
Monuments célèbres et places

touristiques



法国

凯旋门

L'arc de triomphe est un monument historique,
de Paris, situé sur les champs Elysées. Il a été

construit par Napoléon 1er de 1806 à 1836

ARC DE TRIOMPHE



德国

cathédrale de cologne

科隆主教座堂
 

La cathédrake de Cologne est la plus grande
cathédrale gothique d'europe. Construite en 1248
et terminée 1880. Elle est l'un des monuments les

plus visités d'allemagne.



奥地利

Château de Schönbrunn

美泉宫
 

Le château se trouve à Hietzing,
 c'est un élément significatif de la culture

autrichienne. c'est l'un des sites
touristiques les plus visités de Vienne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hietzing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)


比利时
Atomium

原子球塔

 
L’Atomium est un monument de Bruxelles, en Belgique,
construit à l'occasion de l'Exposition universelle de
1958 et représentant la maille conventionnelle du
cristal de fer.
 Il est situé à Laeken sur le plateau du Heysel où
eut lieu cette exposition.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maille_(cristallographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laeken
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heysel


保加利亚

 
Le monument de Bouzloudja ou maison du Parti
communiste bulgare est une ancienne salle de
congrès, aujourd'hui abandonnée, située en
Bulgarie. Construit sous le régime communiste de
la République populaire de Bulgarie, ce bâtiment
est situé sur le sommet de la Bouzloudja à 1 441 m
d’altitude.

Bouzludzha

冰峰纪念碑
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_bulgare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Bulgarie


賽普勒斯

 
Salamine de Chypre est une ancienne cité Etat
grecque de l'île de Chypre.
Elle fut le lieu de trois importantes batailles
dans l'antiquité, une lors de la révolte ionienne,
débouchant sur le début des guerres médiques

萨拉米斯

SALAMINE DE CHYPRE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Salamine_de_Chypre


克罗地亚

Le parc national des lacs de Plitvice est un parc national
de Croatie, qui se situe à mi-chemin entre les villes de

Zagreb et Zadar au sein d'un plateau karstique. C'est à la
fois le plus ancien des parcs nationaux du sud de l'Europe
et le plus étendu de Croatie. Il fut créé le 8 avril 1949 et
ajouté sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en

1979.

PARC NATIONAL DES LACS DE

PLITVICE
 

普利特维采湖群国家
公园

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcs_nationaux_de_Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zagreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zadar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karst
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979


丹⿆王國

 
L'église de Notre-Sauveur est une église baroque de
Copenhague, au Danemark, dans le quartier de
Christianshavn, l'église est célèbre pour sa flèche en
spirale et son escalier en colimaçon externe, qui offre
une large vue sur le centre-ville de Copenhague.

救主堂

EGLISE DE NOTRE-SAUVEUR



西班牙

 
La Sagrada Família est une basilique de Barcelone
dont la construction a commencé en 1882.
C’est l’un des exemples les plus connus du
modernisme catalan et un monument emblématique
de la ville. Œuvre inachevée de l'architecte Antoni
Gaudí.

圣家堂

SAGRADA FAMÍLIA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modernisme_catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD


爱沙尼亚

L'hydro-aéroport (estonien : Lennusadam) est un Musée
maritime situé à Tallinn en Estonie. Il est une des

composantes du musée maritime estonien
Le musée qui a ouvert au printemps 2012, est situé dans

l'hydroaéroport de Tallinn dans un bâtiment construit à
l'origine comme un hangar pour hydravions dans la zone de la

forteresse navale

HYDROAÉROPORT DE TALLINN

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_maritime_estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroa%C3%A9roport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_navale_de_Pierre_le_Grand


芬兰

 
Le village du Père Noël est une destination
touristique dédiée au Père Noël. Il se situe dans la
proche banlieue de Rovaniemi, capitale de la
province de Laponie finlandaise. 

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL



希腊

Le temple colossal de Zeus Olympien, est un temple grec
situé à Olympie, érigé entre 470 et 456 av. J.-C3.

Pausanias affirme que le temple et la statue de Zeus
furent érigés par le butin pris par Élis lors de la

destruction de Pisa. 
 

LE TEMPLE DE ZEUS 

奧林匹亞宙斯神廟

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Zeus_%C3%A0_Olympie#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pausanias_le_P%C3%A9ri%C3%A9g%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_chrys%C3%A9l%C3%A9phantine_de_Zeus_%C3%A0_Olympie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pise_(%C3%89lide)


匈牙利

 
Le parlement hongrois est un vaste bâtiment,
inauguré au début du XXᵉ siècle, situé sur la rive
orientale du Danube à Budapest. Depuis 1902, il est le
siège de l'Assemblée nationale de Hongrie et héberge
à ce titre les services parlementaires ainsi que la
Bibliothèque de l'Assemblée nationale de Hongrie.

萨拉米斯

LE PARLEMENT HONGROIS



爱尔兰

 
Les falaises de Moher sont des ensembles de falaises
situées sur la commune de Liscannor au sud-ouest du
Burren dans le comté de Clare, en Irlande. Elles
s’élèvent jusqu’à 214 m au-dessus de l’océan Atlantique
sur une longueur de huit kilomètres.

