
 

 
 

FRANCE 
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 Patrimoine mondial de l’Unesco 

 La juridiction de Saint-Emilion De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale Bordeaux, Port de la Lune 

 Le pont-aqueduc romain du Gard d'Arc-et-Senans, la production du sel ignigène La ville historique fortifiée de Carcassonne 

 Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle L’abbatiale de Saint-Savins-sur-Gartempe Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret 

 Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vézère L’abbaye cistercienne de Fontenay Le Mont-Saint-Michel et sa baie 

  L’église et la colline de Vézelay Paris, les rives de la Seine 

  La cathédrale d’Amiens Provins, ville de foires médiévales 

  La cathédrale de Bourges Strasbourg – Grande ïle 

  La cathédrale de Chartres  

  La cathédrale Notre-Dame, l’ancienne abbaye de  

 Les lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité Saint-Rémi et le palais de Tau, Reims  

 Récifale et écosystèmes associés La place Stanislas, la place de la Carrière et la place  

  d'Alliance à Nancy  

  Le canal du Midi  

  Le centre historique d’Avignon : le Palais des papes,  

  l’ensemble épiscopal et le pont d’Avignon  

  Le golfe de Porto, les calanques de Piana, le golfe de  

  Girolata et la réserve naturelle de Scandola  

  Le palais et le parc de Fontainebleau  

  Le palais et le parc de Versailles  

  Le site historique de Lyon  

  Théâtre antique et ses abords et "l’Arc de Triomphe"  

   d’Orange  

  Le val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes  

  Les beffrois de Belgique et de France  

  Les fortifications de Vauban  

  les monuments romains et romans d’Arles  

  Les Pyrénées – Mont Perdu  
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Peuples & Civi l isations, vil le, grandeurs 

& Unités, l inguistique  
Chœur de l’abbaye de Fontenelle L’évêque irlandais Saint Ronan (VIe S.) Bois du Névet (Bretagne)  

Traversée fluviale de la Baïse (Buzet, Garonne) Peintures rupestres (grotte de Niaux, 14 000BC) Chêne-chapelle (Allouville-Bellefosse, Seine-Maritime)  

Fête du vin (Riquewihr, Alsace) Mosaïques de la cathédrale de Vence Grotte de Font-de-Gaume (Dordogne)  

Fête du vin (Duras) Peintures rupestres (Font-de-Gaume, 13 000BC) Notre-Dame-de-La-Salette (Grenoble)  

 Vitraux de la chapelle du Rosaire (Vence, Nice) Prairies alpines du col du Lautaret (Dauphiné)  

 Dessins pastel chapelle Saint-Pierre (Villefranche) Forêt de Brotonne  

 Reliques de l’abbaye Sainte-Foy (Conques) Oiseaux de la Camargue ("delta"du Rhone)  

 La Vierge Noire (Rocamadour) Paradis insulaire de l’île aux Cygnes (Paris)  

 Floq de Gascogne (vin de Buzet) Eglise Saint-Julien-le-Pauvre (Paris)  

 Armagnac (alcool de Buzet) Eglise Saint-Alexandre-Nevsky (Biarritz)  

 Maison de George Sand (Nohant, Vicq) Eglises du Berry (Bourges)  

 Refuges d’Art (Nice, Haute-Provence) Cloître de l’abbaye Saint-Pierre (Moissac, Toulouse)  

 Pause-café au Café Martini (Paris) Château des Briottières (Angers)  

 Pause-café au Café de la Paix (La Rochelle) Jardin du musée Rodin (Paris)  

  Marché d’Isle-sur-la-Sorgue (Provence)  

  Rive des berges du Rhône (Lyon)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Verrier Guillaume de Marcillat   

 Peintre Henri Matisse   

 Peintre Jean Cocteau   
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