)

Entre ses hautes tours et ses logis gothiques, le château

de ce village domine superbement. En se baladant

dans ses ruelles, on peut aussi admirer de jolies maisons.

L'église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques est également

à visiter.

Infos

OT. 03.80.90.77.36,

www.tourismepouillybligny.fr

Stationnement

Aire communale de Sombernon, accessible toute l'année.

Parking salle polyvalente. GPS: (N) 47°18'487(E) 4°42'44".
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FLAVIGNY-SUR-OZERAIN (21) MONCONTOUR (22)

La tradition est restée. Encore aujourd'hui, les célèbres anis

de Flavigny sont fabriqués dans l'ancienne abbaye du village.
C'est donc avec cette douce odeur d'anis que vous

découvrirez les venelles, les remparts et les maisons

en pierre de cette jolie bourgade...

Infos

Office de Tourisme: 03.80.96.89.13,

www.flavigny-sur-ozerain.fr

Stationnement

Aire communale de Semur-en-Auxois,

accessible toute l'année. Avenue Pasteur.

GPS: (N) 47°29'41.3", (E) 4°20'58.1"

BELVÈS (24)

Nichée sur une colline, Belvès dispose d’un beau point

de vue sur la vallée de la Nauze. Son histoire -tourmentée
par de nombreux sièges pendant la guerre de Cent Ans

puis les guerres des religions- n'a pas empêché le village de

conserver son patrimoine. Vous y verrez ainsi ses maisons

troglodytes, son château, son église avec ses fresques ou

encore sa petite halle qui accueille toujours des marchés...

Infos

Bureau d'information touristique: 05.53.29.10.20,

www.perigordnoir-valleedordogne.com

Stationnements

•Aire de services et stationnement. Route de l'Aérodrome.

GPS: (N) 44°46'377(E) 0°59'48".

•Camping Les Nauves***, ouvert d'avril à septembre.

Lieu-dit Bos-Rouge. GPS: (N) 44°45'157(E) 0°58'57".

Ceinturée d'imposants remparts médiévaux, Moncontour

est une petite cité de caractère bretonne typique,

notamment avec ses fameuses maisons en granit,

mais aussi grâce à ses jolies enseignes en fer forgé.

Un beau moment en perspective.

Infos

Office de Tourisme: 02.57.25.22.22,

www.capderquy-valandre.com

Stationnement

Aire communale de Saint-Carreuc, accessible toute l'année.

Domaine de l'Etang-du-Plessis. GPS: (N) 48°24'87

(O) 2°44'21".

BEYNAC-ET-CAZENAC (24)

Au coeur du Périgord noir, au sommet d'une falaise et

dominant la Dordogne, Beynac-et-Cazenac se démarque par

son imposant château. Ses bâtiments ont été érigés du XIIe

jusqu'au XVIIe siècle. Abandonné à la Révolution, l'édifice a

été restauré dans les années 60 et s'ouvrir au public. A voir:

les églises, l'une bâtie dans la première enceinte du château,

l'autre recouverte de lauzes et son portail de style roman.

Infos

Sarlat Périgord noir Tourisme: 05.53.31.45.45 (bureau de

Beynac), www.sarlat-tourisme.com

Stationnements

•Parking obligatoire camping-cars (sans service).

Le Parc. GPS: (N) 44°50'40"/(E) 1°8'43".

•Camping Le Capeyrou***, ouvert du 15 mai au

30 septembre. Le Bourg. GPS: (N) 44°50’17"/(E) 1°8'54".

© ISTOCK
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LIMEUIL (24)

Anden port de batellerie, Limeuil dispose aujourd'hui
d'une jolie plage au confluent de la Dordogne et de

la Vézère. Elle a gardé de son passé médiéval trois portes

fortifiées, ses jolies maisons et son église Sainte-Catherine

ainsi que la chapelle romane Saint-Martin. Et à la place

de son ancien château, on trouve aujourd'hui des jardins

panoramiques.

Infos

OT Lascaux - Dordogne - Vallée Vézère:

www.lascaux-dordogne.com

Stationnement

La Ferme de Perdigat****. Stop'Accueil de fin mars à mi-

juillet puis de fin août à mi-octobre. GPS: (N) 44°53’37"/

(E) 0°54'50".

