
CAMBODGE - Angkor  
Autour du monde : ASIE 

Angkor, dans la province du nord du Cambodge de 

Siem Reap, est l’un des principaux sites 

archéologiques de l’Asie du Sud-Est. Le site s’étend 

sur environ 400 kilomètres carrés et consiste en une 

foule de temples, de structures hydrauliques 

(bassins, digues, réservoirs, canaux) et de routes de 

communication.  

Pendant plusieurs siècles, Angkor a été le centre du 

royaume khmer.  

Avec des monuments impressionnants, plusieurs 

différents plans urbains anciens et de grands 

réservoirs d’eau, le site est une concentration unique 

de traits témoignant d’une civilisation 

exceptionnelle. 

 

 

AUSTRALIE - Grande Barrière de corail  
Autour du monde : OCÉANIE 

Située dans l’océan Pacifique, la Grande barrière de 

corail australienne est le plus grand système 

corallien et la plus grande structure vivante de la 

planète. Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, 

elle est l’une des sept merveilles naturelles du 

monde. Elle s’étend sur 344 400 km², une superficie 

immense qui la rend visible depuis l’espace.  

Sans conteste l’une des merveilles du patrimoine 

écologique mondial, la Grande barrière de corail se 

compose de 3 000 systèmes différents de récifs, 600 

îles tropicales et quelque 300 bancs de corail. Ce 

dédale d’habitats complexes abrite une incroyable 

variété de plantes et d'animaux aquatiques, de la 

vénérable tortue de mer aux poissons de récif en 

passant par les 134 espèces de requins et de raies et la 

multitude d’algues marines. 
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https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/coraux
https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/tortues-marines
https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/requins


PÉROU - Machu Picchu  
Autour du monde : AMÉRIQUE DU SUD 

Situé à 2 430 mètres d’altitude, dans la Cordillère 

orientale du sud du Pérou, dans la chaîne des Andes, 

le Machu Picchu est l’une des sept merveilles du 

monde. Il est situé dans la région de Cuzco, province 

de Urubamba, sur la Vallée Sacrée des Incas, à 80 

kilomètres au nord-ouest de la ville de Cuzco et où 

coule la rivière Urubamba. 

Construite vers 1450 et abandonnée par la suite, elle 

est réputée pour ses murs en pierres sèches dont la 

conception sophistiquée associe des blocs immenses 

sans mortier, le tout formant des bâtiments 

fascinants qui tirent parti des alignements 

astronomiques et offrent une vue panoramique. La 

raison précise de sa création demeure un mystère. 

 

 

CHINE - Grande Muraille  
Autour du monde : ASIE 

La Grande Muraille de Chine, classée au patrimoine 

de l’Unesco depuis 1987, fait partie des sept merveilles 

du monde. Elle reste l’une des plus belles et des plus 

impressionnantes constructions sur notre planète. Tel 

un gigantesque dragon, la Grande Muraille domine 

déserts, vallées, montagnes et plateaux. Elle s’étend 

sur presque 9000 kilomètres, d’Est en Ouest. 

Construite il y a environ 2000 ans, certaines parties 

sont aujourd’hui en ruines ou ont carrément disparu. 

La Grande Muraille des Ming est un chef-d’œuvre 

absolu, par le caractère ambitieux de l’entreprise et la 

perfection de sa construction. C’est également le seul 

ouvrage construit par l’homme sur cette planète que 

l’on puisse voir depuis la lune, qui offre, sur une vaste 

échelle d’un continent, un exemple parfait 

d’architecture intégrée au paysage. 
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INDE - Taj Mahal  
Autour du monde : ASIE 

Le Taj Mahal est un mausolée se situant en Inde, 

dans la ville d'Agra, sur la rive droite de la rivière 

Yamuna. Édifié sur l’ordre de l’empereur moghol 

Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz 

Mahal, ce monument, dont la construction a 

commencé en 1632, a été achevé en 1648.  

Joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde (et 

construit en grande partie par le savoir-faire de la main d'œuvre hindoue, qui donna à 

l'architecture islamique son « identité » indienne, – par 

le soin des décors, la finesse du travail de la pierre, etc.), 

il est l'un des chefs-d'œuvre universellement admirés 

du patrimoine de l'humanité. Le Taj Mahal, inscrit 

au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, fait 

partie des sept merveilles du monde.  

 

 

ETATS-UNIS - Grand Canyon  
Autour du monde : AMÉRIQUE DU NORD 

Le Grand Canyon est situé dans le Nord-Ouest de 

l’Arizona, aux Etats-Unis. La gorge a été creusée 

par le fleuve Colorado dans le plateau du même 

nom. Fondé en 1919, le parc national du Grand 

Canyon couvre un territoire protégé de 4 927 km2. 

