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EDITO

Je m'appelle Chantille. Je suis la créatrice du blog Villages et Patrimoine.
Je suis passionnée de photos, de petits villages, d'Histoire de France ... et d'histoires tout
court.
Dans cette première édition de mon Webzine, je vous propose quelques inspirations
pour vous évader loin des tracas quotidiens. Je vous emmène faire un bond dans le
temps, un bond au Moyen-Age avec la découverte de quelques beaux villages
typiques et emblématiques de cette époque.
Faites un tour sur mon blog, vous trouverez bon nombre d'autres belles destinations
à découvrir.
Bonne lecture !
www.villagesetpatrimoine.fr
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GERBEROY
Le joyau de l'Oise

Suspendu dans le temps, Gerberoy a la
particularité d’être l’un des plus petits villages de
France avec moins de 100 habitants. On ne sait
plus où regarder tant cette petite cité romantique
est magnifique. Petites ruelles pavées, maisons
en torchis et à pans de bois colorés, roses
trémières et glycines qui se languissent sur les
vieilles pierres, tout est absolument charmant. Il
est classé parmi les plus beaux villages de
France et il mérite bien son titre.
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Gerberoy est non seulement l'un des joyaux de
l'Oise mais aussi l'un des plus jolis villages du
Pays de Bray, petit territoire située à cheval sur
l'Oise et la Seine-Maritime.
Il faut savoir que Gerberoy est nommé "La Cité
des Roses". Initié par le peintre Henri le Sidaner
au début du siècle, Gerberoy célèbre les roses
lors d'une journée ou des centaines d'amoureux
des roses se réunissent. Tout le village brille
alors de milles couleurs.

Un village célèbre
pour ses roses
Cliquez ici pour poursuivre la lecture

SAINT-JEANAUX-BOIS
Sur les traces de "Mon
amant de Saint-Jean"
Vous ne pouvez pas passer dans la région de
Compiègne, dans l'Oise, sans vous arrêter à
Saint-Jean-aux-Bois. Ce petit village est
vraiment adorable. Il a failli être classé parmi les
"Plus beaux villages de France" et très
honnêtement, il l'aurait mérité!.
Il se dit que c'est dans ce village que Bruno
Carrara, producteur et compositeur à succès,
aurait écrit la mélodie des Amants de SaintJean. Tout un programme !
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Voici une petite devinette: savez-vous comment
s'appellent les habitants de Saint-Jean-auxBois? C'est presque introuvable si vous ne
connaissez pas l'histoire de ce village. Réponse:
ils sont appelés les Solitaires car en 1794 sous
la Révolution française, le village avait pris le
nom de la Solitude. C'est un joli nom, vous ne
trouvez pas?

Elle qui l'aimait tant,
elle le trouvait le plus
beau de Saint-Jean...
Cliquez ici pour poursuivre la lecture

GISORS
La capitale oubliée
du Vexin Normand

Gisors est une ville médiévale située
dans l'Eure, en Normandie. Ancienne
capitale du Vexin Normand, Gisors était
le point stratégique entre les
possessions anglo-normandes et le
Royaume de France. Les rois de France
et d'Angleterre s'y sont rencontrés de
nombreuses fois. Autant dire que
l'histoire de cette ville est riche.
Vous pouvez y trouver des maisons à
colombages, un ancien lavoir datant du
15e siècle, un château fort du 11e siècle
et une immense collégiale du 12e siècle.
Et comme tout est localisé dans un
mouchoir de poche, la balade se fait à
pied. Pratique et agréable.

Continuer à découvrir Gisors en cliquant ici
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LYONS-LAFORÊT
Une source
d'inspiration pour de
nombreux artistes

Lyons-la-Forêt est un petit village de 800
habitants situé dans l'Eure. Il a été construit à la
frontière de l'ancien Royaume de France et de
celui des ducs de Normandie longtemps attaché
à l'Angleterre. Il est caché au coeur de l'une des
plus anciennes et des plus grandes forêts de
Normandie, peuplée de hêtres plusieurs fois
centenaires.
Comme beaucoup de jolies villes normandes,
on y trouve de magnifiques maisons à
colombage, typiques de la région et datant du
17ème et 18ème siècle.
Ce n'est pas étonnant que de nombreux artistes
aient séjourné dans ce village. Claude Monet ou
encore Jean Dollfus y ont peint sa beauté.
Poursuivre la lecture en cliquant sur ce lien
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SENLIS
Sur les traces de
Hugues Capet
J'ai une admiration particulière pour cette
petite ville. Des petites ruelles pavées, des
hôtels particuliers enchâssés les uns aux
autres, des maisons à colombages, des
remparts gallo-romains, la ville de Senlis est
à elle seule une destination pleine de
charme.
Il suffit de s'enfoncer dans ses rues
médiévales pour faire un saut dans le temps
et l'histoire. La Cathédrale Notre-Dame, le
Château Royal, l'église Saint-Frambourg: tout
est à voir!.
Car Senlis est chargée d'histoire, on peut
ressentir le poids de l'histoire en se
promenant dans les ruelles.
Senlis a été la demeure royale des rois
depuis Clovis (5e siècle) jusqu'à Henri IV.
C'est bien à Senlis, en l'an 987, que la
dynastie des Carolingiens prend fin. Et c'est
toujours à Senlis qu'apparaît celle des
Capétiens avec la nomination d'Hugues
Capet comme premier roi des Francs.
Une visite de cette ville ne vous laissera pas
indifférent.
Poursuivre la lecture en cliquant sur ce lien
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VISITER,
DÉCOUVRIR,
S'ÉMERVEILLER.
LE WEBZINE QUI VOUS
RACONTE L'HISTOIRE
DE NOS VILLAGES ET DE
NOTRE PATRIMOINE

S'ABONNER AU WEBZINE
CLIQUER ICI