MONPAZIER (24)

Fondé en 1284, le village de Monpazier est un parfait

exemple des bastides médiévales. Organisé autour

de sa place des Cornières, il est composé de charmantes

maisons en pierres dont certaines remontent au XIIIe siècle,

tout comme la halle centrale et son église Saint-Dominique.

Et dans l'ancien couvent des Récollets, on peut visiter

le Bastideum, le Centre d'interprétation de l'Architecture

et du Patrimoine.

Infos

OT des Bastides Dordogne-Périgord: 05.53.22.68.59,

www.monpazier.fr • www.pays-bergerac-tourisme.com

Stationnement

Aire communale. La Douele-Nord. GPS: (N) 44°41'67

(E) 0°53'38”.

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (24) DOMME (24)
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A l'embranchement de la Dordogne et du Céou, Castelnaud-

la-Chapelle est un point stratégique. Voilà pourquoi
son château a longtemps été convoité avant d'être délaissé

à la Révolution. Il a bénéficié d'une restauration et accueille

le musée de la Guerre au Moyen Age. Un peu plus loin,
le château des Milandes présente quant à lui une exposition

permanente sur Joséphine Baker qui y a vécu plus de 20 ans.

Infos

Périgord noir-Sud Dordogne: 05.53.31.71.00 • Périgord noir-

Vallée Dordogne: www.perigordnoir-valleedordogne.com

Stationnements

•Aire de camping-cars. Saint-Géry. GPS: (N) 44°48'557

(E) 1°7'04".

•Camping Maisonneuve***, ouvert d'avril à fin octobre.

La Vallée de Céou. GPS: (N) 44°48'187(E) 1°9'30".

Infos

Périgord noir-Sud Dordogne: 05.53.31.71.00 • Périgord noir-

Vallée Dordogne: www.perigordnoir-valleedordogne.com

Stationnements

•Aire municipale, Le Pradal. GPS: (N) 44°48'47(E) 1°13'19".

•Aire privée, Turnac. GPS: 44 50 14N 00115 29E.

•Camping Le Bosquet***, ouvert d avril à octobre.

La Rivière. GPS: (N) 44°49'58"/(E) 1°13'24".

A la fin du XIIIe siècle, une bastide est construite sur la falaise

de la Barre. Une hauteur qui confère à Domme une vue

impressionnante sur la vallée. Enserré de remparts et portes

fortifiées, le village a hébergé une prison pendant le Moyen

Age. Des "témoignages" qui y ont été gravés donnent lieu
à une visite guidée insolite! Vous pourrez également visiter

la grotte (concrétions) qui dispose de 450 m de galeries.
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LA ROQUE-GAGEAC (24)

Nichée à flanc de falaise dans un méandre de la Dordogne,
La Roque-Gageac est une étape obligatoire dans le circuit

des Plus Beaux Villages de France du Périgord. On arpente

ses ruelles, les yeux levés vers les rochers escarpés.
C'est aussi un point de départ idéal pour une promenade en

gabarre -les sportifs opteront pour le canoë. Mais La Roque-

Gageac est aussi une des capitales de la gastronomie, dont

son foie gras poêlé et ses pommes de terre sarladaises.

On se régale avant de visiter les jardins de Marqueyssac,

le châteaux de Beynac...

Infos

Mairie: 05.53.29.51.52, mairie-la-roque-gageac@wanadoo.fr

Stationnement

Aire de services, accessible toute l'année. Le Bourg.

GPS: (N) 44°49'33"/(E) 1°10'57".

SAINT-JEAN-DE-CÔLE (24)

Au milieu des collines du Périgord vert, le village se concentre
autour du château de la Marthonie où se dressait à l’origine

une forteresse -détruite pendant la guerre de Cent Ans.
L'église de style romano-byzantin a été bâtie au XIIe siècle

et dispose de jolies fresques. Elle est accolée à un prieuré et

son cloître. Pour parfaire ce tableau architectural, on trouve

au bout du village, un pont médiéval et un vieux moulin.

Infos

Office de Tourisme: 05.53.62.14.15, ww.perigord-limousin-

tourisme.com • Mairie: www.ville-saint-jean-de-cole.fr.

