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Envie de voyager en sortant des sentiers battus ? Envie de découvrir ou de photographier des 
endroits exceptionnels ? Alors pourquoi ne pas vous rendre dans une ville désertée par ses habitants 
ou encore aller à la découverte d’un lieu insolite et laissé à l’abandon depuis de nombreuses années ?  

Pour vous donner quelques idées, nous avons sélectionné dans cet ebook 50 lieux abandonnés et 
villes fantômes incroyables  à découvrir dans le monde entier. 

 

1 – Pripyat, la ville située dans la zone interdite  de 
Tchernobyl (Ukraine) 

 

Depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986, le temps s’est arrêté à Pripiat  

 

  



2 – Holland Island ( Maryland – Etats-Unis ) 

 

La dernière maison sur Holland Island (photo prise en 2009)  

 

3 – L’épave du SS Ayrfield (Australie ) 

 

L’épave du SS Ayrfield, un bateau à vapeur construit en 1911  

 



4 – La construction jamais finalisée de la ville de  
Sanzhi Pod City (Taïwan) 

 

Un projet ambitieux et futuriste qui a du être avorté…  

 

5 – Pegasus Field, lieu de crash d’un C-121 
abandonné (Antarctique) 

 

Les restes d’un C-121 écrasé sur la piste en octobre 1970  



 

6 – Le Christ des Abysses (Italie) 

 

Statue du Christ située à 17 m de profondeur dans la baie de San Fruttuoso de Camogli en Italie  

 

7 – Shi Cheng, la cité des lions engloutie sous l’e au 
(Chine ) 



 

Cette cité a été noyée en 1959 pour permettre la construction d’une station hydraulique  

 

8 – Le parc abandonné de Wonderland (Chine) 

 

Un parc abandonné situé à quelques km de Pekin qui fait froid dans le dos  

 

9 – Le tunnel de l’amour (Ukraine) 



 

Souvenez-vous on en avait parlé ici  

 

10 – Les Forts Maunsell (Royaume-Uni ) 

 

Des vestiges de la Seconde Guerre mondiale encore visibles aujourd’hui  

 



11 – La ville déserte de Craco (Italie) 

 

La ville de Craco est inhabitée depuis 1975  

 

12 – Le village fantôme de Kolmannskuppe 
(Namibie ) 

 

Désertée en 1956, la ville s’est retrouvée ensevelie sous le sable du désert  

 



13 – Le parc fermé de Nara Dreamland (Japon ) 

 

A Dreamland, la nature a repris ses droits  

 

14 – La ligne de la Petite Ceinture de Paris (Franc e) 



 

Une ligne abandonnée à découvrir dans Paris  

 

15 – Rhyolite : La ville fantôme du far west (États -
Unis) 



 

Désertée subitement en 1908, la ville existe toujours aujourd’hui  

 

16 – Le Théâtre musical de Starlite à New-York 
(États-Unis) 

 

Le théâtre abandonné de Starlite  

 

17 – Bennett College : l’école hantée (États-Unis) 



Fermée en 1978, cette école est restée en l’état depuis 

 

18 – La station parisienne de métro fermée de Croix
Rouge (France) 

Une station de métro fermée dans le 6e arrondissement de Paris 

 

Fermée en 1978, cette école est restée en l’état depuis  

La station parisienne de métro fermée de Croix

Une station de métro fermée dans le 6e arrondissement de Paris  

 

La station parisienne de métro fermée de Croix -

 



19 – L’atoll de Bikini (Iles Marshall) 

 

Théâtre d’essais d’armes atomiques menés par les États-Unis, cette ile est abandonnée  

 

20 – L’Hotel del Salto (Colombie) 



 

On vous réserve une chambre ?  

 

21 – Maison du Parti Communiste ( Bulgarie ) 



 

Maison du Parti Communiste, Bulgarie  

 

22 – L’église du village de Graun engloutie dans le  
lac de Resia (Italie) 



 

Insolite ce clocher qui laisse découvrir ce village noyé, non ?  

