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Du Nord à la Méditerranée, de la maison normande au chalet savoyard ... 

Chambord, le fleuron intact de la royauté 

C 
, est François 1" qui f it 

construire le château 

de Chambord, au 

milieu d'un vaste parc forestier 

pour y ven ir chasser. 1800 

ouvriers oeuvrèrent à sa cons

truction à partir de 1519 et pen

dant plus de trente ans. La pré

sence royale est marquée dans 

la pierre, jusqu'à la fleur de lys 

qui domine le tout du haut de la 

grande lanterne. Bien que très 

rarement hab ité au cours des 

siècles suivants, Chambord est 

toujours demeuré le symbole 

très fort de la royauté française 

Le château de Chambord a ainsi 

conservé son unité, tout à fait 

rarissime dans l'architectu re 

frança ise pour un palais de cette 

importance. Aujourd'hu i, le châ

teau et son parc de chasse cons

tituent le seul domaine roya l 

hérité de l'Ancien régime à avoir 

gardé, au f il du temps, sa confi

gu ration orig i nelle. L'a rch itec

ture de Chambord est recon 

naissable entre toutes: grande 

façade nord, terrasses, organi 

sation des appartements autour 

du grand esca lier à doubles 

révo lutions, surmonté d'une 

grande lanterne. Le donjon aux 

dimensions colossales constitue 

presque à lui seu l le château tout 

entier. L'ensemble dégage un 

profond sentimen t de majesté 

et la clarté géométrique du plan, 

l'harmonie des proportions sus

citent toujours l'émerveille

ment. Alfred de Vigny ne disait

il pas "On conçoit à peine 

comment les plans furent tra

cés .. C'est un songe réa lisé". -

Les calanques de Cassis, les dentelles de calcaire 

L
es ca lanques de Cassis, 
sont un merveilleux site 

classé de 5000 hectares. La 
formation de ce joyau remonte 

à 115 millions d'années lorsque 

la mer a déposé le ca lcaire blanc 

et creusé les fa laises. Au cours 

de l'ère quaternaire, l'enchaîne

ment des périodes d!= glacia
tions et de fontes des neiges a 

créé les fai ll es dans lesque lles 

s'engouffraient les ea ux de ruis

sellement . Les calanques 
étaient alors des va llées fluvia

les. Aujourd'hu i, ce sont des 

échancrures étro ites, plus ou 

8 

moins profondes, qui n'ont été 

envahies par la mer qu'à la fonte 

des derniers glaciers. La mer 

cha ude du crétacé regorgeait 

de vie et il n'est pas rare de trou

ver des fossiles dans le ca lca ire 

des falaises. À la beauté du site, 

s'ajoute l'intérêt d'une flore très 

variée. Sur certains versants 

exposés au Nord, des espèces 
héritées des périodes glaciaires 

ont réussi à s'adapter au climat 

méd iterranéen. Les versants sud 
abritent des espèces africaines. 

Pour accéder aux calanques, 

deux moyens seulement la 
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marche ou le bateau. Par le sen

tier tracé en 1973, il est possib le 

de parcourir en onze heures de 

marche les 28 km qu i vont de 

Marseille à Cassis par le littoral 

en suivant les crêtes. Certaines 

ca lanques abritent des grottes, 
dont la plus cé lèbre, celle de 

Cosquer mise au jour en 1991, 

renferment d'exceptionnels tré
sors de l'a rt paléolithique. Les 

ca lanques de Cassis font l'objet 

d'une sévère réglementation 

destinée à préserver un site que 
plusieurs millions de touristes 

visitent inlassablement. -

SEPTEMBRE 2004 

Photo: : L.Cavelier / Sunset 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: Yves Beaujard 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: horizontal 35 x 22 

Dentelures comprises: 40 x 26 

20 septembre 2004 

~ Valeur faciale: 
0,50 € 

Photo: : D.Zintzmeyer / Agence Images 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: 
André Lavergne 

Imprimé en : hé liogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: vert ica l 21 x 36 

Dentelures comprises: 26 x 40 

Valeur facia le: 0,50 € 

;..... 
~ 
o 

r-----------------------------------------------------------------------

. ,......., 
;..... 
(Li . ,.... 
E 
(Li 
;..... 

0-
.,/ 

···13CA55\"'" 

Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 85 

Vente anticipée 

À Chambord (Loir-et-Cher) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Château de Cham

bord, dans l' intérieur de la boutique souvenirs, 41250 Chambord . 

À Cassis (Bouches-du-Rhône) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 10h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste de 

Cassis, 3 Chemin de L'Arène, 13260 CASSIS 

Les t imbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas 
de possibilité d'obtenir les t imbres à l'un ité. 
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