#coronavirus #timbre #philatélie #grandest #restonsenfrance

Cette année, la Chambre Syndicale française des Négociants et Experts
en Philatélie vous propose de découvrir la France et
ce que les timbres nous en racontent…

Balade philatélique en région ‘Grand Est’
Peut-être, comme de nombreux Français, resterez chez vous cette année… Ne dit-on pas
souvent que les Français connaissent mal les régions qu’ils habitent ? Pour y remédier, voici
une solution à laquelle, peut-être, vous n’auriez pas pensé : la philatélie. La Poste, en effet,
fait régulièrement la promotion sur les timbres-poste des sites touristiques français, au
premier rang desquels ceux de la région ‘Grand Est’. Redécouvrons donc, grâce à la Chambre
Syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie, quelques destinations (connues
ou moins connues) à visiter cet été.
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La cathédrale de Reims
Monument ayant vu le sacre de pas moins de 33 souverains français, la
Cathédrale de Reims a été l’un des tous premiers monuments français à avoir
l’honneur d’être timbrifié, en 1930. Il s'agit de l'une des réalisations majeures
de l'art gothique en France, tant par son architecture que sa statuaire, avec
pas moins de 2 303 statues. La plus connue d’entre elles ? L’Ange au Sourire,
dénommé aussi Sourire de Reims, devenue célèbre pendant la Première
Guerre mondiale, au moment où elle a été endommagée par un
bombardement et un incendie.

En savoir plus : http://www.cathedrale-reims.fr/

Le Sourire de Reims (timbre de 1930).

Vittel
Centre thermal de renommée international, Vittel séduit par
son environnement exceptionnel (grands parcs paysagers
réservés aux balades, forêts accueillantes et silencieuses, air
pur), mais aussi par son patrimoine architectural. C’est en
effet à Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris, que
l’on doit les thermes et l’ancien casino, représentés sur le
timbre ci-contre, émis en 1963.

En savoir plus : https://www.vittel-contrex.com/

Les musées techniques de Mulhouse
On le sait trop peu, mais Mulhouse peut s’enorgueillir de réunir sur son
territoire le premier pôle muséographique européen pour les musées
techniques. Citons notamment la Cité de l’Automobile, avec ses 430 véhicules
d’exception (des premières voitures aux Formule 1), la Cité du Train, qui
permet de revivre l’épopée du chemin de fer, ou encore le Musée Electropolis,
qui raconte l’aventure de l’électricité. Impossible, bien-sûr, de tout voir en une
seule journée : prévoyez plutôt un grand week-end !

En savoir plus : https://www.tourisme-mulhouse.com

Les Côtes de Meuse
Situées à l’ouest du Parc naturel
régional de Lorraine, les côtes de
Meuse offrent des paysages
splendides aux amoureux de la
nature (dont le timbre ci-dessus,
émis en 1987, offre un aperçu).
Parmi les multiples activités qui
s’offrent aux curieux: la découverte des traditions rurales à
l’écomusée d’Hannonville-sousles-Côtes, la baignade sur les
bords du Lac de Madine, les randonnées entre les vergers de mirabelles ou encore la visite du château médiéval
d’Hattonchâtel et des vestiges de l’abbaye cistercienne de Saint-Benoît-en-Woëvre.

En savoir plus : https://www.tourisme-meuse.com/fr/decouvrir/incontournables/les-cotesde-meuse.html

La Petite France, à Strasbourg
Quartier pittoresque du centre historique de Strasbourg, la
petite France est connue pour ses rues pavées, ses canaux et
ses maisons à colombages bien préservées, telle que la Maison
des Tanneurs, construite en 1572. A ne pas manquer, lors de
votre visite : le pont tournant (un pont piétonnier qui pivote pour
autoriser le franchissement de l’Ill par les bâteaux-promenade)
ou les trois hautes tours de garde, vestiges de la muraille
moyenâgeuse.

En savoir plus : https://www.visitstrasbourg.fr/

Troyes
Bien-sûr, de nombreux visiteurs viennent à Troyes pour faire du
shopping dans les nombreux magasins d’usines. Mais il serait
terriblement dommage de repartir de Troyes, sans avoir visité le
“bouchon de champagne’, ainsi que l’on surnomme le centre historique,
où l’on trouve un ensemble unique en France de maisons à colombages,
ainsi que de nombreuses églises médiévales. La plus remarquable
d’entre elles ? Sans doute l’église Sainte-Madeleine, remarquable pour
son jubé et ses vitraux, chefs d’oeuvre d’une finesse exceptionnelle.

En savoir plus : https://www.tourisme-troyes.com/

Envie de voyager, de vous amuser ou d’apprendre avec les timbres ? Consultez de site de l’Adphile,
l’Association pour le développement de la philatélie du groupe La Poste qui regorge de quizz, d’anecdotes, de vidéos
et d’idées d’activités en lien avec la philatélie.
https://www.decouvrirletimbre.com/
Vous avez une question à poser/un témoignage à partager ? Contactez-nous sur notre compte Facebook ou
sur notre compte Twitter. Nous sommes à votre écoute, y compris pendant la période de confinement.
https://www.facebook.com/chambredesnegociantsetexpertsenphilatelie/
https://twitter.com/CNEP75

