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Depuis 2012, les Français élisent leur village préféré ! Voici le palmarès, l'occasion idéale pour découvrir le
magnifique terroir français.
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Quoi de mieux que de se mettre à l’air de la campagne pour s’évader et souffler ? En plus, nous sommes
chanceux, l’Hexagone recèle de petites perles rares, des villages cachés qui n’attendent que d’être visités !
Depuis 2012, ces petits joyaux s’affrontent pour conquérir le cœur des français…. Découvrez le palmarès.

Saint-Cirq-Lapopie (Occitanie)
Eguisheim (Grand Est)
Cordes-sur-Ciel (Occitanie)
Ploumanac’h (Bretagne)
Rochefort-en-Terre (Bretagne)
Kaysersberg (Grand Est)
Cassel (Hauts-de-France)
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Avec ses vieilles pierres, ses tuiles, son église haute perchée et ses fortifications, Saint-Cirq Lapopie a tout d’un
village moyenâgeux. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des plus beaux villages médiévaux de France !

Si vous passez dans le coin, je vous conseille donc de ne pas manquer son centre historique, de passer devant
sa jolie église et d’y admirer la vue sur le Lot. Autour, ne manquez pas la Grotte du Perche Merle, le château de
Cénevières et Rocamadour !

Mon coup de cœur ? Pour découvrir Saint-Cirq-Lapopie différemment, montez à bord d’un bateau au départ
de Bouziès et laissez-vous bercer au rythme du lot et découvrez les merveilles de la vallée. Culture et évasion
assurées !
Infos pratiques : Les Croisières de Saint-Cirq Lapopie, Port fluvial, 46330 Bouziès, France. Tél. : 05 65 31 72 25.

>> Y aller : En train jusqu’à Cahors. Depuis la gare, vous avez le choix entre la location de voiture AVIS ou le
bus qui vous dépose soit à Bouziès soit directement à Saint-Cirq Lapopie.
>> Réservez votre hôtel à Saint-Cirq Lapopie

Etape incontournable d’un séjour en Alsace non loin de Colmar, la particularité d’Eguisheim réside dans ses
couleurs… et ses odeurs ! Village médiéval très fleuri est l’un des plus beaux villages de France, il est aussi
Grand Prix National du fleurissement depuis 1989, rien que ça !

Eguisheim : le plus fleuri
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La période idéale pour visiter Eguisheim ? Au printemps pour ses ruelles fleuries ou à Noël pour la magie des
fêtes de fin d’année Alsacienne. Dans tous les cas, prenez le temps de flâner dans ses ruelles colorées et d’y
admirer son architecture, ses fontaines, son château et son église !

Mon coup de cœur ? La visite des vignes et dégustation des vins accompagnés d’amuses bouches locaux au
Domaine Gruss & Fils !
Infos pratiques : Domaine Joseph Gruss & Fils, 25 Grand-Rue, 68420 Eguisheim. Tél. : 03 89 41 28 78.

>> Y aller : En train jusqu’à Colmar. Depuis la gare, vous avez le choix entre la location de voiture AVIS ou le
bus qui vous dépose dans le centre d’Eguisheim.
>> Réservez votre hôtel à Colmar

Direction les nuages (ou presque) à Cordes-sur-Ciel ! Si vous visitez ce joyau de l’art Gothique, vous tomberez
surement sous son charme comme Albert Camus qui le qualifie de « l’un de ces deux trois lieux qui attendent
chacun de nous en ce monde ».

Si son nom résume bien la spécificité de Cordes-sur-Ciel, village tout en hauteur qui se découvre marches
après marches, sa singularité réside dans son architecture gothique qui traverse les siècles. Cette petite perle

Cordes-sur-Ciel  : le plus perché
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de l’architecture construite sur 3 siècles mérite que l’on s’y promène et que l’on lève les yeux sur ses façades
pour admirer le gothique « primitif » du XIIIe siècle, le « rayonnant » du XIVe et le gothique « flamboyant » du
XVe.

Mon coup de cœur ? La créativité ! Dans les années 1950, Cordes renait de ses cendres grâce à de nombreux
artistes qui viennent chercher de l’inspiration… et ça fonctionne ! Façonné depuis des décennies, l’art sous
toutes ses coutures est représenté dans le village avec des sculptures, des galeries d’art, des ateliers d’artistes,
des musées et expositions.

