TOP 10 CHATEAUX EN EUROPE A VISITER
Que vous vous voyez comme un jeune historien, un artiste en quête
d'inspiration ou tout simplement un touriste désireux cherchant à
apprendre, il peut vraiment vous être utile d'ajouter un voyage dans
un château local à votre itinéraire de vacances la prochaine fois que
vous voyagez en Europe. Voyant des châteaux emblématiques pour
de vrai, au lieu de se contenter que des simples photos, peut aider à
rendre l'histoire locale et nationale à la vie et mettre en évidence la qualité unique de l'immeuble.
Chaque château a son propre charme, une petite bizarrerie concernant son ancien objectif ou
propriétaire ou un aspect esthétique inhabituelle qui suscite une attraction supérieure, et les dix
résidences et des fortifications européennes suivantes sont des exemples parfaits des châteaux
d’attraits uniques incontournables.

Château EileanDonan, Ecosse.
A partir de l'un des exemples les plus stéréotypées d'un incontournable château européen, ce
monument écossais fournit le genre de charme idyllique et l'architecture emblématique et le décor
que les touristes espèrent voir - une sorte de château qui figurent dans les cartes postales. L'image
du château d’EileanDonan sur sa petite île, située sur ce vaste lac en face de ces montagnes, et qui
est familier à beaucoup de gens; ce qui le rend d'autant plus attrayant quand les visiteurs arrivent à
voir pour de vrai dans l'atmosphère écossaise unique, soit sur une simple randonnée à travers les
montagnes ou l'une des visites guidées du château.

Château CarregCennen, Pays de Galles.
Plus bas au Royaume-Uni au Pays de Galles, l'exemple suivant est unique dans cette liste notamment
parce qu'il met en évidence la beauté stupéfiante qui peut être trouvée dans les ruines. Les châteaux
n'ont pas à être d’une restauration primitive pour raconter une histoire au sujet de leur vie ou
l'histoire de la région et CarregCennen, qui a été laissé en ruines sur les Brecon Beacons depuis
1462, et qui fait inspirer beaucoup plus l’imagination et les sentiments des visiteurs que les
châteaux les plus connus dans d'autres villes du pays de Galles, comme le Château de Caerphilly le
plus reconnaissable.

Château de Neuschwanstein, Allemagne.
A l’autre extrémité, de ces ruines gallois est Neuschwanstein, une grande, imposante résidence sur
un pic Bavarois qui ressemble fort à un autre «château» à un certain parc à thème européen. Cette
création extraordinaire de "Mad King Louis" fait la liste parce qu'il a été une inspiration pour les
artistes et les photographes à travers les générations. Les visiteurs sont invités à prendre le temps
de voir le grand spectacle de ce château aux allures de sentiers à proximité pour le plein impact.

Château de Hohenzollern, Allemagne.
Cette seconde entrée pour l'Allemagne montre un côté différent aux autres châteaux nationaux et de
leurs potentiels d’attractions touristiques, parce que c'était autrefois la maison à une lignée
d'empereurs. Cela ne veut pas dire que Hohenzollern - une reconstruction des maisons historiques
perdues à la guerre et le temps - est moins attrayant que son homologue de Neuschwanstein, en

particulier lorsque la belle architecture s'élève au-dessus des nuages; Cependant, cette altitude
propose plus un sentiment de domination impressionnante qu’une beauté de conte de fées.

Château Hohenwerfen, Autriche.
Traversant la frontière, ce château autrichien a un type de charme unique pour les historiens et les
différents touristes parce qu'il est un excellent exemple de la façon dont le rôle d'un château peut
évoluer au cours des siècles. Certaines fortifications demeurent figés dans une période, comme des
capsules de temps minuscules, mais il ya une fluide histoire derrière les murs de pierre de
Hohenwerfen et les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la transformation du cours de son
histoire de 900 ans d’une maison royale, refuge religieux et d’une prison à un centre de fauconnerie
national aujourd'hui.

Château de Predjama, Slovénie.
Une des joies d'explorer un château comme une attraction touristique délibérée plutôt que de
simplement le voir comme une belle pièce d'architecture est que les dramatiques, vie antiques qui
ont eu lieu en son sein peuvent être ramenées à la vie de façon passionnante. Predjama, qui offre
déjà assez de drame dans le fait qu'il se situe dans une falaise 400ft, et fournit un excellent exemple
de cela parce qu'il utilise un tournoi médiéval annuel pour mettre en valeur la vie de ceux qui, une
fois parcouru les salles et veillait sur les cachots effrayants qu’on peut encore voir aujourd'hui.

Château Bouzov, République tchèque.
Tout comme la merveille slovène mentionnée ci-dessus, Bouzov est un autre exemple d'un château
européen qui offre quelque chose d'unique à ses visiteurs grâce à une expérience de première main.
Ici, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la vie de ses anciens habitants uniques l'Ordre des Chevaliers teutoniques du 14ème siècle - à travers des visites guidées des différentes
salles et des chambres dans le château, de la grande chapelle néo-gothique au plus secret des
passages.

Château Hunyad, Roumanie.
Château de Neuschwanstein a montré le potentiel de l'inspiration artistique dans des châteaux, sans
doute au plus haut niveau, mais beaucoup de forteresses historiques d'Europe se retrouvent utilisées
comme source d'inspiration dans un certain nombre de classiques littéraires aussi. Le château
Hunyad reconstruit n’est peut-être plus précisément le même château qui a emprisonné Vlad
l’empaleur, l'homme qui a inspiré Dracula de Stoker, mais, en dépit de ces restaurations créatives et
nécessaires, atteinte par un style de la renaissance gothique reste à envoyer des frissons dans la
colonne vertébrale des visiteurs.

Castillo de la Mota, Espagne.
Comme certains des exemples précédents ont montré, parfois un château peut présenter
l'importance d'une époque ou d'une famille noble mais dans d'autres, il peut être simplement un lien
vers une figure historique importante. Isabelle la Catholique est l'une des reines les plus célèbres
d'Espagne et cet énorme château de Medina del Campo, un favori pour les touristes espagnols, a été
l'une de ses résidences les plus célèbres. Castillo de la Mota, où elle a vécu comme une Dame de
Medina pour la majorité de sa vie, après y avoir été nommé princesse des Asturies quand elle était
juste dix-sept ans.

Castelo De Guimaraes, Portugal.
Enfin mais pas le moins important, nous arrivons à un château portugais qui n'est pas simplement
une ancienne résidence royale, mais plutôt un symbole important d’une époque tout à fait différente.
Situé à Guimaraes, l'ancienne capitale du pays, cette résidence austère et imposante a agi en tant
que fondement d'une nouvelle monarchie comme il est devenu la maison et le lieu de naissance du
premier roi du Portugal, AfonsoHenriques - un point de repère essentiel sur l'histoire de la nation
qui a été cimentée en place par Le baptême du roi dans l'église à côté.
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