
 La cathédrale de Reims

Construite à partir du XIIIe siècle, la cathédrale de
Reims est un joyau architectural gothique : haute,
élancée,  qui laisse passer la lumière et présente de
magnifiques vitraux. Elle compte  plus de 2300
statues la plus célèbre est l'Ange au sourire. Les rois
de France depuis Clovis y étaient sacrés. Presque
entièrement détruite pendant la 1ere Guerre
mondiale, elle est depuis 1991 classée au Patrimoine
mondial de l'Unesco

         Une Maison de Champagne ...
 
 
 
 
 

 

Claude Moët crée en 1743 cette maison de Champagne. Située à Epernay sur la
fameuse "Avenue de Champagne" cette maison familiale devient rapidement
une grande marque mondiale.
Aujourd'hui la maison Moët possède plus de 1000 hectares de vignes, dont 50%
sont classés "Grand cru" . Les caves s'étendent sur 28 Km
La Maison Moët & Chandon fait partie des "Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne" inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette maison de Champagne appartient depuis 1987 et la fusion, au groupe
LVMH. La maison produit plus de 25 millions de bouteille par an.
Son produit phare : le brut impérial
 

KEYS TO SUCCESS

NEWSLETTER N°1 : ARTS AND
HERITAGE



La Tour Eiffel

Symbole de la France et de Paris, la Tour qui
porte le nom de son concepteur Gustave Eiffel a
été érigée en 1889 pour l'Exposition Universelle
Prouesse technique  à l'époque (puisque réalisée
tout en fer) elle se dresse aux bords de la Seine
en face du Trocadero. 
Elle mesure 357 m de haut et compte 2 étages.
Le 1er étage permet d'avoir une vue sur tout
Paris et au 2e étage se situe le restaurant
gastronomique "Jules Verne"

 

Jean de la Fontaine

Poète français réputé pour ses fables, Jean de la
Fontaine a vécu au XVIIè siècle, il a cotoyé les nobles et la
cour de Louis XIV
Il se fait connaitre en s'inspirant des fabulistes de
l'Antiquité gréco-latine et notamment Esope.
Ces fables qui mettent en scène des animaux (le lion
représente le Roi, le Renard les nobles de la cour...) ont
pour but d'éduquer. Elles comportent une morale et
certains vers sont devenus des proverbes comme "Tout
flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute" dans  "Le
Corbeau et le Renard"

 

Le chateau de Versailles
Situé sur un domaine de 800 Hectares, la construction du Château a débuté  sous Louis

XIV il a été la résidence des rois jusque la mort de Louis XVI
la plus célèbre des pièces est la Galerie des Glaces

 


