
 

COREE DU SUD (République de Corée) 
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 

  L’ensemble du palais de Changdeokgung L’île volcanique et les tunnels de lave de Jeju 

  La forteresse de Hwaseong  

  La grotte de Seokguram et le temple de Bulguksa  

  Le sanctuaire d’Haiensa Janggyeong Panjeon, les  

  dépôts des tablettes du Tripitaka Koreana (mont Jiri)  

  Sites des dolmens de Koch’ang, Hawsun et Kanghwa  

  Les tombes royales de la dynastie Joseon  

  Les zones historiques de Kyongju  

    

Traditions Lieux sacrés Architecture Villes 

Marchés traditionnels Temple de Songwangsa, culture bouddhiste Vestiges de pagodes carrées (Gyeongju) L’île de Cheju (Jeju), "l’île des Dieux" 

Marché de Namdaemun (Séoul) traditionnelle et à la méditation (zen coréen) Observatoire de Gyeongju Gyeongju (ancienne capitale royale) 

Nouvel an lunaire (janvier-février) Temple de Popchusa (mont Songni) et son "bouddha Terrasses du monastère Bulgulk-sa Séoul (ancienne capitale dynastie des Yi) 

Festival des cerisiers en fleur (mont Maisan) du futur" de 33m Pagode en pierre à étages (VIe s. à Puyo) Puyo 

en avril Temple de Kwanch’oksan et son grand bouddha de   

Fête de la Nativité de Bouddha (1er mai) pierre du pays ("Unjinmiruk")   

Festival Dano de Gangneung (à partir du 5e Temple de Sanbangguesa (Cheju)   

jour du 5e mois lunaire) Tombes royales de Gyeongju   

Fête des Lanternes (mai) Temple de Tongdosa et ses reliques de Bouddha   

Fête des Récoltes (Chusok) en octobre Bouddhas en pierre (Gyeongju)   

 Bouddha de la grotte de Seokguram   

 Sanctuaire confucéen de Jongmyo   

 Temples bouddhiques (Bongeunsa, Jogyesa)   

 Monastère (ou temple) bouddhiste de Hwaeomsa   

    

Artistes Museum Parcs – Châteaux Quartiers 

 Palais royaux (Kyongbok, Changdoklung, Toksu) Parc national de Soraksan (nord)  

 Musée national (céramiques & sculptures) Refuge du Lac Sihwa Reed Wetland Park (Ansan)  

  Parc national du mont Jiri (sud)  

    

    

Voyages Nature Températures (janvier – avril – juillet – octobre) Peuples 

Plages côte est (Hwajinp’o, Naksan, Kuongp’ Cerisiers de la région de Busan   

odae, Haeudae)    

Plages côte ouest (Songdo, Mallip’o, Taech’on,    

Pyonsan)    

Plages de l’île de Cheju (Jungmun)    

Typhons possibles (juillet à fin septembre)    
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