Visitez de chez vous les monuments
emblématiques de vos régions !
Chers adhérents,
Avec cette nouvelle période de confinement qui commence pour nous tous, les
VMF ont décidé de continuer à partager régulièrement avec vous des
visites virtuelles de notre patrimoine. En famille, seul ou entre amis, laissezvous transporter dans des lieux emblématiques du patrimoine français et
découvrez ainsi tous les trésors que la France recèle.
N'hésitez pas à partager aussi avec nous les visites et expositions
virtuelles (films, visites en 3D, prises de vues...) des demeures ou
monuments emblématique de vos régions pour faire découvrir à tous notre
patrimoine inestimable. Pour nous contacter : comdigitale@vmfpatrimoine.org
Pour aller plus loin dans vos découvertes du patrimoine, retrouvez son actualité
avec le magazine PAJ
Belles découvertes !
L'équipe des VMF

Visites virtuelles

Auvergne-Rhône-Alpes
L’Ombre d’Auguste Rodin, Carpeaux au travail
d’Antoine Bourdelle et bien d’autres… Venez
admirer les sculptures des grands maîtres depuis
votre écran. Le jardin du musée des BeauxArts de Lyon, situé dans l’ancien cloître d’une
abbaye de bénédictines saisie à la révolution, sert
d’écrin à son impressionnante collection de
sculptures. À admirer sans hésitation !
Le jardin des Beaux-Arts de Lyon

Exposition virtuelle

Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez 5 églises de la côte de Beaune depuis
votre écran ! La région bourguignonne réputée
pour ses vins possède un important patrimoine
religieux où la longue tradition viticole est gravée

dans la pierre et notamment dans ses églises.
Visitez ces lieux et admirez chapiteaux, retables et
architectures exceptionnellement conservés.
5 églises de la Côte de Beaune

Visite virtuelle

Bretagne
Érigés il y a plus de 4500 ans avant
notre ère, les alignements de Carnac
sont classés Monuments Historiques
dès la fin du XIXè siècle et inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO !
Les Alignements de Carnac

Visite virtuelle

Centre-Val de Loire
D’une impressionnante
médiévale au château

forteresse
que l’on

connaît aujourd’hui, Villandry a été
l’hôte de prestigieux personnages
dont le marquis de Castellane au
XVIIIème siècle.
Château de Villandry

Visite virtuelle

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

Visite virtuelle

Grand-Est
L’abbaye de Chéhéry vous invite à
une nouvelle découverte. Fondée en
1147, tombée dans l’oubli après avoir
été un hôpital allemand, elle fut
ensuite le quartier général de l’armée
américaine pendant et après la
Grande Guerre.
Abbaye de Chéhéry

Visite virtuelle

Hauts-de-France
La Villa Cavrois (Centre des Monuments
Nationaux) vous propose de découvrir son
architecture unique dans cette nouvelle visite
virtuelle. Manifeste architectural, construite
comme un château moderne, elle est l’œuvre
emblématique de l’architecte Robert MalletStevens, figure du courant moderniste.
Villa Cavrois

Visite virtuelle

Île-de-France
Demeure du célèbre écrivain Alexandre Dumas, le
château de Monte-Cristo vous fait découvrir
son architecture de style Néo-Renaissance depuis
chez vous. Admirez en 360° la demeure de
l’auteur des Trois Mousquetaires !
Château de Monte-Cristo

Visite virtuelle

Normandie
L’abbaye de Longues vous propose une visite
en ses murs, partez à sa découverte sans vous
déplacer ! Ancienne abbaye fondée au XIIe siècle,
vous y découvrirez des vestiges importants de
l’église mais aussi des jardins formant une
promenade pour arriver enfin au réfectoire et ses
peintures murales du XIVe siècle. Bonne visite !
Abbaye de Longues

Visite virtuelle

Nouvelle-Aquitaine
Une ascension des Pyrénées sans effort ? Voilà ce
que vous propose cette visite virtuelle à 360°. Le
lac du Montagnon d’Iseye s’offre à vos yeux à
travers des clichés de jour comme de nuit !

Visite virtuelle

Occitanie
Au pied des Pyrénées, Saint-Bertrandde-Comminges est une étape du
pèlerinage pour Saint-Jacques-deCompostelle. Vous pouvez admirer
l'ensemble remarquable de l'ancienne

cathédrale Notre-Dame-de-la-Nativité
classée au patrimoine mondiale de
l'UNESCO.

Saint-Bertrand de Comminges

Visite virtuelle

Pays de la Loire
Les 37 tapisseries des collections de
Saumur réunies pour une exposition
en 2019 à Fontevraud sont
disponibles en visite virtuelle ! Allant
de l’époque médiévale à la
Renaissance, tissées en Flandres, par
les Gobelins ou Aubusson, cet
ensemble exceptionnel est accessible
de chez vous.
Abbaye royale de Fontevraud

Exposition virtuelle

Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Dans un écrin de verdure sur la côte
d’Azur,

la

baronne

Ephrussi

de

Rothschild, connue pour son goût
très sûr, a fait construire une villa qui
porte aujourd’hui son nom. Meublée
de pièces rares et prestigieuses, la
villa vous offre quelques-uns de ses
plus beaux objets à découvrir.
Villa Ephrussi de Rothschild

Visite virtuelle
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