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TRÉSORS DE L'UNESCO EN FRANCE 2023
La France est le 4e pays le plus riche au monde en 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
d’autres trésors se dévoilent au fil de ces pages : le phare de
Cordouan, le canal du Midi, les forêts primaires et anciennes de
hêtres... Cet ouvrage présente également le Patrimoine culturel
immatériel français, mettant en lumière les pratiques et savoir-faire
ancrés dans nos traditions, tels que l’art de la perle de verre ou la yole
de Martinique. Richement illustrées, ces 72 merveilles reconnues par
l’Unesco donnent à voir une France toujours aussi extraordinaire dans
cette nouvelle édition mise à jour et augmentée de 32 pages.
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Au sommaire

Chefs-d'oeuvre artistiques et techniques

Témoignages d'histoire

Paysages culturels et naturels

Cultures, traditions et savoir-faire

► À télécharger : visuel couverture - extraits 

Belles Balades éditions, 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 : guides de randonnée nature (50 titres disponibles)
- aux quatre coins de la France : Collection France extraordinaire (20 titres disponibles)
- partout sur la planète : Atlas des bouts du monde, Atlas insolite de la mer, Atlas des routes mythiques...
- hors pistes : Découvertes fortuites, Toilettes un monde fabuleux, Donner une âme à son jardin, J'ai écouté les Alpes...
- pour les jeunes explorateurs de la nature, livres Jeunesse : La mer sous mes pieds, Le ciel au-dessus de ma tête, Découvre les super
pouvoirs de la nature...

► Pour découvrir tous les livres de Belles Balades éditions et de sa filiale Lapérouse éditions : 
www.bellesbalades.com     www.laperouse-editions.com
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