
 

 

CHINE 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

PATRIMOINE IMMATERIEL  
Us & Coutume, événementiels, 

exploit, prix 

ESPACE CULTUREL  
œuvre artistique, aromes &  Saveurs, 

personnal ité, chef d’état  

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL  
Fossi les & Vestiges, création naturel le, 

biotope (faune & flore), astronomie  

HERITAGE SOCIETAL  
Peuples & Civi l isations, vil le, grandeurs & 

Unités, l inguistique  
 Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco 

 Les sculptures rupestres de Dazu L’ensemble de bâtiments anciens des montagnes de L’ancienne ville de Lijiang 

  Wundang La vieille ville de Ping Yao 

  L’ensemble historique du palais du Potala, Lhasa Le centre historique de Macao 

  La Grande Muraille Anciens villages du sud du Anhui – Xidi et Hongcun 

  La région d’intérêt panoramique et historique du Tulou de Fugian 

  Huanglong Yin Xu 

  La résidence de montagne et les temples avoisinants  

  à Chengde  

  La vallée d’intérêt panoramique et historique de  

  la vallée de Jiuzhaigou  

  La vallée d’intérêt panoramique et historique de  

  Wulingyuan  

  Le karst de Chine du Sud  

  Le mausolée du premier empereur Qin  

  Le mont Huangsan  

  Le mont Qingcheng et le système d’irrigation de  

  Dujiangyan  

  Le mont Taishan  

  Le mont Wutai  

  Le mont Wuyi  

 Les palais impériaux des dynasties Ming et Qing à Le palais d’été, jardin impérial de Beijing  

 Beijing et à Shenyang Le parc national de Lushan  

 Sanctuaires du panda géant du Sichuan – Wolong, Le parc national du mont Sanqingshan  

 mont Siguniang et montagnes de Jiajin Paysage panoramique du mont Emei, incluant le  

 les tombes impériales des dynasties Ming et Qin paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan  

  Le site de l’homme de Pékin à Zhoukoudian  

  Temple du ciel : un autel impérial sacrificiel à Beijing  

Everest, Déesse Mère de l’Univers ou du ciel Statue le Grand Bouddha (mont Lingyun, Leshan) Le temple et le cimetière de Confucius et la Les Tibétains 

Pèlerinage du mont Kailash (52 km ou koras)  résidence de la famille Kong à Qufu Les Népalais 

Fête des moissons, la Bijaya Dasami Mont Everest (frontière Népal / Chine) Les aires protégées des trois fleuves parallèles au  

 Monastère de Rongbuk (Tibet) Yunnan  

 Mont Kailash (Darchen, Tibet) Les capitales et les tombes de l’ancien royaume de  

 Grottes de Longmen (falaises du Xiangshan, Henan) Koguryo  

 Monastère de Tashilhunpo (Chigatse, Tibet) Les diaolou et les villages Kaiping  

 Pandas géants (Wolong, Shaanxi) Les grottes de Longmen  

 Réserve naturelle nationale de Wolong Les grottes de Mogao  

 Réserve de Laoxiancheng Les grottes de Yungang  

 Temple Kumari Ghar (Katmandou, Népal) Les jardins classiques de Suzhou  
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