Stationnement

Aire communale, ouverte toute l'année. Parking du tennis.

GPS: (N) 45°25'107(E) 0°50'25".

SAI NT- LÉON -SUR-VÉZÈRE (24)

C'est un lieu de vie depuis la Préhistoire comme l'attestent les

vestiges d'habitat du site de Conquil. On y trouve aussi

une église romane à l'inspiration byzantine (XIIe siècle). C'est

un siècle plus tard qu'a été construit le château de Chaban,

rebâti aux XVIe et XVIIe siècles après avoir été détruit.
Autres édifices remarquables du village: le manoir de la Salle

(XVe siècle) et le château de Clérans (XVIe siècle).

Infos

Offices de Tourisme: www.saint-leon-sur-vezere.fr

• www.lascaux-dordogne.com.

Stationnements

•Aire communale, fermée en période de crue. Le Bourg.

GPS: (N) 45°0'44"/(E) 1°5'22".

•Camping Le Paradis*****, ouvert du 1er mai à fin octobre.

La Rebeyrolle. GPS: (N) 45°0'6"/(E) 1°4'17".

SAINT-AMAND-DE-COLY (24)

Au-dessus de ce village, domine l'abbaye de Saint-Amand-

de Coly. Fondée au XIIe siècle, la bâtisse se démarque par

son imposant porche qui fait également office de clocher,

haut de 30 m. Un bel édifice de l'art roman, mis en valeur

par les jolies demeures périgourdines qui gravitent autour.

Et ne manquez pas de passer à la maison du Patrimoine.

Infos

OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère:

www.lascaux-dordogne.com • www.colysaintamand.fr

Stationnements

•Camping Périgord Vacances** ouvert du 15 juin

au 15 septembre. La Veyssière. GPS: (N) 45°4'16"/

(E) 1°14'54".

•Camping Lascaux Vacances****, ouvert du 27 avril

au 17 septembre. Le Bourg. GPS: (N) 45°3'16"/(E) 1°14'32".
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LODS (25) LA GARDE-ADHÉMAR (26)

Si Omans, village natal de Courbet, est très prisé des

touristes, la petite cité de caractère de Lods ne démérite pas.
Cette commune était autrefois le fief de rudes travailleurs

œuvrant dans les forges ou dans les vignes. Depuis,
Lods a gardé cet attrait pittoresque en s'étirant en hauteur

de la rivière de la Loue avec ses moulins pour atteindre

l'église et les maisons vigneronnes de l’époque.

Infos

Destination Loue Lison: 03.81.62.21.50,

www.destinationlouelison.com

Stationnements

•Camping municipal. Route de Besançon. GPS: (N) 47°2'447

(E) 6°14'21”.

•Aire de services d’Ornans. Chemin des Essarts-Cendrin.

GPS: (N) 47°6'267(E) 6°8'53".

GRIGNAN (26)

Autour de son château de style Renaissance (après des

travaux d'embellissement) et de ses remparts, les résidences

de Grignan se sont construites au fil des siècles.

La collégiale Saint-Sauveur (XVIe siècle) abrite le tombeau

de Madame de Sévigné qui entretint une correspondance

avec sa fille, l'épouse de François de Grignan, seigneur des

lieux. Des échanges épistolaires qui ont d'ailleurs contribué

à la notoriété du village.

Infos

Maison de Pays de Grignan: 04.75.46.56.75,

www.grignanvalreas-tourisme.com

Stationnement

Aire de camping-cars La Rochecourbière.

GPS: (N) 44°24'427(E) 4°54'5”.

Au sud de Montélimar, le village de La Garde-Adhémar

est perché au bord d'un plateau calcaire, offrant une belle

vue sur la vallée. Dans l'enceinte de ses fortifications,

l'on découvre l'église romane Saint-Michel (XIIe siècle)

ainsi que la chapelle des Pénitents-Blancs. Un château

de style Renaissance est bâti avant d'être, hélas!, détruit

à la Révolution.

Infos

Office de Tourisme: 04.75.04.07.98, 04.75.04.40.10,

www.drome-sud-provence.com

Stationnements

•Aire de camping-cars de Toronne, à Clansayes.

