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TRÉSORS DE L’UNESCO EN FRANCE 
L’édition actualisée 2021 

La France est le 4e pays le plus riche au monde concernant le nombre de 
biens classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. À l’instar du pont du Gard 
ou du Mont-Saint-Michel, certains sites sont devenus des emblèmes du 
Patrimoine mondial de l’humanité, mais bien d’autres merveilles se 
dévoilent au fil de ces pages : les beffrois, la ville de Reims, la chaîne des 
Puys... Au côté du Patrimoine mondial de l’humanité, cet ouvrage présente 
également le Patrimoine immatériel culturel français, mettant en lumière 
les pratiques ancrées dans nos traditions, tels le compagnonnage et le repas 
gastronomique des Français. Richement illustrées, ces 59 merveilles 
reconnues par l’Unesco donnent à voir une France toujours aussi 
extraordinaire dans cette nouvelle édition mise à jour. 

 
 
 

 
 

 
Auteurs : Aurélie Lenoir – Maud Tickaert 
Belles Balades éditions .  
ISBN : 978-2-84640-470-9  
Format 21x27. 192 pages 
29,90 € 
 

Au sommaire :  
- Chefs-d’œuvre artistiques et 

techniques 
- Témoignages d’histoire 
- Paysages culturels et naturels 
- Culture, traditions et savoir-faire 

 
Les trésors de l’Unesco prennent vie 
Archives sonores, interviews et anecdotes 
parfois insolites, ou reportages audio 
prolongent le plaisir de la découverte. 
L’occasion de faire la connaissance de témoins, 
d’experts ou de détenteurs d’un savoir- faire qui 
partagent leurs expériences et racontent, à leur manière, 
les trésors de l’Unesco. À découvrir avec l’appli GEO audioguides. Application gratuite sur iPhone ou Android. 
 
Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet éditeur indépendant aime partager son regard 
aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours, sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, 
matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous les chemins de la curiosité :  
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : Belles Balades, les guides de randonnée nature (18 titres disponibles). 
- aux 4 coins de l’Hexagone : Collection France extraordinaire (18 titres disponibles).  
- partout sur la planète : 3 nouveautés hors collection : Atlas mondial du danger, Ce flamant n’est pas rose, Super 
pouvoirs de la nature. 
 
► A télécharger : Extraits   - Visuel couverture  
 

 
► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
 
Belles Balades éditions : Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com 
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Ci-dessus et page de gauche
La crémation du roi Carnaval 
au milieu du bassin, à flot du 

port précède la grande bataille 
de confettis qui, avec la soirée 

des intrigues, clôture le festival. 
En 2018, les carnavaliers ont fêté 

la 144e édition, sous le règne du roi Hippo Campe Ier.

CARNAVAL DE GRANVILLEUne fête populaire de tradition centenaire

Chaque année au cœur de l’hiver, la cité portuaire de Granville, dans la Manche, prend des couleurs 

particulières ! Connue pour son port de pêche spécialisé dans les coquillages, elle l’est aussi pour une 

tradition qui puise ses origines dans le passé maritime de la ville. Depuis 1875, celle que l’on surnomme 

la Monaco du nord est le théâtre d’un évènement festif, un gigantesque carnaval, auquel toute la popu-

lation participe durant les quatre jours précédant Mardi Gras – date vers laquelle les marins partaient 

jadis en haute mer pêcher la morue. Le carnaval, qui leur était sans doute dédié, était leur dernière 

fête à terre. Si les Terre-Neuvas ont disparu, le carnaval a subsisté ! Il est d’ailleurs l’un des plus vieux 

de France, avec celui de Dunkerque et de Douarnenez. Sa préparation – qui nécessite des mois de 

travail pour la conception des chars, costumes, l’écriture des chansons et la création des chorégraphies 

– fédère l’ensemble des habitants, jusqu’aux écoliers qui sont mis en concurrence pour la création 

de l’affiche annuelle. L’actualité, les people et les hommes politiques restent les sources d’inspiration 

favorites des organisateurs. La population locale, normalement estimée à 14 000 âmes, dépasse les 

100 000 personnes à chaque édition de cette fête populaire au programme bien rôdé. Après la remise 

des clés de la ville par le Maire au Roi Carnaval, chars satiriques et fanfares burlesques défilent, de jour 

comme de nuit, lors de longues cavalcades. D’immenses bals sont également organisés. Le jour de Mardi 

