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La Sologne
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Le château de
Chambord

Localisation : Centre
Entre la Loire et le Cher s’étend la Sologne, un territoire
couvert aux trois quarts de forêts. On trouve aussi pas moins
de 3 200 étangs créés par les hommes qui ont asséchés les
marais. C’est un cadre merveilleux pour les animaux. On
trouve des biches, des cerfs, des chevreuils, des sangliers,
des lapins, des rapaces et 200 espèces d’oiseaux, dont des
oiseaux migrateurs en route pour les pays chauds. On trouve
aussi beaucoup de poissons et on pratique l’élevage et la
pêche.

Localisation : Centre
En 1515, François 1er découvre le domaine de chasse de
Chambord entouré d’un mur de 32 kilomètres. Séduit par le lieu,
il décide d’y faire construire un édifice royal qui est à la fois une
forteresse et un palais d’agrément.
C’est une forteresse protégée par une enceinte rectangulaire
renforcée de tours, d’un donjon colossal et de douves creusées
autour. Elle est gigantesque avec 440 pièces, 365 cheminées et
83 escaliers dont un à double hélice inventé par Léonard de
Vinci qui permet de monter à deux sans jamais ce croiser. Ce
château a aussi une riche ornementation et c’est un symbole de
la Renaissance française.

Les tours génoises

Localisation : Corse
Au XVIème siècle, des pirates venus d’Afrique du Nord ont
enlevé des Corses pour les vendre comme esclaves. Les
gouverneurs Génois, qui possède la Corse décide de mettre en
place un système de défense sur l’ouest et le sud de l’île. On
construit le long de la côte des tours crénelées rondes ou
carrées mesurant entre 12 et 17 mètre où se tiennent deux
guetteurs qui surveillent en permanence la mer. Dès qu’il y a un
danger, on allume un feu en haut de la tour pour prévenir.

www.laclassedemallory.com

www.laclassedemallory.com

Les falaises de
Bonifacio

Localisation : Corse
Les falaises blanches de Bonifacio offrent un spectacle
éblouissant. On trouve une roche calcaire alors que dans le
reste de la Corse on trouve du granit. Les falaises s’étendent
sur 70 kilomètres de long et surplombent la mer à 70 mètres
de haut.
Bonifacio est la ville la plus au sud de la Corse. La partie
haute de la ville se situe au bord de la falaise. On trouve
aussi de 187 marches creusées dans la falaise pour rejoindre
la mer.
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Localisation : Corse
Le lac est situé sur un plateau au cœur des montagnes du
Niolo. Il culmine à 1 743 mètres d’altitude. Avec 12 mètres de
profondeur et une superficie de 7 hectares, c’est le 2 ème plus
grand lac de Corse. Il est réputé pour les paysages qui
l’entourent, les pozzines. Ce sont des marécages tourbeux
qui ont donné naissance à des pelouses d’un vert vif. On
trouve également des plantes rares comme les violettes, les
aconits ou les renoncules.
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La réserve de
Scandola

Le lac Nino

Localisation : Corse
La réserve se trouve à l’ouest de l’île. Elles abrite des
paysages surprenants sculptés dans une roche rouge et des
fonds marins riches en poissons. Elle couvre 1 900 hectares
répartis entre la terre et la mer. Elle est surtout accessible
par la mer à cause de la montagne proche. Au pied de la
falaise , on trouve de nombreuses grottes. On trouve 243
espèces de poissons et 450 variétés d’algues. On peut même
croiser des dauphins.

Localisation : Franche – Comté
Édifiée entre 1950 et 1955, la chapelle située à Ronchamp
est une œuvre de Le Corbusier, architecte majeur du XX ème
siècle. Le Corbusier, séduit par le paysage environnant,
décide de s’en inspirer pour construire la nouvelle chapelle. À
l’époque, ce édifice religieux aux formes étranges est un choc
pour beaucoup de personnes.

Les falaises d’Étretat
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La chapelle Notre –
Dame – du – Haut

Localisation : haute – Normandie
La falaise est constituée d’un empilement de couches d
calcaire épaisses de plusieurs dizaines de mètres. C’est une
structure très sensible à la violence de la mer et des
intempéries.
Les hautes falaises ont été peu à peu rongées par la mer au
point de dessiner un étrange panorama d’arches et de pics
blancs entourés d’eau. Un pic isolé en forme d’aiguille a
même servi de cadre à un roman policier rocambolesque.
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L’observatoire du pic
du Midi

Le jardin de Monet

Localisation : Haute – Normandie
En 1890, le peintre Claude Monet achète à Giverny, dans
l’Eure, une maison entourée d’un grand jardin. Passionné de
fleurs, il y fait pousser des glycines, des azalées, des
pensées de toutes les couleurs. Il crée aussi un jardin d’eau
où poussent des nymphéas, et un pont japonais. Pendant les
vingt – six dernières années de sa vie, Monet passe son
temps à peindre son jardin. Monet est un des représentants
de l’école de peinture impressionniste.

Localisation : Midi – Pyrénées
L’observatoire est perché au sommet du pic du Midi de
Bigorre dans les Pyrénées à 2 877 mètres d’altitude.
Depuis 1882, les scientifiques du monde entier y mènent des
expériences.Ici, au – dessus des nuages, on étudie surtout
l’astronomie, l’atmosphère et le climat.
C’est ici que fut dessinée la première carte des taches
solaires à la fin du XXème siècle, que fut mesurée la vitesse
des nuages en 1910, que l’on étudia la foudre en 1920. On y
installa dans les années 1940 un télescope qui permis
d’établir des cartes de la lune. Depuis 1980, on y trouve le
plus grand télescope de France .

