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LA FRANCE, PLUS BEAU
PAYS DU MONDE ?

La preuve en images !
LE VILLAGE DE NAJAC
Le documentaire diffusé
Ce
bourg aveyronnais haut perche au
mardi sur France 2 désigne
coeur d'un écrin de verdure s'étend
notre cher pays comme
tout en longueur avec sa rue unique
« le plus beau du monde ».
Lin imposant château fort occupe le
point culminant du promontoire De
Pour se persuader de la
quoi profiter d'un magnifique panoprodigieuse variété des
rama i Avec ses maisons anciennes,
sa fontaine de 1344 son église
merveilles hexagonales,
gothique bâtie au XIII siècle et son
il suffit d'admirer ces quèlques
site naturel préservé, rien d'étonnant
photographies et de découvrir LES LANDES DE GASCOGNE
à ce que Najac soit classe parmi les
l'histoire de ces lieux !
On connaît principalement le massif plus beaux villages de France
6
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forestier du departement des Landes,
maîs saviez-vous que les landes rases
de la région offrent de grands espaces
propices au stationnement des grues
cendrées en cours de migration?
Chaque hiver, quèlques 40000 de ces
volatiles y trouvent refuge Lin spectacle unique au cœur de la nature,
ponctué de leurs cris perçants '
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LA ROQUE-GAGEAC

LE PLATEAU DE VALENSOLE
Situé dans les Alpes-de-HauteProvence, ce plateau est aujourd'hui
l'un des lieux les plus importants en ce
qui concerne la culture de la lavande.
Les amateurs de paysages typiques
de Provence ne manqueront pas de
sillonner le plateau de Valensole au
mois de juillet, lorsque la lavande, alors
en fleur, s'illumine d'un mauve absolument merveilleux Un enchantement
pour les yeux et l'odorat

Niché entre sa falaise et la Dordogne,
La Roque-Gageac est lui aussi classé
parmi les plus beaux villages français.
On l'admire d'autant mieux du haut
du tout proche château médiéval de
Castelnaud - qui fait face à celui de
Beynac, tout aussi spectaculaire - ou
des habitations troglodytes préhistoriques encastrées dans la falaise qui
surplombe le village. Ces deux sites
offrent une vue exceptionnelle sur la
vallée de la Dordogne

LA POINTE DE CRÉAC'H
Sur I Tl e douessant (Finistère), les
rochers de granité battus par la mer et
les vents offrent un paysage décharné,
aux formes fantomatiques ' Les récifs
se dressent comme un défi à la mer
pendant que les vagues qui se jettent
contre leurs flancs projettent des
gerbes d'écume Apercevoir ce site
vaut bien de défier les éléments!
Tous droits réservés à l'éditeur

LE PALAIS IDEAL
DU FACTEUR CHEVAL
Voilà un site qui mérite qu'on s'attarde
sur sa fabuleuse histoire En 1879,
Ferdinand Cheval, facteur du village
de Hautenves (Drôme), décide de bâtir,
seul, au cœur de son jardin luxuriant,

un petit palais peuplé d'un incroyable
bestiaire (pieuvre, biche, caïman, éléphant, pélican, ours, oiseaux ), maîs
aussi de géants, de fées, de personnages mythologiques ou encore de
cascades et d'éléments architecturaux
de tous les continents. Pendant trentetrois ans, il ne cessera de ramasser
toutes sortes de pierres durant sa
tournée quotidienne, pour terminer
en 1912 cette oeuvre inclassable et
tellement intrigante

LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Chenonceau (Indre-et-Loire) fait partie des innombrables châteaux de la
Renaissance situés dans le Val de
Loire, communément regroupés sous
l'appellation «châteaux de la Loire».
Il est célèbre par sa conception originale, car ses arches enjambent le Cher
avec grâce, et par l'influence que des
femmes telles que Diane de Poitiers et
Catherine de Médicis ont eue sur sa
destinée, au point qu'on le surnomme
«Le Château des Dames». •
LES 100 LIEUXQU'IL
FAUT VOIR
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