
Les	beaux	jours	sont	là,	mais	pour	tous	ceux	qui	n'ont	pas	encore	le	coeur	à
aller	visiter	masqués	les	merveilles	qui	les	entourent,	VMF	propose	d'y	accéder
d'un	simple	clic	!
	
En	 famille,	 seul	 ou	 entre	 amis,	 laissez-vous	 transporter	 dans	 des	 lieux
emblématiques	du	patrimoine	français	et	découvrez	ainsi	tous	les	trésors	dont
la	France	recèle.	
	
Pour	aller	plus	loin	dans	vos	découvertes	du	patrimoine,	retrouvez	son	actualité
avec	le	magazine	PAJ	et	notamment	un	article	sur	les	visites	virtuelles.
	
Bonnes	visites	!
	
Les	VMF

Le	Musée	des	Beaux-Arts	de	 Lyon	 vous	 invite
en	ses	murs.	Profitez	d’une	visite	virtuelle	dans	les
collections,	 jardins,	 sur	 les	 toits	 ou	 dans	 la
chapelle,	 ou	 bien	 de	 la	 vue	 imprenable	 sur	 les
tableaux	des	grands	maîtres.

Auvergne-Rhône-Alpes

Le	musée

La	Tour	de	la	Pelote	vous	invite	à	sa	découverte.
Classée	aux	monuments	historiques	depuis	1942,
elle	est	une	des	tours	de	fortification	médiévale	de
la	place	fortifiée	de	Besançon.

Bourgogne-Franche-Comté

La	Tour

Visitez		de	chez	vous	les	monuments
emblématiques	de	vos	régions	de	chez

vous	!

Visites	virtuelles

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

https://www.paj-mag.fr/
https://www.paj-mag.fr/2020/07/10/visites-virtuelles-que-peuvent-y-gagner-sites-et-musees/
https://www.mba-lyon.fr/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_la_Pelote
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/musee-des-beaux-arts-de-lyon-rhone-alpes/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/la-tour-de-la-pelote-bourgogne-franche-comte/


Le	 Château	 de	 Kerjean	 propose	 une	 visite	 de
ses	 moindres	 recoins.	 Admirez	 dans	 votre
navigateur	 l’une	 des	 plus	 belles	 demeures
Renaissance	en	terres	bretonnes.

Bretagne

Le	château

Le	Château	 de	 Valencay	 se	 laisser	 conter	 sur
vos	 écrans.	 Laissez	 vous	 enivrer	 par	 les	 mille
objets	 précieux	 qui	 subsistent,	 installés	 par
Charles-Maurice	 de	 Talleyrand-Périgord,	 l’un	 des
plus	 grands	 diplomates	 français	 et	 riche
collectionneur.

Centre-Val	de	Loire

Le	château

Laissez	vous	emporter	par	 les	horizons	corses	à
couper	le	souffle.	Depuis	votre	écran,	admirez	les
falaises	de	l’Ile	de	Beauté.

Corse

La	ville	de	Strasbourg	se	 laisse	découvrir	dans
tous	ses	recoins.	Prenez	de	la	hauteur	et	visitez	la
ville,	avec	un	point	de	vue	hors	du	commun	!

Grand	Est

Le	musée	La	Piscine	de	Roubaix	vous	invite	à	sa
découverte.	 Implanté	 sur	 le	 site	 de	 l’ancienne
piscine	 Art	 Déco	 de	 la	 ville,	 il	 s'est	 enrichi	 de
diverses	collections	qui	vous	tendent	les	bras	!

Hauts-de-France

Le	musée

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Kerjean
https://www.chateau-valencay.fr/
https://www.roubaix-lapiscine.com/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/chateau-de-kerjean-bretagne/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/chateau-de-valencay-centre-val-de-loire/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/tour-de-corse/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/ville-de-strasbourg/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/la-piscine-hauts-de-france/


Le	 château	 de	 Malmaison	 vous	 ouvre	 ses
portes	dans	cette	visite	hors	les	murs.	Découvrez
celle	 qui	 fût	 l'ancienne	 maison	 de	 campagne	 de
Napoléon	et	Joséphine.

Ile-de-France

Le	château

Le	Château	Guillaume	 le	Conquérant	 s’ouvre
à	vous	dans	cette	visite	virtuelle.	Promenez-vous
dans	cette	ancienne	résidence	ducale,	résidence
royale,	 qui	 fut	 un	 symbole	 du	 pouvoir	 politique
central	pendant	de	longs	siècles.

Normandie

Le	château

La	grotte	 de	 Lascaux	 vous	 propose	 une	 visite
immersive	 à	 360°.	 Aventurez-vous	 dans	 la	 salle
des	taureaux,	trésor	de	l’art	préhistorique.

Nouvelle-Aquitaine

La	grotte

L’Eglise	 abbatiale	 de	 Saint-Savin	 se	 laisse
découvrir	dans	cette	visite	hors	les	murs.	Classée
au	 patrimoine	 mondial	 de	 l’UNESCO,	 l’abbaye	 de
Saint-Savin	est	un	trésor	exceptionnel.	Partez	à	la
découverte	du	plus	grand	ensemble	de	peintures
murales	d’Europe	(XIe	–	XIIe	siècles)	!

Occitanie

L'abbaye

L'ancienne	 maison	 d’arrêt	 de	 Nantes	 vous
ouvre	 ses	grilles.	Grâce	au	 service	du	Patrimoine
de	 la	 Région	 des	 Pays	 de	 la	 Loire,	 vous	 pourrez
profiter	d’un	état	des	lieux	complet	du	site,	avant
la	 mise	 en	 oeuvre	 du	 chantier	 de	 ré-
aménagement.

Pays	de	la	Loire

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/
https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/index.php
https://www.vallee-dordogne.com/grottes-et-gouffres/grotte-de-lascaux
https://www.abbaye-saint-savin.fr/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/chateau-de-malmaison-ile-de-france/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/chateau-guillaume-le-conquerant-normandie/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/la-grotte-de-lascaux-nouvelle-aquitaine/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/eglise-abbatiale-de-saint-savin-occitanie/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/maison-darret-de-nantes-pays-de-la-loire/


Le	 Château	 de	 Sauvan	 vous	 invite	 à	 une
découverte	 virtuelle	 de	 ses	 lieux.	 Celui	 qu’on
appelle	le	petit	Trianon	de	Provence	fête	ses	300
ans	et	se	languit	de	votre	visite.

Provence-Alpes-Côte	d’Azur

Le	château

Partagez	 avec	 nous	 les	 visites	 virtuelles	 de	 vos	 demeures	 ou	 celles	 des
monuments	emblématiques	de	vos	régions,	et	faîtes	ainsi	découvrir	à	tous	le
patrimoine	qui	vous	tient	à	coeur	!	Films,	prises	de	vue	par	drônes,	visites	en
3D...	Pour	nous	contacter	:	communication2@vmfpatrimoine.org

VMF
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS
communication1@vmfpatrimoine.org

https://www.vmfpatrimoine.org/confidentialites/

Visite	virtuelle

Toutes	les	visites	virtuelles

Envoyez-nous	vos	visites	virtuelles	!

Suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	!

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	VMF.

	
Se	désinscrire

©	2020	VMF

https://www.chateaudesauvan.com/
mailto:communication2@vmfpatrimoine.org
https://www.facebook.com/vmfpatrimoine/
https://twitter.com/vmfpatrimoine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/vieilles-maisons-fran-aises
https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/?hl=fr
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/chateau-de-savan-alpes-de-haute-provence/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/