Cette formation naturelle est caractérisée par des 

couches de roche rouge visibles sur ses versants, 

révélant des millions d'années d'histoire 

géologique dans une coupe transversale.  

Le canyon, extrêmement imposant, s'étend sur 

environ 16 km de largeur et 446 km de longueur, 

avec une profondeur moyenne de 1 600 m. 

Couvrant une grande partie du territoire, le parc 

national est traversé par les eaux vives des rapides 

du fleuve Colorado et offre des vues 

panoramiques. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Colorado_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Colorado
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Colorado
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_Grand_Canyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_Grand_Canyon


TANZANIE - Kilimandjaro 
Autour du monde : AFRIQUE 

Le Kilimandjaro est une montagne située dans 

le Nord-Est de la Tanzanie et composée de 

trois volcans : le Shira à l'ouest, culminant à 

3 962 mètres d'altitude, le Mawenzi à l'est, 

s'élevant à 5 149 mètres d'altitude, et le Kibo, le 

plus récent géologiquement, situé entre les 

deux autres et dont le pic Uhuru à 

5 891,8 mètres d'altitude constitue le point culminant de l'Afrique. Le Kilimandjaro est un 

site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, par ses 

paysages incroyablement beaux et variés : terrain 

herbeux,  forêt tropicale avec des singes et des oiseaux. 

Sur « le toit de l’Afrique » se trouvent des glaciers, de la 

neige et de la glace. La vue d’en haut, sur le paysage 

africain, est tout simplement magnifique.  

 

 

ITALIE - Colisée  
Autour du monde : EUROPE 

Inauguré en l’an 80 après Jésus Christ, le Colisée est 

un immense amphithéâtre elliptique situé à Rome. Il 

est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et 

de l'ingénierie romaines. Seule des 7 merveilles du 

monde à se trouver en Europe, le Colisée est le plus 

grand amphithéâtre romain, en forme d’anneau 

ovale de 188 mètres de long, 156 mètres de large et 57 

mètres de haut.  

Fait de briques et recouvert de travertin, il a été divisé 

en cinq niveaux avec une capacité de contenir plus de 

50 000 personnes. Ses zones étaient définies en 

fonction de la classe sociale, plus elles étaient proches 

de l'arène, plus le rang auquel elles appartenaient 

était élevé. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie


MEXIQUE - Chichén Itzá 
Autour du monde : AMÉRIQUE LATINE 

Ancienne cité de la civilisation Maya, Chichén Itzá est 

située sur la péninsule mexicaine du Yucatán au cœur 

de la forêt de vierge. Inscrit depuis 1988 au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, le site est 

également reconnu depuis 2007 comme faisant 

partie de l’une des sept nouvelles merveilles du 

monde. Le site archéologique de Chichén Itzá ne se limite pas à la seule Pyramide de 

Kukulcán. Ce sont plus de 300 hectares que recouvrent les ruines de la ville 

préhispanique. Sa fondation remonte à la période 

classique de la civilisation Maya.  

Chichén Itzá signifie « au bord du puit de Itzaes » et se 

trouve à proximité d’au moins cinq cenotes, ces puits 

naturels qui parsèment cette région du Mexique et 

constituent ses principales ressources en eau. 

 

 

JORDANIE - Petra  
Autour du monde : ASIE 

Petra est une ville troglodyte datant de l’Antiquité. Elle est 

située en Jordanie, entre la Mer Rouge et la Mer Morte, à une 

altitude allant de 800 à 1 396 mètres. La cité archéologique 

est un véritable joyau. Classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco, elle fait partie des nouvelles merveilles du monde. 

Les différents ensembles d’édifices peuvent être répartis 

comme suit : Al-Kahzneh, La cité, El Deir el-Bahari 

(monastère composé de tombes et de temples), et les 

tombeaux royaux.  

Connu dans le monde entier, le monument le plus célèbre de 

cette liste n’est autre que Al-Kahzneh (également appelé le 

Trésor). D’une hauteur de 43 mètres et d’une largeur de 30 

mètres, la majestueuse façade de type hellénistique est 

directement taillée dans le grès rouge. 
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PHILIPPINES - Chocolate Hills 
Autour du monde : ASIE 

Bohol est une île paradisiaque encerclée de sable 

blanc et de sites de plongée. Le site des Chocolate Hills 

abrite 1268 collines de schiste marron ayant une forme 

plus ou moins pointue ou arrondie, réparties sur plus 

de 50 kilomètres carrés. Leurs hauteurs varient de 30 

à 50 mètres. Le site appartient à la région des Visayas, 

au centre de l'archipel des Philippines. Les collines de 

Chocolat datent d'il y a deux millions d'années. Par le 

phénomène de la tectonique des plaques, la formation a pu émerger en dehors de l'eau. 

