Visitez de chez vous les monuments
emblématiques de vos régions !
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 profiter de ces découvertes à portée de "clic" !
Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et suivez quotidiennement
l'actualité du patrimoine !

Auvergne-Rhône-Alpes
Fondée à la fin du XIème siècle par les cisterciens,
l'abbaye d'Aulps est une des plus importantes
de la Savoie à l’époque médiévale. Cette visite
virtuelle vous propose de découvrir les vestiges de
l’abbatiale sous le soleil des montagnes...
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Abbaye d'Aulps

Visite virtuelle

Bourgogne-Franche-Comté
Dédiée à l’Assomption de Marie, l'église NotreDame de l'Assomption d'Orgelet, fortifiée au
XVème siècle, classée monument historique en
1913, vous ouvre ses portes pour une belle visite
virtuelle accompagnée d’orgue. Suite à deux
incendies consécutifs durant le XVIIème siècle,
cette église a subi d’importantes rénovations.
Venez découvrir les somptueuses œuvres d’art
qui ornent l’Église d’Orgelet !
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Eglise Notre-Dame de l'Assomption

Visite virtuelle

Bretagne
Niché dans 175 hectares de nature, le domaine
de Kerguéhennec vous ouvre ses portes.
Construit au début du XVIIIème siècle, il est
agrémenté d’un parc pensé à la fin du XIXème
siècle. Autre particularité de ce domaine, l’alliance

réussie de la sculpture contemporaine avec une
architecture ancienne.
© Koinzel

Domaine de Kerguéhennec

Visite virtuelle

Centre-Val de Loire
Bâtie entre les XIème et XVIème siècles et théâtre
des luttes entre les Capétiens et les Plantagenets,
la cité royale de Loches accueillit nombre de
grands acteurs de l’histoire de France dont Jeanne
d’Arc. Cet ensemble architectural s’offre en visite
virtuelle à 360° accompagné d’expositions sur
Anne de Bretagne et Agnès Sorel. Une belle
découverte à faire !
© Krzysztof Golik

Cité royale de Loches

Visite virtuelle

Guyane
Autrefois, l’île du Grand Connétable était le
premier point de repère des navires à voile
naviguant vers la Guyane, puis elle fût exploitée au
début du XXème siècle pour le guano. Aujourd’hui,
elle est devenue une réserve et propose une
visite virtuelle alliant nature et histoire.
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Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable

Visite virtuelle

Grand-Est
Culminant à plus de 700 mètres d’altitude, le
Mont Sainte-Odile abrite l’abbaye de
Hohenbourg. Ce couvent remonterait à Sainte
Odile, patronne de l’Alsace. Découvrez à 360° le
mont et son abbaye depuis chez vous !
© Matant domaine public

Mont Sainte-Odile

Visite virtuelle

Hauts-de-France
Construite dans la seconde moitié du XVIIème
siècle par le génie français de l’architecture
défensive Vauban, la Citadelle de Lille vous
ouvre ses portes. Découvrez dans cette visite
virtuelle l’architecture de briques rouges des

Hauts-de-France !
© Jiel Beaumadier

Citadelle de Lille

Visite virtuelle

Île-de-France
Explorez les collections du mobilier national et
de ses manufactures. Des nuanciers de
couleurs à la fabrication des tapisseries, cette
visite vous emmène dans les ateliers de trois
grandes manufactures françaises dont les œuvres
décorent les châteaux royaux. Une belle
découverte à faire !
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Mobilier National : manufactures des Gobelins,
de Beauvais, de la Savonnerie

Visite virtuelle

Normandie
De l’église Saint-Georges à l’abbaye des dames
en passant par le vieux palais et son donjon,
visitez la ville de Caen et découvrez son
patrimoine à travers cette visite virtuelle à 360° ! La
ville portuaire abrite un important patrimoine à
découvrir dans cette jolie balade.
© Viault

Patrimoine de la ville de Caen

Visite virtuelle

Nouvelle-Aquitaine
Le Centre des Monuments Nationaux nous
emmène à Eyzies, en Dordogne, au cœur de la
grotte de Fond-de-Gaume. Vous y découvrirez
plus de 200 gravures et peintures
magdaléniennes ! Longue de 125 mètres, large de
presque 3 mètres, et haute de huit mètres, la
grotte fut classée monument historique en 1902.
Grotte de Fond-de-Gaume

Visite virtuelle

Occitanie
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le
pont du Gard construit par les romains il y a plus
de 2000 ans demeure un site incontournable du
Gard. Cette visite virtuelle vous propose de
découvrir son histoire depuis chez vous.
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Pont du Gard

Visite virtuelle

Pays de la Loire
Voyagez à travers les siècles et les styles de
peinture au Musée d’Arts de Nantes. De l’art
ancien à l’art contemporain, le Musée vous
accueille en ses murs pour une très belle visite
virtuelle. Vous retrouverez des artistes connus
comme La Tour, Ingres, ou encore Courbet, et
peut-être en découvrirez-vous de nouveaux… À
visiter sans plus tarder !
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Musée d’Arts de Nantes

Visite virtuelle

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Évadez-vous au cœur du Parc naturel régional de
Camargue, dans le Musée de la Camargue
installé dans l’ancienne bergerie du Mas du Pont
de Rousty depuis 1978 et rénové en 2013 !
Découvrez maintenant l’histoire de la Camargue,
ainsi que sa conquête par l’homme, et laissezvous transporter entre la Camargue d’autrefois et
celle d’aujourd’hui…
© Do Tours

Musée de la Camargue

Visite virtuelle
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