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Vivez une expérience
Impériale !
Enjoy an imperial experience !

www.ville-imperiale.com

Le réseau de la marque Ville Impériale
The Ville Imperiale brand network

La marque Ville Impériale a pour vocation de fédérer des villes françaises
justifiant, de par leur histoire et leur patrimoine, de liens forts avec le
Premier et le Second Empire. Venez découvrir l’exceptionnel patrimoine de
ces villes qui vous plongera au cœur de l’histoire impériale.
The goal of the Ville Imperiale brand is to unite French towns
that justify strong links with the First and Second Empire.
Discover the richness of these imperial cities.
Pour plus d’informations / for further information : www.ville-imperiale.com

Autun
Située au cœur de la Bourgogne, elle fut une terre
d’accueil de Napoléon Bonaparte et de son frère Joseph
qui y firent leurs études au lycée à partir de 1779.
Located in the heart of Burgundy, Autun was a heaven for
Napoleon Bonaparte and his brother Joseph who made their
studies there from 1779.
Office de Tourisme d’Autun et de l’Autunois • +33(0)3 85 86 80 38 • www.autun-tourisme.com

Brienne-le-Château
Napoléon Ier est venu à trois reprises. À l’école militaire de 1779 à 1784,
en 1805, lorsqu’il part en Italie et enfin en 1814 pendant la Campagne de
France. Le Musée Napoléon retrace ce parcours.
Napoleon Ist stayed there during his childhood between 1779 and 1784 at
the Royal Military School, he came back in 1805 on his way to Italy and the
29th January 1814 to begin the France Campaign.
Office de Tourisme de Brienne • +33(0)3 25 92 82 41 • www.musee-napoleon-brienne.fr

Compiègne
Le Palais est le témoin de la période où Napoléon Ier y fait
aménager d’éblouissants appartements pour son mariage
avec Marie-Louise d’Autriche. Napoléon III et son
épouse, l’impératrice Eugénie, en font également un lieu
privilégié lors des célèbres « Séries », fêtes d’Empire.
The Palace houses a residence where Napoleon Ist and Marie-Louise of Austria created magnificent
apartments for their wedding. Napoleon III and his wife made it a privileged place where they
invited upper class of this era for their famous « Séries », Empire feasts.
Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne • +33(0)3 44 40 03 76 • www.compiegne-tourisme.fr

Fontainebleau
« La vraie demeure des Rois, la maison des siècles », cette ville
impériale est incontournable pour les passionnés d’Histoire.
Cet héritage donné par Napoléon Ier et Napoléon III est présent dans
le château, lui-même inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
« The real house of kings, the house of the centuries », this imperial town is an unavoidable
step for history enthousiasts. The imperial heritage given by Napoleon Ist and Napoleon III, is to
discover in the castle listed as a UNESCO world heritage site.
Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau • +33(0)1 60 74 99 99 • www.fontainebleau-tourisme.com

Montereau-Fault-Yonne
Le 18 février 1814, Napoléon Ier y gagnait une de ses dernières victoires.
Sa statue équestre, la stèle des gendarmes, le boulet de Tournebride, la colline
de Surville et le musée de la faïencerie témoignent de son passage dans la ville.
Montereau is the very site of one of Napoleon’s last victory during the 1814’s Campaign
of France. The battlefield, an equestrian statue of the Emperor, the cannonball
that almost killed him and the faience museum are testimonies to the city’s vivid
Napoleonic past.
Office de Tourisme des Deux Fleuves • +33(0)1 64 32 07 76 • www.cc2f.fr/tourisme

Rueil-Malmaison
Acquis en 1799 par Napoléon Bonaparte et Joséphine,
le château de Malmaison est habité sous le Consulat
par le couple impérial. Il devient, de 1800 à 1802, avec
le Palais des Tuileries à Paris, le haut lieu où sont prises
les principales décisions politiques de la France.
Acquired in 1799 by Napoleon Bonaparte and Josephine the Malmaison castle became the
couple’s residence. It was also the place with the Tuileries Palace, where France’ main political
decisions were taken between 1800 and 1802.
Office de Tourisme de Rueil-Malmaison • +33(0)1 47 32 35 75 • www.rueil-tourisme.com

Saint-Cloud
Le Domaine National de Saint-Cloud, classé Monument
Historique, rassemble le parc de 460 hectares et les jardins
de l’ancienne résidence impériale.
The «Domaine National de Saint-Cloud» is composed of the park
and the gardens of the former imperial residence.
Musée des Avelines • +33(0)1 46 02 67 18 • www.musee-saintcloud.fr

Saint-Leu-La-Forêt
Saint-Leu-la-Forêt (appelée de 1858 à 1870 Napoléon-St-LeuTaverny) ne possède plus le château des Bonaparte mais garde
un patrimoine important : l’église offerte par Napoléon III. Dans
la crypte se trouvent les tombeaux de Louis Bonaparte roi de
Hollande, de ses deux frères ainsi que celui du Maréchal Ney.
It was called Napoléon-Saint-Leu-Taverny from 1858 to 1872. Even if there is no longer the
Bonaparte’s castle, the church restored by Napoleon III bears the stamp of the Empire. In the
crypt, several members of the Bonaparte family : Louis-Napoleon Bonaparte, his brothers and
Marshal Ney lie in a huge stone sarcophagi.
Syndicat d’initiative de Saint-Leu-la-Fôret • +33(0)1 39 95 63 04 • www.saint-leu-la-foret.fr

Vivez une expérience Impériale !
3 bonnes raisons de nous rendre visite
3 good reasons to join us
Vous êtes passionné par l’Empire
You are passionated about Empire periods
Vous vous intéressez à l’actualité des villes impériales
You are interested in the Imperial cities news
Vous souhaitez enrichir vos connaissances sur le patrimoine
You wish to improve your knowledges about heritage

Brochure “Destination VILLES IMPÉRIALES”
disponible sur demande / Available on request
Offre Groupes/ Groups offers

La marque “Ville Impériale” propose également des formules
“courts séjours” autour de thématiques napoléoniennes, modulables et
adaptées à tous les budgets, pour les groupes uniquement.
This network organises short-breaks to discover the rich imperial
heritage of these cities. These offers are ajustable for groups only.

MARQUE VILLE IMPÉRIALE

Référent Marque Ville Impériale
Office de Tourisme de Rueil-Malmaison
T. +33(o)1 47 32 35 75
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Enjoy an imperial experience !

