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Prepare to be wondered…
Planet Earth is a wondrous place that never 
ceases to amaze with its majestic natural 
wonders and jaw-dropping man-made marvels. 
But our planet isn’t without its fair share of 
mysteries, either. If you're fascinated by places 
with mythical origins or unexplained phenomena 
that will give you goosebumps, you’ll be intrigued 
by these enigmatic spots around the world.

La France compte en effet plus de 
40 000 châteaux et forteresses bâtis entre les 

IXe et XXIe siècles. Voici la liste des plus beaux 
châteaux de France.



Le château de Versailles.
• Le château de Versailles est 

certainement le château le plus 
emblématique du pays. Situé à 
20 kilomètres au sud-ouest de Paris, il 
a notamment logé le dernier roi de 
France, Louis XVI, avant la chute de la 
monarchie en 1789. Établi dans un 
parc de 1 070 hectares avec de 
splendides jardins français, le palais 
lui-même couvre une zone de 
67 000 mètres carrés. Avec ses 
700 salles, 1 250 cheminées et 
67 escaliers, il est aussi luxueux et 
démesuré que vous pouvez l'imaginer. 
De la Galerie des Glaces aux 
appartements du roi, vous y trouverez 
certaines des œuvres d'art et 
d'artisanat les plus exquises du pays.



Le château de Chenonceau.
• Surnommé le « château des dames », 

Chenonceau, situé lui aussi dans le pays de 
la Loire, se démarque des autres palais 
royaux de par son esthétisme et ses jardins, 
devenus symboles du raffinement à la 
française.Bâtie au début du XVIe siècle par 
une noble de la région, Katherine Briçonnet, 
il sera habité par Diane de Poitiers et 
Catherine de Médicis. La première ajoutera 
le fameux pont qui enjambe le Cher tandis 
que Catherine de Médicis fera édifier les 
galeries qui le surmontent. Cette galerie est 
d’ailleurs une des particularités de 
Chenonceau, qui est en outre l’un des 
premiers châteaux non défensifs de 
l’époque. Son architecture, inspirée des 
palais italiens, est élégante et soignée, à 
l’image de la galerie au sol en damier, de 
plus de 60 mètres de long, ou des jardins à 
la française qui l’entourent.



Le château de Fontainebleau.
• De Louis VII au général de Gaulle 

• Initialement construit au XIIe siècle, 
le château de Fontainebleau fut 
agrandi, rénové et amélioré par de 
nombreux rois, un empereur et un 
président au cours de sa longue 
histoire. Il se situe dans la ville de 
Fontainebleau et entouré par la 
vaste forêt du même nom. Avec 
1 500 salles, il s’agit de l'un des 
châteaux les plus imposants de 
France. L'édifice figurait parmi les 
résidences préférées de Napoléon, 
dont vous pourrez voir le trône et la 
couronne dans l'ancienne chambre 
du roi.



Château de Chantilly.
• Le domaine de Chantilly abrite deux 

châteaux : le Petit Château du 
XVe siècle et le Grand Château du 
XIXe siècle. Ils se dressent dans un 
immense parc agrémenté d'un jardin 
à la française, de grands bassins, de 
cascades et d'un hameau d'aspect 
rustique qui recrée les conditions de 
vie à la campagne d'antan. Le 
domaine comprend également 
l'hippodrome de Chantilly, les 
Grandes Écuries et le musée Condé 
qui présente l'une des plus grandes 
collections de peintures anciennes 
de France, après le Louvre. Certains 
jours, des spectacles équestres sont 
organisés dans les Grandes Écuries.



Château du Haut-Koenigsbourg.
• En Alsace on peut découvrir un château 

aux airs de conte de fée ! À une vingtaine 
de kilomètres au nord de Colmar campe 
en effet, du haut d’un piton rocheux de 
800 mètres, le château du Haut 
Kœnigsbourg. Ce colosse de pierre a été 
construit au XIIe siècle, puis détruit au 
milieu du XVe siècle, reconstruit puis à 
nouveau réduit en poussière pendant la 
Guerre de Trente Ans. Il faut attendre 1900 
pour que l’empereur allemand Guillaume II 
(l’Alsace-Lorraine a été indexée à l’Empire 
allemand après la guerre franco-prusse de 
1871), le rénove et lui redonne sa fière 
allure d’antan. Aujourd’hui, vous pourrez 
donc vous balader dans ce château 
constitué de grès rose des Vosges, et 
coiffé de toits de cuivre et de bâtisses à 
colombages. En haut, la vue sur la région 
environnante est majestueuse!



Château de Vaux-le-Vicomte.
• Situé sur un magnifique domaine de 

500 hectares, à 45 km au sud-est de 
Paris, le château de Vaux-le-Vicomte est 
un remarquable exemple de l'esthétisme 
et du savoir-faire français. De ses jardins 
à la française à son architecture 
baroque symétrique, en passant par ses 
intérieurs somptueusement décorés, 
Vaux-le-Vicomte est surtout connu pour 
avoir inspiré le château de Versailles. 
Parmi les lieux à découvrir absolument 
lors de votre visite, on peut citer le Styx 
(une rivière souterraine), le dôme 
panoramique et le Musée des 
équipages. Si vous vous rendez sur 
place entre mai et octobre, ne manquez 
pas la visite aux chandelles proposée le 
samedi soir, à la nuit tombée.



Le château de Chambord.
• Bâti au XVIe siècle dans un vaste parc boisé 

entre Blois et Orléans, à 5 kilomètres du 
fleuve, le château de Chambord est le plus 
imposant château du Val de Loire. On pense 
que Léonard de Vinci lui-même aurait 
influencé le style Renaissance de l’édifice. 
Chambord est probablement le plus connu 
de tous. D’abord parce qu’il s’agit du plus 
grand édifice royal de la région (il se 
compose de 426 chambres), mais aussi 
parce que son parc forestier, de plus de 50 
km2, est le plus vaste d’Europe! Chambord 
se visite pour sa magnifique architecture 
inspirée des châteaux italiens, et ses quatre 
tours rondes qui lui donnent tout son 
caractère. Construit par François Ier comme 
pavillon de chasse au XVIe siècle, le 
château de Chambord évoluera au fil des 
siècles et de ses occupants (Louis XIV, le roi 
de Pologne Stanislaus Leszczynski ou le 
maréchal Maurice de Saxe), avant d’être 
saccagé à la Révolution française.



Château de Saumur.
• Se distinguant par l'architecture 

symétrique de ses tours, le château de 
Saumur semble tout droit sorti du 
royaume magique de Walt Disney. 
Construit à l'origine au Xe siècle, il a 
connu plusieurs vies, servant 
successivement de forteresse royale, 
de caserne militaire puis de prison 
d'État. Aujourd'hui, le château abrite le 
musée du cheval et le musée de la 
figurine-jouet. Perché sur une colline 
au sud-est du centre-ville, il offre une 
vue imprenable sur la vieille ville de 
Saumur et sur la Loire du haut de son 
donjon. Des spectacles équestres, des 
expositions et d'autres événements 
spéciaux sont occasionnellement 
organisés au sein du château.


