Programme de visites virtuelles
Expositions/ Concerts/
Spectacles/ Emissions
Visite du musée
Océanographie de
Monaco

Commentaires

Lien du site internet

11 espaces en 3D à découvrir dans ce magnifique
musée, construit à flanc de rocher de la principauté,
http://enterview.fr/musee/oceanographique.html
par le Prince Albert II de Monaco. Le Musée
océanographique vous ouvre ses portes ! Bon voyage.

Découvrez et approchez vous de très près des
gravures d'un mammouth, de lions, de chevaux
Les trésors de la grotte
jaunes... Chefs-d'œuvre réalisés par les hommes
Chauvet-Pont d’Arc
préhistoriques il y a
36 000 ans.

https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/chefs-oeuvreart-parietal/salle-brunel-nord/grand-panneau-pointspaumes

Caractéristiques
du site internet
Site internet en
français

Site internet en
français

Le château de Sully-sur-Loire propose une visite
virtuelle et en musique de son domaine, avec un guide
Site internet en
Visite du château de "Bonjour, je suis Marguerite de Béthune, duchesse de
https://storage.net-fs.com/hosting/6173668/5/index.htm français
Sully-sur-Loire en 360° Rohan. Je serai votre guide aujourd'hui pour vous
présenter mon humble demeure...". Lisez le mode
d'emploi et laissez-vous guider par la magie.

Visite du château
Cognacq-Jay

Visite du musée
Montmartre Dali

Au 19ème siècle, Ernest Cognacq et Marie-Louise Jay,
très riches et passionnés par l'art du 18ème siècle, ont
collectionné peintures, tapisseries, mobiliers et
https://www.museosphere.paris.fr/musee/museesculptures de cette période. Aujourd'hui, ces
cognacq-jay
collections sont montrées au public, exposées dans
une belle demeure, à Paris.
L’Espace Dali, vous propose de visiter plus de 330
œuvres originales de la référence en surréalisme.
http://www.inside360.fr/visites-virtuelles-lieux/dali/
Entre autres, les lithographies, les mobiliers, les objets
surréalistes, les gravures et les sculptures, pour tout
dévoiler de Salvador Dali.

Site internet en
français

Site internet en
français
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Situé à Agra, dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, le https://artsandculture.google.com/streetview/tajcélèbre mausolée de marbre blanc a été construit par mahal/UwGKcX7FFM5U4g?sv_lng=78.042092240
Visite du Taj Mahal l’empereur Shâh Jahân en mémoire de son épouse 96644&sv_lat=27.17457029308011&sv_h=63.2664 Site internet en
en Inde
disparue Arjumand Bânu Begam. On peut se
93954014976&sv_p=anglais
déplacer virtuellement sur le bâtiment comme si on y 4.213314753100079&sv_pid=1zQHzErzcemjXS_8t
était.
U9sqw&sv_z=0.9999999999999997
Il n’y a pas besoin de faire “Pékin Express” pour s’y
rendre. L’ancienne cité inca perchée sur une
La cité Machu Picchu
Site internet en
montagne au Pérou, aussi considérée comme l’une cliquez ici pour visiter la cité
au Pérou
anglais
des sept merveilles du monde, peut se visiter depuis
chez vous.
Le Portara de Naxos est un portail de marbre de six
Visite du portail d’Apollon
mètres de hauteur datant du VIème siècle av. JC. Le https://artsandculture.google.com/exhibit/IQKyiL7Y Site internet en
Portara
portail a été attribué à Apollon en raison de son
u_CnLA
anglais
en Grèce
orientation vers Delos, lieu de naissance d'Apollon.
L’ancien village, construit par un peuple
Le parc national de Mesa d’Amérindiens sous une falaise, est situé dans l’État https://artsandculture.google.com/exhibit/mesaVerde, États-Unis
du Colorado. Virez à 360 degrés en cliquant sur ce verde-national-park-usa/AQICXBsdZeHfLg
lien.