63, chemin de la Garance. GPS: (N) 44°22'87(E) 4°47'51".

•Aire Privée Le Dôme d'Elyssas, aux Granges-Gontardes.

Montée de la Combe-d'Elissas. GPS: (N) 44°25'5"/(E) 4°45'17".

MIRMANDE (26)

Installée sur le versant nord du massif de Marsanne,

Mirmande est dominée par son église de Sainte Foy.
L'église romane du Xlle siècle est aujourd’hui un lieu

d’expositions et de concerts. Les jolies maisons de pierres,

installées en terrassement, ont récemment bénéficié d'une

rénovation, notamment grâce à la présence dans les villages

des deux artistes André Lhote et Haroun Tazief.

Infos

OT: 04.75.63.10.88, www.valleedeladrome-toursime.com

Stationnements

•Camping La Poche***, ouvert du 1er avril au 30 septembre.

D57. GPS: (N) 44°41'137(E) 4°51'15".

•Aire de services de Saulce-sur-Rhône, accessible toute

l'année; stationnement possible, mais partagé.

GPS: (N) 44°24'13"/(E) 4°47'54".
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MONTBRUN-LES-BAINS (26) LE POËT-LAVAL (26)

Les moines-chevaiiers de l'ordre des Hospitaliers ont fait

du village une place forte afin de permettre aux croisés

de rejoindre Jérusalem en sécurité. Vous y verrez donc

château, église, chapelle et pigeonnier. Et en longeant

les fortifications, vous pourrez admirer la façade

Renaissance du salon des Commandeurs, bâti à l'apogée

de l'ordre avant d'être écarté au profit du culte protestant.

Infos

Mairie: www.lepoetlaval.org

• OT Pays de Dieulefit: 04.75.46.42.49,

www.dieulefit-tourisme.com

Stationnement

Camping municipal Lorette**, ouvert du 1er mai

au 30 septembre, quartier Lorette. GPS: (N) 44°31'44"/

(E) 5°1'21".

LE BEC-HELLOUIN (27)

Bienvenue dans un village typique de Normandie avec

ses maisons à colombages et pans de bois, ses balcons

fleuris. Il est difficile de passer à côté de sa célèbre abbaye

fondée en 1034. Cet édifice remarquable a repris vie
au milieu du XXe siècle avec l'arrivée d'une communauté

de moines bénédictins.

Infos

Office de Tourisme: www.normandie-tourisme.fr

Stationnement

Camping Saint-Nicolas***. 15, rue Saint-Nicolas.

GPS: (N) 49°14'57(E) 0°43'29".

LYONS-LA-FORÊT (27)

Petit village provençal au sud du mont Ventoux, Montbrun-

les-Bains est aussi une station thermale. Les thermes,
déjà exploités sous l'époque romaine profitent d'une eau

sulfurée bénéfique pour la santé. Les curistes devront
remonter la colline abrupte pour atteindre le coeur du

village où se dressent tes vestiges d'un château médiéval.

Quant à l'église du Xlle siècle, elle abrite un remarquable

autel baroque.

Infos

Bureau d'information touristique: 04.75.28.82.49

• www.baronnies-tourisme.com

Stationnement

Aire privée U Express Supermaché. La Condamine.

GPS: (N) 44°10'27"/(E) 5°26'28".

A l'orée de la forêt domaniale de Lyons, un joli village s'étend

le long de la Lieure. Les maisons à colombages encerclent

une butte sur laquelle fut érigé un château, dont il ne reste

à peine que quelques ruines. L'église Saint-Denis (bâtie entre

les XIIe et XVIe siècles) est quant à elle toujours debout.
Il ne faudra pas manquer de voir la halle (que l'on retrouve

dans Madame Bovary de Claude Chabrol) et l'hôtel de ville.

Infos

OT Lyons Andelle: 02.32.49.31.65, www.lyons-andelle-

tourisme.com

Stationnements

•Parking de Besgauy (sans service). Chemin Sainte-Croix-

Mesnil. GPS: (N) 49°23'56"/(E) 1°28'43".

•Camping municipal Saint-Paul***, ouvert jusqu'au

8 novembre 2021. GPS: (N) 49°24'127(E) 1°28'47".


