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Mon voyage virtuel en France 

Paris (I) 
 

 

 

L'église de la Madeleine :Cette église du début du 19è siècle a été construite dans le style des temples 

gréco-romains.  

 

 

Voici le Musée du Louvre avec sa fameuse Pyramide.  

 

Voici  l'Arc de Triomphe du Carrousel 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/voyage/carouse.JPG
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Le Musée d'Orsay.  

Cette ancienne gare est maintenant le musée qui expose nombre de chefs d'oeuvres impressionnistes. 

 

 

Le jardin des Tuileries créé au 17è siècle par le célèbre jardinier Le Nôtre. 

 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/voyage/Tuile4.JPG
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Dès les premiers beaux jours de printemps, les Parisiens aiment se promener au jardin des Tuileries connu 

pour ses magnifiques parterres de tulipes et ses bassins où les enfants aiment mettre des bateaux à l'eau. 

 

 

Pour le plus grand plaisir des touristes, l'Opéra Garnier a organisé un été, cette très belle exposition de 

costumes.  

Le nouvel opéra Bastille sur la place de la Bastille. 

 

Juste à côté du Sacré Coeur, les touristes peuvent flâner en admirant les peintures des artistes de la Place  

du Tertre.  
  

 

 

 

 

 

 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/voyage/Opera.jpg
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A l'emplacement des Halles près du centre Beaubourg, le modernisme du centre commercial du Forum 

forme un contraste avec les vieilles maisons du quartier. 

Quelques spécialités de l'Ile de France: 

 
Le Paris-Brest (un gâteau fait avec une pâte à choux et garni d'une crème pralinée) 

D´autres plats importants : Le canard montmorency - le steak au poivre - les entrecôtes Bercy - la 

blanquette de veau - le veau marengo - le Coulommiers et le brie (deux fromages)  - les crêpes Suzette 

AZAY-LE-RIDEAU, LANGEAIS, CHINON ET FONTEVRAUD 
On peut admirer dans ce splendide château du début du XVI è siècle, un bel escalier, de magnifiques 

plafonds, des tapisseries et de belles cheminées, en particulier dans la chambre de François Ier et dans la 

salle à manger. Voici le château d´Azay 
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Contrairement aux escaliers en spirale dans les autres châteaux, celui d'Azay est droit.   

A voir également dans la région:  

 
Le Château de Langeais construit au XVè siècle à la fin du Moyen-Age. 

Il est décoré de splendides tapisseries flamandes et françaises. C'est dans ce château qu'à été célébré le 

mariage du roi Charles VIII et d'Anne de Bretagne qui a apporté en dote La Bretagne à la France.  

 

Son pont levis 

 

 
Des animations comme celle-ci redonnent de la vie au château. 
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Lors du marché médiéval à Chinon qui célèbre  

Le grand écrivain du XVIè siècle, Rabelais, les commerçants de la ville portent des costumes de la 

Renaissance.  

 

 

 

Reproduction d'une catapulte et d'une autre arme du Moyen-Age. 
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L'Abbaye Royale de Fontevraud où se trouvent les Gisants, les sculptures d'Aliénor d'Aquitaine, de 

son mari, Henri Plantagenêt et de son fils, le célèbre roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lion qui ont été 

enterrés là. 

           

L'Abbaye Royale de Fontevraud était très importante dès sa construction au début du XIIè siècle. Elle a 

été dirigée par des Abbesses qui l'ont tour à tour protégée et embellie. Elle a servi de lieu de prières, 

d'hôpital pour les pauvres et les lépreux et puis de prison au XIXè et pendant la première moitié du XXè 

siècle. 

Quelques spécialités de la Touraine: 

 
Le Selles-sur-Cher 

Bibliographie digitale utilisée pour ce travail : http://www.cortland.edu/flteach/civ/ 
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Voir part II 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/