Par la suite, l'érosion due aux pluies et aux vents a donné 

ces formes de cônes et de ballons aux Chocolate Hills.  Les 

Chocolate Hills sont recouvertes d'une pelouse verte en 

saison des pluies. A la saison sèche, l'herbe est brûlée par 

le soleil et les collines deviennent brunes (de mars à mai 

environ). C'est de ce paysage que leur vient leur 

appellation. 

 

 

MALDIVES - Plage de Vaadhoo  
Autour du monde : ASIE 

Au large de l’Inde, dans l’océan Indien, les Maldives 

attirent chaque année de nombreux touristes, par ses 

paysages paradisiaques. C’est sur l’île de Vaadhoo, au 

cœur de l’archipel, que se trouve une plage qui 

s’illumine en bleu la nuit tombée. En effet, dans la nuit 

noire, le ciel étoilé peut facilement se confondre avec 

de minuscules organismes qui scintillent au bord de 

l’océan. Le spectacle est à couper le souffle !  

Bien évidemment, ce phénomène n’est pas magique, il 

y a bien une explication rationnelle. Il est causé par des 

ostracodes bioluminescents lorsqu’ils sont regroupés 

par milliers et qu’ils sont stimulés ou stressés. C’est pour 

cela que la fluorescence est amplifiée lorsqu’il y a des 

vagues ou lorsqu’on remue l’eau. 
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EGYPTE - Pyramides de Gizeh 
Autour du monde : AFRIQUE 

Situées sur le plateau de Gizeh, à 18 kilomètres du 

Caire, les pyramides sont les monuments les plus 

visités d’Égypte, mais aussi les plus anciens du 

monde. Il s'agit de constructions funéraires, 

construites sous les ordres de pharaons de 

différentes dynasties. Les trois principales pyramides 

de Gizeh sont Khéops, Khéphren et Mykérinos. En 

plus d'elles, il existe d'autres pyramides plus petites.  

Également connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, Khéops est la plus grande 

pyramide, la plus importante de toutes. Elle mesure 140 

mètres de haut et repose sur une énorme base de 230 

mètres. Parmi les mystères qui entourent ces si précieux 

monuments, il y a ceux de leur construction : comment les 

énormes blocs pour les construire ont-ils été déplacés 

jusque-là ? Et comment a-t-on pu construire des 

structures aussi parfaites à cette époque ? 

 

 

PAYS-BAS - Les champs de tulipes  
Autour du monde : EUROPE 

De mars à mi-mai, certaines régions de Hollande sont 

recouvertes de tulipes multicolores, offrant de sublimes 

balades à vélo entre moulins et rivières ! Les couleurs 

explosives des bulbes de tulipes en fleurs sont un 

spectacle typique du printemps aux Pays Bas et de 

nombreux évènements ont lieu pour fêter les floraisons. 

On les découvre en traversant les campagnes en 

voiture ou à bicyclette et en visitant les marchés, festivals et grands parcs floraux comme 

le Keukenhof à proximité d'Amsterdam. Mi-avril à début 

mai est la période idéale pour venir admirer les tulipes en 

pleine floraison et profiter d'un spectacle unique. Chaque 

tulipe a sa propre apparence mais aussi par sa date de 

floraison. Les plus hâtives se dévoilent début mars tandis 

que les tulipes tardives fleurissent seulement en mai.  
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https://www.egypte.fr/le-caire


MADAGASCAR - L’allée des baobabs 
Autour du monde : AFRIQUE 

C'est le paysage emblématique de Madagascar, 

surnommée l'île rouge. Une douzaine de baobabs 

de 30 mètres de hauteur et de 5 mètres de 

diamètre bordent la route de terre qui relie 

Morondava à Belon'i Tsiribihina à l'ouest de 

Madagascar. Cette majestueuse allée se situe dans 

la région de Menabe.  

Ces arbres, vieux de plus de 800 ans sont appelés 

renala qui signifie "mère de la forêt" en malagasy. 

C'est un héritage des forêts tropicales denses qui 

prospéreraient auparavant à Madagascar mais il 

ne reste plus que 10% des forêts primaires 

aujourd'hui.  

