
Le patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

   L'UNESCO est le nom anglais de l'organisation des Nations 

unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une institution 

qui s'occupe de la culture. Sa présidente est Audrey Azoulay, 

l'ancienne ministre de la culture. 

 Les objectifs de l'UNESCO sont de construire la paix dans le 

monde, de réduire au maximum la pauvreté et de favoriser le 

développement durable pour respecter l'environnement. 

             L'UNESCO gère le "classement au patrimoine mondial". 

Pour être classés, les sites doivent avoir une valeur universelle 

exceptionnelle et satisfaire à au moins un des 10 critères de 

sélection (par exemple, être un exemple important d'un type de 

construction, représenter des paysages naturels d'une beauté 

exceptionnelle…) 

           En 2017, la France comptait 43 sites inscrits au patrimoine 

mondial. 

 

 Je vais vous présenter quelques monuments incontournables 

de notre région : 
 

* les arènes d'Arles sont un amphithéâtre romain construit vers 80 après 

J.C. pour se divertir. C'est le monument le plus important de l'ancienne 

colonie romaine. L'été voit un retour aux sources pour l'amphithéâtre : une 

équipe de professionnels fait revivre les coutumes romaines, en présentant 

au public des combats de gladiateurs. 

 

 

 

 
 
 

 

 

          http://myvrgo.fr 

 



 
* Le pont du Gard a été construit peu avant l'ère chrétienne pour permettre 

à l'aqueduc de Nîmes, long de près de 50 km, de franchir le Gardon. En 

imaginant ce pont de 50 m de haut à trois niveaux, les ingénieurs 

hydrauliciens et architectes romains ont créé un chef-d'œuvre technique qui 

est aussi une œuvre d'art. 
 

 

 

 

 

         

 

 

 
                                                                                                                                    https//fr.wikipedia.org 

 

* La cité radieuse : cette résidence, qui se trouve à Marseille, est aussi 

appelée familièrement « La Maison du Fada ». Elle a été construite sur 

pilotis par l’architecte Le Corbusier entre 1947 et 1954. 

Elle compte 337 appartements en duplex et un hôtel de 21 chambres. Elle a 

18 étages. Les couloirs sont larges pour que les voisins puissent bavarder et 

que les enfants puissent faire du vélo ! On y trouve aussi des commerces, 

une librairie, une crèche, une école maternelle, un gymnase, un restaurant…  

C’est une véritable ville dans la ville ! 

 

 

             https://fr.vikidia.org/ 
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