>> Y aller : En TGV jusqu’à Toulouse, puis en TER jusqu’à la gare de Cordes-Vindrac (à 5km de Cordes)
>> Réservez votre hôtel à Cordes-sur-Ciel

Bienvenue sur la Côte de Granit rose, en Bretagne ! Il a conquis le cœur des français avec ses rochers
flamboyants et son phare perché au milieu d’une nature rocheuse, sculptée par le vente et la mer à la vision
presque irréelle mais délicieusement belle… vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Terre, à Ploumanac’h.

Ancien hameaux de pécheurs devenu un haut lieu touristique classé au patrimoine national, Ploumanac’h se
découvre à pied, chaussé de baskets, empruntez le sentier des douaniers et ne manquez pas le coucher de
soleil qui transforme les rochers roses en pierres flamboyantes !

Ploumanac’h  : le plus surprenant
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Mon coup de cœur ? La Maison du Littoral, implantée sur le sentier, qui en plus de gérer le site, vous fera
découvrir à travers des animations et sensibilisations, la faune et la flore du lieu ainsi que la géologie ou les
travaux de réhabilitation en cours.

>> Y aller : En train jusqu’à Lannion. Depuis la gare, vous avez le choix entre la location de voiture AVIS ou en
taxi (10km).
>> Réservez votre hôtel à Perros-Guirec, au pied du sentier de Ploumanac’h.

En 2016 et pour la deuxième année consécutive, c’est un village breton qui conquiert le cœur des français !
Non loin de Vannes, Rochefort-en-Terre c’est une vraie citée caractère bretonne, qui invite à un vrai voyage
dans le temps.

Mieux encore, lorsque vous déambulez dans les rues, vous avez l’impression que le temps s’est arrêté… alors
prenez le temps de découvrir cette petite perle à pied, d’hiver comme d’été. L’hiver, à la période de Noël, le
village s’illumine de milles lumières. Aux beaux jours, quand le soleil vient fleurir les fleurs posées sur des
façades ou incrustées dans de jolies pierres bretonnes, c’est exquis.

Rochefort-en-Terre  : le plus rustique
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Mon coup de cœur ? Le château ! Construit de ces belles pierres grises, typiquement bretonnes, à la façade
néogothique, il mérite vraiment le détour.

>> Y aller : en train jusqu’à Vannes. Depuis la gare, vous avez le choix entre la location de voiture AVIS ou le
bus qui vous dépose dans le centre de Rochefort-en-Terre.
>> Réservez votre hôtel à Vannes

C’est en Alsace que l’on se retrouvera le 19 juin pour découvrir quel village aura conquis le cœur des français
en 2018… Au milieu des vignes alsaciennes, découvrez Kaysersberg, petit joyau de maisons à colombages.

A quelques kilomètres de Colmar, baladez-vous dans son centre historique plein de charme et découvrez un
château certes en ruine, mais qui saura combler le plus sceptique. Au cœur de la route des vins, découvrez les
cépages et dégustez de superbes vins.

Mon coup de cœur ? Ne manquez pas le village l’hiver ! Décoré de guirlandes lumineuses et coloré, et avec
son authentique marché de Noël, il semble tout à coup sortir d’un conte de fée.

>> Y aller : en train jusqu’à Colmar. Depuis la gare, vous avez le choix entre la location de voiture AVIS ou le
bus qui vous dépose dans le centre de Kaysersberg.
>> Réservez un hôtel à Kaysersberg

Bienvenue dans le petit village flamand de Cassel ! Ici, c'est sans chichis qu'on rencontre les locaux qui sont
heureux de faire découvrir leur jolie petite bourgade. Bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, Cassel a
gardé quelques façades typiquement médiévales du Nord, qu'il ne faut pas manquer ! 

>> Découvrez pourquoi les jeunes craquent pour la Flandres ! 

Kaysersberg : le plus magique

Cassel : le plus authentique
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Côté musées, découvrez toute la richesse de la culture flamande au Musée de Flandre. Côté nature, baladez
vous dans le jardin du Mont des Recollets. Et côté gastronomie, direction les Estaminets de Cassel pour
déguster une délicieuse carbonade flamande, le tout dans une ambiance conviviale typique à la région au son
de la cornemuse. 

Mon coup de cœur ? Le Mont Cassel, appelé aussi « Le toit des Flandres », d'où l'on domine le village avec un
panorama à perte de vue sur la région. 

>> Prenez le train vers Lille, puis un TER direct direction Cassel !

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
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