L'allée des Baobabs n'est pas estampillée "parc 

national" ni "patrimoine de l'Unesco", et les arbres 

sont menacés. 

 

 

AUSTRALIE - Uluru, Montagne rouge  
Autour du monde : OCÉANIE 

Uluru, que l'on nomme plus souvent Ayers Rock, est 

le fameux plateau rouge flamboyant emblématique 

du désert australien. C'est un inselberg en grès qui 

se situe dans le désert de l'Outback, juste au centre 

de l'Australie, tout au sud du Territoire du Nord. 

Le mont Uluru ou Ayers Rock en Australie est un 

immense plateau rouge dominant la plaine de l'Outback du haut de ses 348 mètres.  

C’est un lieu extrêmement sacré pour les peuples aborigènes Pitjantjatjara et 

Yankunytjatjara. On retrouve à la base du plateau Uluru 

des peintures rupestres. 

Les aborigènes d'Australie respectent encore les 

traditions et se refusent de piétiner les terres sacrées de 

l'Ayers Rock. Par contre, plus de 400 000 touristes y 

défilent chaque année... 
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ESPAGNE - Alhambra 
Autour du monde : EUROPE 

L'Alhambra est un palais médiéval fortifié à Grenade. 

Il est l'un des plus hauts-lieux d'Espagne. L'ensemble 

palatial de l'Alhambra a été construit au 13ème siècle 

par les Maures. Le nom vient de l'arabe « qasr 

alhamrã », ce qui signifie 

« le Palais Rouge ». La 

couleur rouge provient de 

l'argile rouge mélangée aux pierres et dans la lumière du 

soir, l'ensemble palatial apparaît dans une belle couleur 

rouge foncé.  

La forteresse (Alcazaba) bénéficie d'une place stratégique, 

sur une colline. Elle est visible depuis une grande partie du 

centre de Grenade. Au sein des murs de la forteresse, se 

trouvent de très beaux palais nasrides arabes, les 

magnifiques jardins du palais d'été Généralife, d'imposantes 

églises chrétiennes et des tours médiévales. 

 

 

AUTRICHE - Eisriesenwelt, la grotte de glace  
Autour du monde : EUROPE 

La grotte de glace Eisriesenwelt en Autriche est la plus 

grande grotte de glace sur Terre. Elle est située près de la 

ville de Werfen en Autriche dans le Land de Salzbourg. Son 

nom « Eisriesenwelt » se traduit littéralement par « monde 

des géants de glace » en référence à ses majestueuses 

constructions naturelles. La glacière naturelle 

d'Eisriesenwelt se situe dans une cavité souterraine créée par la rivière Salzach. La 

rivière a érodé un conduit à travers la montagne puis a formé cet écoulement de glace. 

En 1920, la grotte a été ouverte au public et depuis 1955, 

un téléphérique permet d'y monter en 3 minutes. Elle 

fait 42 kilomètres de long mais seul le "hall" d'entrée est 

accessible aux touristes. Même pendant l'été, la 

température est généralement inférieure à zéro à 

l'intérieur. 
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https://alhambragrenade.fr/


ZAMBIE & ZIMBABWE - Chutes Victoria 
Autour du monde : AFRIQUE 

Les chutes Victoria sont l'une des plus 

impressionnantes chutes d'eau au Monde. Elles sont 

situées sur le fleuve Zambèze, à la frontière entre la 

Zambie et le Zimbabwe en Afrique Australe. Le fleuve 

Zambèze se jette avec une puissance colossale sur 

100 mètres de hauteur, créant ainsi des vapeurs 

d’eau monumentales dans un bruit de tonnerre. 

Les Victoria Falls, appelées « Vic Fall » se situent dans le parc national des chutes Victoria 

(côté Zimbabwe) et le parc national Mosi-Oa-Tunya 

(côté Zambie). 

Cette monumentale chute d'eau se jette dans une 

longue faille de plus de 1700 m de long et 100 m de 

haut, et s'échappent dans un étroit canyon. Alors que 

cette cascade tonitruante descend des hauteurs, les 

arcs-en-ciel sont omniprésents pour le plaisir des 

yeux. 

 

 

AUSTRALIE - Le lac rose Hillier  
Autour du monde : OCÉANIE 

Le Lac Hillier appelé « le Lac Rose d'Australie » possède 

une couleur particulièrement opaque et soutenue. Pour 

ajouter à la beauté du spectacle, il est entouré par un banc 

de sable et une dense forêt d'eucalyptus. 