莫赫悬崖

FALAISE DE MOHER



意大利

Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien, est un
immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre
de la ville de Rome, entre l'Esquilin et le Cælius,
le plus grand jamais construit dans l'Empire
romain. Il est l'une des plus grandes œuvres de
l'architecture et de l'ingénierie romaines.

萨拉米斯

LE COLISÉE



拉脫維亞

 
Le Monument de la Liberté situé à Riga en Lettonie,
est un mémorial érigé en l'honneur des soldats
morts au combat durant la Guerre d'indépendance
lettone, elle est comme un symbole important de
la liberté, de l'indépendance et de la
souveraineté de la Lettonie.

自由紀念碑

MONUMENT DE LA LIBERTÉ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Riga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_lettone


立陶宛

 
La porte de l'Aurore est un lieu de pèlerinage
catholique situé dans le centre historique de
Vilnius. Ce lieu de pèlerinage marial est fort
important dans l'histoire du catholicisme polonais,
à l'époque où Vilnius était une ville peuplée en
majorité de Polonais

黎明⾨

PORTE DE L'AURORE



卢森堡

 
Elle est située dans le quartier de Ville-Haute.
Elle porte le nom de Guillaume II qui était roi des
Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg.
Au xiiie siècle, la place est le site d'une église et
d'un monastère franciscain, celui-ci est confisqué
en 1797 par les Français. Dans les décennies
suivantes, le monastère est détruit et la place
est reconstruite.

PLACE GUILLAUME II

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-Haute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_des_Pays-Bas


马耳他

 
La Baie de Ramla est une plage de sable doré
situé au nord de l'île de Gozo. Le baie est située
entre les villages de Nadur et Xagħra. Elle est
recouverte d'une plage de sable doré rougeâtre
qui la rend très populaire auprès des Maltais et
des touristes

LA BAIE DE RAMLA



荷兰王国

La Maison Anne Frank est un musée consacré à la
jeune fille écrivain juive de la Seconde Guerre
mondiale Anne Frank, situé à Amsterdam, aux
Pays-Bas, sur les bords du Prinsengracht, l'un des
principaux canaux de la ville.

安妮·弗兰克之家

MAISON ANNE FRANK

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prinsengracht


波兰

Le Palais de la Culture et de la Science est un
gratte-ciel édifié à Varsovie entre 1952 et 1955. Il
compte 3 288 pièces réparties sur 42 étages et
mesure 231 mètres sur 3,3 hectares de terrain et
de volume de 817 000 m³.

科学文化宫

PALAIS DE LA CULTURE 

ET DE LA SCIENCE



葡萄牙

Le palais de Pena est un édifice historique
portugais situé sur l’une des cimes des monts de
Sintra, au cœur d’un parc de 200 hectares de la
ville de Sintra. Il se caractérise par ses couleurs
vives, jaune et rouge. 

佩纳宫

PALAIS NATIONAL DE PENA



捷克

L'horloge astronomique de Prague est une horloge
astronomique médiévale qui se trouve à Prague,
capitale de la République tchèque, sur la place
de la Vieille-Ville. L'horloge est située sur le mur
sud de l'hôtel de ville.

布拉格天文钟

HORLOGE ASTRONOMIQUE



羅⾺尼亞

L'Athénée roumain, est une salle de concert
située dans le centre-ville historique de
Bucarest, sur la Calea Victoriei et la place de la
Révolution. L'Athénée roumain fut inauguré en 1889.

羅⾺尼亞雅典娜神廟

ATHÉNÉE ROUMAIN



斯洛伐克

 
Le château de Bojnice est un château médiéval situé au
nord de la ville thermale de Bojnice, au sommet d'une
colline, le corps du bâtiment a conservé ses bases
romanes mais doit son style romantique à la famille
Pálffy qui en a été propriétaire sans interruption
depuis la Renaissance jusqu'à la fondation de la
République tchécoslovaque.

博伊尼采城堡

CHÂTEAU DE BOJNICE



斯洛文尼亚

 
La grotte d'Adelsberg, aujourd'hui appelée grotte
de Postojna, est très connue dans la littérature
française ; Edouard-Alfred Martel visite la
grotte d'Adelsberg dès 1879. Il s'agit d'une cavité
karstique anciennement connue et située près de
la ville de Postojna

波斯托伊納洞

GROTTE D'ADELSBERG



瑞典

 
L'Hôtel de glace est un hôtel situé à Jukkasjärvi, à une
dizaine de kilomètres à l'est de Kiruna, en Suède, sur
les rives du fleuve Torne. L'hôtel est chaque année
reconstruit avec de la glace et de la neige. Il est
ouvert de décembre à avril et fond au printemps, pour
retourner à celle que l'on appelle sur place « la
Mère de l'Hôtel de glace ». Il s'agit du plus grand
hôtel de glace au monde.

HÔTEL DE GLACE (JUKKASJÄRVI)


