LE TOP 5 DES DESTINATIONS LES PLUS
EFFRAYANTES D'EUROPE
L'Europe est remplie de coins et endroits sombres et de mystères et
légendes effrayants. Tourism-Review.fr vous invite à explorer ces
endroits – âmes sensibles, s'abstenir. Visitez les endroits les plus
effrayants du Vieux Continent.

Les Châteaux hantés en Écosse
L'Écosse possède un grand nombre de vieux châteaux dont certains ont la réputation d'être hantés.
Le premier exemple est celui de Glamis Castle, ouvert d'avril à décembre. La beauté de ses jardins
et son restaurant traditionnel écossais, comme l'architecture impressionnante et la décoration du
château lui même feront que vous vous sentirez tout de suite très bien. C'est encore une résidence
familiale, mais il existe des visites guidées lors desquels vous pourrez en apprendre plus sur ses
liens royaux et sur le pourquoi l'endroit fut le cadre du MacBeth de Shakespeare. Lorsque vous
traverserez les pièces du château qui ont été réaménagées comme à l'époque, vous serez
impressionné par ses peintures impressionnantes et son mobilier tout autant que par sa merveilleuse
architecture.

Partez à la rencontre de Dracula en Roumanie
La Transylvanie en Roumanie est le lieu hanté de Vlad l'Empaleur, le vampire sur lequel s'est basé
Bram Stocker pour créer le personnage de Dracula. Il aurait vécu dans le Château de Bran qui est
aujourd'hui un havre touristique, et durant votre visite vous trouverez certainement tout un éventail
d'étals de souvenirs vampiriques mémorables. Un autre château: Poienari, listé comme étant sa
résidence officielle et tout aussi connu vaut tout aussi bien le détour, ne serait-ce que pour son
panorama de haute montagne. Le lieu de sa sépulture serait enregistré aux alentours de Lac Snagov,
autre lieu touristique populaire et que vous ne devrez pas manquer si vous voulez Compléter votre
visite sur Dracula.

Le terrain de chasse de Jack l’Eventreur
Dans les rues de Whitechapel Jack l'éventreur était connu pour sa chasse aux prostituées qu’il tuait
par la suite. Il existe des promenades organisées dans cette zone de Londres pour ceux qui sont
intéressés par ses tendances meurtrières, et peut-être en saurez vous un petit peu plus sur le mobile
de ses crimes. Vous serez surpris par les ruelles, qui ont peu changé depuis 1880, mais aussi par
l’atmosphère de terreur toujours palpable parmi les ombres des routes terrifiantes qu’il arpenta
jadis, particulièrement si vous faites cette promenade durant les mois d’hiver quand il fera sombre.

Le Musée de la Torture à Amsterdam
Aujourd’hui on associe généralement Amsterdam aux plaisirs plus qu’à la souffrance, mais le musée
de la torture vous présentera toute une collection de différentes méthodes pour torturer certains
points du corps et généralement infliger de la souffrance aux êtres humais. Le musée est à deux pas
de la gare dans le centre ville.

Le Manoir de Paris
Paris a certainement son côté sombre et au Manoir de Paris vous pourrez certainement retrouver cet
aspect. Vous pourrez enquêter sur des histoires telles que celles du Fantôme de l’Opéra, la Cave du
Vampire, le boulanger sanglant, le Sergent Bertrand (le loup garou de Paris) et le crocodile dans les
égouts. Mais tout cela ne constitue qu’une petite partie des expositions. Le Manoir est ouvert le
vendredi soir et les après midi durant tout le week end, et retrace 13 différentes légendes
effrayantes de Paris.
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