Une étroite bande de dunes de sable blanc recouverte plus 

loin par une végétation verdoyante, sépare le lac rose de 

l'océan Austral. Le lac Hillier est situé sur Middle Island, la plus grande des îles de 

l'archipel de la Recherche en Australie ouest. La couleur rose est permanente, elle ne 

change pas lorsque l'eau est prélevée dans un récipient. 

Bien que la source de cette teinte surréaliste n’ait pas été 

définitivement prouvée, elle est de toutes façons une 

résultante de la présence du sel et des micro-

organismes. Le Lac Hillier est ouvert à la baignade, la 

teinte inhabituelle ne présentant aucun danger. 
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FRANCE - La Dune du Pilat 
Autour du monde : EUROPE 

La Dune du Pilat est la plus haute dune d'Europe ! Cette 

monumentale pyramide de sable se situe au cœur des 

Landes de Gascogne, elle domine le bassin d'Arcachon 

ouvert sur l'océan Atlantique. La Dune du Pilat (parfois 

orthographiée dune du Pyla) mesure 110 mètres de haut 

et 615 mètres de large environ, sa taille changeant en 

fonction des marées. 

Cet exceptionnel belvédère offre un panorama unique qui domine le bassin d'Arcachon. 

Elle se trouve en France sur la côte d'Argent dans la localité de Pyla-sur-Mer.  

Appartenant aux dunes côtières d’Aquitaine, elle est à 

ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce 

système. Entre océan et forêt, elle bouge de trois 

mètres par an environ en direction de l’est, poussée 

par les vents dominants. Du côté de l’océan, la face 

exposée au vent est en pente douce et permet son 

ascension sans difficultés. 

 

 

POLYNÉSIE - L’Île de Pâques  
Autour du monde : OCÉANIE 

L’île de Pâques est la plus éloignée de toute terre habitée 

du monde. Elle est située au large des côtes, isolée dans 

le sud-est de l’océan Pacifique en Polynésie. À mi-chemin 

entre le continent sud-américain et la Polynésie (Tahiti), 

cette île minuscule sur une carte du Monde se nomme 

Rapa Nui.  

Emblèmes de l'île, les Moaï sont de gigantesques statues de pierre qui ont été dressées 

entre le 9ème et le 16ème siècle. 

Énigmatiques, impressionnantes, ces œuvres 

ancestrales alignées par milliers fascinent...  

Ce sont près de 900 monolithes qui ont été sculptés 

dans du tuf, roche volcanique issue de la carrière de 

Rano Raraku. Les Moaï mesurent jusqu'à 9 mètres de 

hauteur et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes ! 
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YÉMEN - Le dragonnier de Socotra 
Autour du monde : ASIE 

Situé dans l'océan Indien, l'île de Socotra au Yémen 

possède une végétation unique et surprenante. Plus d'un 

tiers des plantes de Socotra sont endémiques et ne se 

retrouvent nulle part ailleurs... Ce qui rend cet endroit si 

fascinant. En raison de sa biodiversité et de la présence 

de plus de 700 espèces uniques au monde, elle est inscrite 

sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 

Le terme « dragonnier » désigne également les arbres de la même famille des îles 

Canaries mais seul celui de Socotra est appelé « l'arbre au sang du dragon », en raison 

de la sève rouge qu'il produit. 

Les habitants de l'île de Socotra voient la résine de sang du 

dragon comme un remède contre tous les maux. Elle est 

utilisée pour guérir des plaies, faire baisser la fièvre et 

soigner les douleurs digestives, entre autres... La sève du 

Dracaena Cinnabari est également utilisée partout dans le 

monde comme base de vernis par les luthiers ! 

 

 

BÉLIZE - Grand Trou Bleu 
Autour du monde : AMÉRIQUE LATINE 

Le grand trou bleu est situé dans les eaux du Belize, 

en Amérique centrale. Il mesure 300 mètres de 

diamètre et 120 mètres de profondeur ! Ce trou bleu 

est situé près du centre de l'atoll « Lighthouse Reef » 

qui se trouve à 80 kilomètres de Belize City. 

Les caraïbes présentent une exceptionnelle 

concentration de trous bleus. Un trou bleu est une 

grotte sous-marine, également appelé doline.  

Généralement circulaires, aux parois abruptes, les 

trous bleus doivent leur nom au fort contraste entre le 

bleu foncé dû à la profondeur et le bleu turquoise des 

rochers et autres récifs alentours. Ce sont des 

formations qui datent de l'ère glaciaire, d'immenses 

cavités creusées avec le temps.  
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