Visites exclusives
au Centre Pompidou

Le centre Pompidou vous offre plusieurs visites
virtuelles de plusieurs expositions : Matisse, Martin
Barré, Martiel Raysse…

Site internet en
anglais

https://www.youtube.com/channel/UCMmB6sRDf_ Site internet en
aka92CTX--Trw
français
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Les directs
du théâtre de la Ville

Le théâtre de la Ville offre des concerts, spectacles
etc… que vous pouvez visionner en direct.

Site internet en
https://www.theatredelavilleparis.com/fr/spectacles/gardons-le-lien/les-directs français

Concert de Michael
Jackson

Visionnez le concert gratuit de Michael Jackson
datant de 1992 à Bucarest qui reprend ses plus
grands tubes.

https://www.youtube.com/watch?v=Hxgo-Qu-ZZE Site internet en
français

Découvrez ce site internet, qui diffuse des spectacles
gratuitement. Il est ainsi possible de profiter de chez
Le théâtre à la maison
https://www.offi.fr/theatre/theatre-en-ligne.html
vous d'une programmation théâtrale gratuite, riche et
diversifiée !

Site internet en
français

Télérama vous propose les 10 meilleurs podcasts de
l’année 2020 en partageant avec vous les histoires,
https://www.telerama.fr/radio/les-dix-meilleursPodcasts sur Télérama les documentaires et les entretiens qui nous ont
podcasts-de-lannee-2020-6768140.php
émus, instruits, interrogés, ou frappés par la qualité
de leur réalisation.

Site internet en
français

Reportages sur Youtube

Youtube met en ligne plusieurs reportages
intéressants sur notre société.

Daft Punk a annoncé depuis février 2021 sa
séparation. Pour avoir un souvenir de ce groupe,
Concert de Daft Punk
visionnez un de leur concert mythique à Bercy en
2007.

https://www.youtube.com/channel/UCYFI5PGuw_3 Site internet en
4XaA3SGDkQOQ
français

https://www.youtube.com/watch?v=LYuD9ydQr3w

Site internet en
français

Programme de visites virtuelles
Expositions/ Concerts/
Spectacles/ Emissions
Cours de relaxation
guidée

Commentaires
Voici un cours de relaxation guidé qui s’effectue en
15 minutes afin de vous détendre et d’atteindre un
bien être maximal dans votre journée

Lien du site internet

https://www.youtube.com/watch?v=rJD6EdcCq5A

Caractéristiques
du site internet
Site internet en
français

Cours de cuisine

Retrouvez les 3 fondateurs de « derrière les
Site internet en
fourneaux » afin d’apprendre à cuisiner des Linguine https://www.youtube.com/watch?v=dSlFdRzFHQU
français
alla vongole, leur recette fétiche.

Concert gratuit du
groupe
Rolling Stones

Découvrez ce groupe mythique, les Rolling Stones à
https://www.youtube.com/watch?v=boeEcc6hirk
Austin en 2006 qui chante ses plus belles musiques.

Certains restaurants de Paris, malgré leur fermeture
propose de livrer leurs plats.
Restaurants proposant Si, vous souhaitez plus de choix, vous pouvez
des livraisons
télécharger les applications Deliveroo, Uber Eats ou
encore Epicery sur Play Store (Android) et App Store
(Apple)
L’association « Action Passeraile » a développé un
tchat en ligne gratuit qui a pour but de sortir des
personnes en situation de handicap de l’isolement et
Tchat en ligne
d’échanger ensemble.
Vous avez juste à vous inscrire et à créer un compte
sur cette plateforme.
Cours de cuisine
(desserts)

Avis aux gourmands, nous vous proposons deux
cours de cuisine pour faire : des tiramisus et des
Paris Brest.

Site internet en
français

Restaurants italiens
Restaurants de burgers
Restaurants de japonais et coréens
Restaurants chinois et thaïlandais
Restaurants français

Site internet en
français

https://action-passeraile.chat/

Site internet en
français

https://www.youtube.com/watch?v=HYQKhzA2JsA
(recette pour le Paris Brest)
Site internet en
https://www.youtube.com/watch?v=uduGjvM-EHE français
(recette pour le tiramisu)