 

23 – L’église Saint-Etienne-le-Vieux à Caen (France ) 



 

Grandement détruite lors des bombardements de Normandie en 44, l’église est toujours visible près de Caen  



 

24 – L’ancienne base sous-marine de Balaklava 
(Ukraine) 

 

Une ancienne base sous-marine de l’époque soviétique  

 

25 – Le parc aquatique en friche de Aminyevskoye 
(Russie ) 



 

La construction de cette piscine géante a été brutalement abandonnée  

 

26 – L’île des poupées ( Mexique ) 

 

Même si ce lieu n’est pas abandonné, il n’en reste pas moins effrayant !  

 



 

27 – Okpo Land (Corée du Sud) 

 

Fermé en 1999 après un tragique accident, le parc de Okpo-Dong est depuis resté en friche  

 

28 – Tchernobyl et sa zone d’exclusion (Ukraine) 



 

Tchernobyl, là où le temps s’est arrêté  

 

29 – L’ancienne voie ferroviaire d’Abkhazie (Géorgi e) 

 

Une ancienne voie construite à l’époque de Staline  



 

30 – L’hôpital psychiatrique de Danvers dans le 
Massachusetts (États-Unis) 

 

Le Danvers State Hospital est l’un des plus célèbres hopitaux psychiatriques de Nouvelle-Angleterre  

 

31 – Le village de Oradour-sur-Glane dans le 
Limousin (France) 



 

Après le massacre de sa population en 44, le village a été reconstruit plus loin  

 

32 – Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa 
Laura (Chili) 

 

Classés monuments nationaux en 1970, ces usines fantômes du désert d’Atacama sont un point d’intérêt important de la région  

 



 

33 – Oil Rocks (Azerbaidjan) 

 

Située au milieu de la Mer Caspienne cette usine d’extraction de pétrole est abandonnée  

 

34 – la ville fantôme de Mândû ( Inde) 

 

Une ville fortifiée à l’abandon  

 



35 – L’île minière désertée de Hashima ( Japon ) 

 

Hashima était peuplé par près de 5 300 habitants avant d’être abandonnée en 1974  

 

36 – L’île de North Brother Island à New-York (État s-
Unis) 



 

Située proche du Bronx et autrefois habitée, cette ile est maintenant abandonnée et fermée au public  

 

37 – Shime Coal Mine Tour (Japon) 

 

Le lieu idéal pour survivre en cas d’attaque de zombies !  

 

38 – La ligne de métro 2 de Moscou (Russie) 



 

L’utilisation de cette ligne cachée était prévue pendant la guerre froide  

 

39 – L’ancienne usine de Lackawanna (États-Unis) 

 



Cette usine géante a été fermée après la seconde guerre mondiale  

 

40 – Les dômes abandonnés sur la plage de Cape 
Romano en Floride (Etats-Unis) 

 

Une des curiosités des plages de l’ouest de la Floride  

 

41 – Le village olympique de Sarajevo (Bosnie-
Herzégovine) 



 

Depuis les jeux d’hiver de 84, les équipements de Sarajevo ont été laissés à l’abandon  

 

42 – Kadykchan, la ville désertée (Russie) 



 

La dissolution de l’URSS a provoqué l’arrêt de l’exploitation des mines de charbon de la région  

 

43 – Varosia, la cité balnéaire abandonnée de 
Famagusta ( Chypre ) 

 



Cet ville autrefois prisée par les touristes a été désertée en 1974  

 

44 – Stroma, l’ile abandonnée (Écosse) 

 

Les derniers habitants on quitté l’ile en 1962.  

 

45 – Sewell, l’ancienne exploitation de cuivre (Chi li) 

 



Cette ancienne ville minière a été inscrite en 2006 sur la liste du patrimoine mondial  

 

46 – An Blascaod Mór, l’ile évacuée (Irlande ) 

 

L’ile a été évacuée de tous ses habitants en 1953 sur ordre du gouvernement irlandais.  

 

47 – Cairo, la ville fantôme de l’Illinois (États-U nis) 

 

Les rues désertes de Cairo  

 

48 – Castelnuovo dei Sabbioni (Italie) 



 

Après un éboulement de la mine, la ville a été évacuée en 1970  

 

49 – Centralia, la ville ravagée par le monoxyde de  
carbone en Pennsylvanie (États-Unis) 



 

Route défoncée, émanations de gaz provenant de l’ancienne mine à charbon, bienvenue à Centralia !  

 

50 – Epecuen, la ville inondée (Argentine ) 



 

Après la chute d’un mur de soutènement, la ville se retrouve inondée brutalement 
 

 
FIN… 


