
C'est	avec	plaisir	que	les	VMF	vous	proposent	ce	nouveau
voyage	autour	des	richesses	de	notre	patrimoine	français.
En	attendant	de	pouvoir	à	nouveau	vous	y	déplacer,	vous
pourrez	profitez	de	ces	découvertes	à	portée	de	"clic"	!

Édifiée	 entre	 les	 XIème	 et	 XIIème	 siècles,
l'abbatiale	 Saint-Austremoine	 fait	 partie	 des
chefs-d’œuvre	 romans	auvergnats.	Construite	en
arkose	(grès	blond	local),	selon	le	plan	des	églises
de	 pèlerinage,	 elle	 surprend	 par	 sa	 polychromie
intérieure.	 Venez	 découvrir	 ce	 joyau	 architectural
de	chez	vous	!
	
©	Thierry	Bézecourt

Auvergne-Rhône-Alpes

Abbatiale	Saint-Austremoine

Découvrez	la	ville	antique	de	Mandeure	dans
le	Doubs	!	Si	la	ville	ne	conserve	que	peu	de
vestiges	de	son	passé	antique,	les	fouilles
archéologiques	rendent	possible	la	visualisation
de	l’organisation	d’une	ville	antique	d’importance
aujourd’hui	disparue.
	

©A.BourgeoisP

Bourgogne-Franche-Comté	

Ville	antique	de	Mandeure

Redécouvrez	 l’ancien	 couvent	 des	 Jacobins
de	Rennes	 !	Haut	 lieu	de	 l’histoire	bretonne	où
se	 seraient	 rencontrés	 Anne	 de	 Bretagne	 et
Charles	VIII,	les	fouilles	ont	montré	l’importance	de
ce	lieu	de	pèlerinage	qui	a	bénéficié	d’une	grande
campagne	 de	 restauration	 remettant	 à	 jour	 sa
riche	histoire	au	cœur	de	la	ville	de	Rennes.
	
©Pymouss

Bretagne

Couvent	des	Jacobins
de	Rennes

Visitez	de	chez	vous	les	monuments
emblématiques	de	vos	régions	!

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle	

Visite	virtuelle

https://www.issoire-tourisme.com/culture-patrimoine/abbatiale-saint-austremoine-dissoire/
http://www.agglo-montbeliard.fr/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-theatre-antique-de-mandeure.html
https://www.centre-congres-rennes.fr/fr/le-centre-des-congres/histoire-couvent-jacobins/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/auvergne-rhone-alpes/https-www-vmfpatrimoine-org-nos-actions-culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous-abbatiale-saint-austremoine-dissoire-puy-de-dome-63-auvergne/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/bourgogne-franche-comte/le-theatre-antique-de-mandeure-mathay-doubs-bourgogne-franche-comte/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/bretagne/ancien-couvent-des-jacobins-de-rennes-ille-et-vilaine-region-bretagne/


Le	château	de	Meung-sur-Loire	vous	propose
un	moment	de	dépaysement	depuis	la	fenêtre	de
votre	navigateur	 internet.	Ancienne	demeure	des
évêques	 d’Orléans,	 il	 fut	 notamment	 l’hôte	 de
Louis	XI,	Jeanne	d’Arc,	du	comte	de	Salisbury	et	de
François	Villon.	À	votre	tour	!

Centre-Val	de	Loire

Château	de	Meung-sur-Loire

	
Au	 cœur	 de	 Fort	 de	 France,	 la	 bibliothèque
Schoelcher	construite	 à	 la	 fin	 du	 XIXème	 siècle
abrite	près	de	10	000	ouvrages	donnés	par	Victor
Schoelcher,	dont	250	partitions	de	musique	!	Une
visite	à	découvrir	à	360°.
©	Aristoi	CC	BY-SA	4.0

Martinique

Bibliothèque	Schoelcher

	
La	 Cathédrale	 de	 Reims	 se	 laisse	 visiter	 à	 360°.
Découvrez	une	des	 réalisations	majeures	de	 l’art
gothique	en	Europe	!
	

Grand-Est

Cathédrale	de	Reims

Voyagez	 au	 cœur	 de	 600	 ans	 d’histoire	 au
château	 de	 Rambures.	 Avec	 son	 architecture
militaire,	cette	forteresse	transformée	en	château
au	XVIIIème	siècle	abrite	des	intérieurs	meublés	à
découvrir	dans	ces	vidéos.	Suivez	le	guide	!
©A.Riès,	château	de	Rambures

Hauts-de-France

Château	de	Rambures

Le	 château	 de	 Fontainebleau	 vous	 invite	 à
déambuler	 dans	 ses	 appartements	 depuis	 le
vôtre.	 Cette	 résidence	 de	 chasse,	 notamment
connue	 pour	 son	 escalier	 en	 fer	 à	 cheval	 et	 sa
cour	des	adieux,	a	vu	défiler	pratiquement	tous	les
souverains	français	jusqu’au	XIXe	siècle.