Gras, le Roi de papier mâché est, selon le rituel, jugé et exécuté ! Une bataille géante de confettis s’en-

suit alors, ouvrant le bal pour la soirée des intrigues, grande spécificité du carnaval de Granville durant 

laquelle les participants jouent, déguisés, à abuser leurs proies. Facteur de cohésion sociale depuis près 

de 150 ans, le carnaval de Granville participe au rayonnement de la ville au niveau national et interna-

tional. Pérenne et évolutif, il se transmet de génération en génération, se révélant ainsi représentatif 

d’une communauté, critère retenu pour son classement sur la Liste du patrimoine culturel immatériel. 

Inscription au Patrimoine culturel immatériel en 2016

Mairie de Granville. Cours Jonville. 50400 Granville. Tél. 02 33 91 30 00. www.carnaval-de-granville.fr
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PONT DU GARD
Le plus haut aqueduc romainDeux fois millénaire, le pont du Gard est le vestige admirablement conservé 

d’un aqueduc érigé sous le règne de l’empereur Claude, dont la fonction 

était d’acheminer l’eau de la source d’Eure à Uzès jusqu’à la ville de Nîmes. 

Le castellum (château d’eau) de la cité romaine alimentait ensuite thermes 

et fontaines. Son dénivelé entre son point de départ et son point d’arrivée 

n’était que de 12 mètres, soit une inclinaison moyenne de 25 centimètres 

tous les kilomètres. Une précision d’orfèvre ! Si le specus (canal) était enterré 

sur 90 % de son parcours, quelques réalisations aériennes ont été nécessaires 

pour déjouer les obstacles de la nature. Le Gardon et ses eaux capricieuses 

constituaient justement un défi que les architectes romains relevèrent avec 

la construction de ce pont à trois étages chargé de soutenir le specus, où 

l’eau s’écoulait par gravité. Au premier niveau, il se compose de six grandes 

arches. Celle qui enjambe le Gardon, dite majeure, affiche une ouverture 

exceptionnelle de 25 mètres. Le niveau intermédiaire comprend 11 arches et 

le dernier 47 arceaux à l’origine. Résistant aux crues, aux vents et au pillage, 

Ci-dessusVéritable prouesse technique, 
le pont du Gard enjambe 
la rivière à plus de 49 m de 
hauteur, constituant le plus haut 
aqueduc du monde romain. 
Il fut bâti avec les pierres 
extraites des carrières de l’Estel 
toutes proches, et témoigne 
d’un vaste ouvrage de génie 
civil qui s’étendait sur 50 km 
de longueur.

le pont du Gard est le seul exemple de pont à trois étages qui soit parvenu 

intact depuis l’Antiquité jusqu’à nous. 
Après avoir cessé de fonctionner, vers le IVe siècle ap. J.-C ., il servit de carrière 

pour les villageois qui n’hésitèrent pas à utiliser ses pierres afin de bâtir leurs 

maisons. Grâce à la construction d’un pont routier au XVIIIe siècle, réalisé par 

l’ingénieur Pitot pour faciliter le passage des piétons et des charrettes, le 

pont retrouve une seconde vie qui le sauva probablement de la disparition. 

De nombreuses marques compagnonniques sont présentes sur la surface de 

ses blocs, témoignant ainsi du respect que ce chef-d’œuvre technique susci-

tait chez tout aspirant qui le découvrait lors de son Tour de France. Il inspira 

de nombreux artistes, peintres ou écrivains, dont Jean-Jacques Rousseau 

qui écrira après une visite sur les lieux : « Je sentais, tout en me faisant petit, 

je ne sais quoi qui m'élevait l'âme et me disait : que ne suis-je né romain ! » 

Critères de classement : I   III   IV  (voir légendes sur le rabat de couverture) 

Inscription en 1985.Pont du Gard : 400, route du Pont du Gard - 30 210 Vers-Pont-du-Gard - Tél. 04 66 37 50 99 

www.pontdugard.fr. Office de tourisme du Pont du Gard : Bureau de Remoulins - Place 

des Grands Jours - 30 210 Remoulins - Tél. 04 66 37 22 34 - www.ot-pontdugard.com.

Ho hisse ! 
Les techniques de construction des Romains, ça s'apprend ! 

ÉCOUTEZ !