Île-de-France

Château	de	Fontainebleau

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

https://chateau-de-meung.com/
http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq/bs/bs-bis.aspx?_lg=fr-FR
http://www.cathedrale-reims.fr/#
https://www.chateau-rambures-picardie.fr/
https://www.chateaudefontainebleau.fr/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/centre-val-de-loire/chateau-de-meung-sur-loire/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/outre-mer/la-bibliotheque-de-victor-schoelcher-martinique/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/grand-est/cathedrale-de-reims-marne/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/hauts-de-france/chateau-de-rambures-80/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/ile-de-france/chateau-de-fontainebleau-seine-et-marne/


Au	cœur	d’un	domaine	de	60	hectares,	le	manoir
de	 Courboyer	 a	 été	 édifié	 à	 la	 fin	 du	 XVème
siècle.	 Typique	 du	 bâti	 percheron,	 il	 est	 l’un	 des
rares	 manoirs	 de	 cette	 époque	 à	 nous	 être
parvenu	 intact.	 Il	 abrite	 des	 expositions
temporaires	 ainsi	 qu’une	 présentation	 du
patrimoine	naturel	et	architectural	de	la	région.	Un
manoir	à	découvrir	en	visite	virtuelle	!

Normandie

Manoir	de	Courboyer

Le	 musée	 des	 Beaux-Arts	 d'Agen	 et	 l’église	 des
Jacobins	 accueille	 une	 exposition	 consacrée	 à
l’école	 du	 peintre	 Francisco	 de	 Goya	 y
Lucientes.	 Peintre	 emblématique	 du	 XIXème
siècle,	 ce	 dernier	 est	 réputé	 pour	 ses	 clairs
obscurs	 et	 le	 réalisme	 de	 ces	 œuvres.	 Depuis
votre	 ordinateur,	 découvrez	 cette	 exposition	 à
360°.
	

©Mossot

Nouvelle-Aquitaine

Musée	des	Beaux-Arts	d'Agen

Dans	 un	 écrin	 de	 verdure	 s’épanouissent	 sur
plusieurs	 hectares	 les	 Jardins	 de	 Tarbes,
aménagés	 à	 partir	 du	 XIXème	 siècle	 par	 Placide
Massey,	 botaniste	 et	 directeur	 des	 jardins	 de	 la
couronne	de	Versailles	et	Achille	Fould,	financier	et
homme	politique	du	Second	Empire.	Découvrez	la
«	 Tour	 Massey	 »	 (aujourd’hui	 musée)	 et
promenez-vous	 dans	 les	 allées	 Fould	 pour
découvrir	la	richesse	de	ces	jardins.
	
©	Thierry	Bézecourt

Occitanie

Jardins	de	Tarbes

L'église	Saint-Pierre	de	Parné-sur-Roc	surplombant
l’Ouette	 a	 été	 bâtie	 sur	 la	 route	 du	 pèlerinage
entre	Tours	et	le	Mont	Saint-Michel.	Remontant	au
XIème	siècle,	elle	possède	des	peintures	murales
datées	 du	 XIIIème	 et	 XVIème	 siècles,
redécouvertes	 en	 2007.	 Promenez-vous	 dans
cette	église	romane	comme	si	vous	y	étiez	!	
	

©	GO69

Pays	de	la	Loire

Église	Saint-Pierre	de	Parné-sur-Roc

Inspiré	de	l’histoire	de	la	Méditerranée,	le	musée
Provence-Alpes-Côte	d’Azur

Visite	virtuelle

Exposition	virtuelle

Visite	virtuelle

Visite	virtuelle

http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc/le-manoir-de-courboyer
https://www.agen.fr/mes-loisirs/culture/musee-des-beaux-arts-356.html
http://www.tarbes.fr/gp/Le-Jardin-Massey/531/0
http://www.paroissestbenoit53.fr/?q=content/parn%C3%A9-sur-roc
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/normandie/manoir-de-courboyer-61/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/nouvelle-aquitaine/musee-des-beaux-arts-dagen-lot-et-garonne-nouvelle-aquitaine/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/occitanie/jardins-de-tarbes-65/
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/culturecheznous-le-patrimoine-vient-a-vous/pays-de-la-loire/leglise-saint-pierre-de-parne-sur-roc-53/


des	civilisations	de	l’Europe	et	de	la
Méditerranée	abrite	des	collections	allant	de
l’Antiquité	à	nos	jours.	Découvrez	des	espaces
fermés	au	public	tels	que	les	réserves	dans	cette
visite	virtuelle	inédite	!
	
©	Quentin	Caron

Le	MUCEM

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

VMF
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS

Visite	virtuelle		

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.mucem.org/
https://www.vmfpatrimoine.org/confidentialites/
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
https://www.youtube.com/channel/UCNjB6-LiTRLZgZjo8qrgpIA
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/provence-alpes-cote-dazur/le-mucem-13/

