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document n° 1

Carcassonne
La ville historique de Carcassonne (Languedoc-Roussillon, dép. Aude) est un excellent exemple de 
ville fortifiée médiévale ; ses remparts massifs ont été construits sur des murailles remontant à la fin 
de l’Antiquité. Elle présente une importance particulière du fait du travail de restauration qui y a été 
effectué dans la seconde moitié du XIXe siècle par Viollet-le-Duc, dont le travail a exercé une influence 
profonde sur le développement des principes et de la pratique de la conservation.
Dès l’époque préromaine, un site fortifié existait sur la colline aujourd’hui occupée par Carcassonne. 
La plus ancienne occupation connue du lieu remonte au VIe siècle av. J.-C., époque de la construction 
d’une forteresse (oppidum) sur l’éperon rocheux dominant la vallée de l’Aude et les anciennes routes 
reliant l’Atlantique à la Méditerranée, et la péninsule Ibérique au reste de l’Europe. En 27 av. J.-C., 
cette agglomération, Carcaso Volcarum Tectosagum, devint la colonie latine Iulia Carcaso. Au cours 
des années agitées de la fin du IIIe et du début du IVe siècle, la ville a été protégée par la construction 
d’un mur d’enceinte de quelque 1 200 m de longueur. La fortification consistait en deux lignes de murs 
et un château, lui-même entouré par des fortifications qui s’étendent sur une longueur totale de 3 km. 
Leur tracé suit en grande partie celui de la muraille romaine, qui est bien visible sur les deux tiers de 
sa longueur. Les murs romains étaient renforcés par des bastions en fer à cheval disposés à intervalles 
relativement réguliers. La porte Narbonnaise, à l’est, et la porte de l’Aude, à l’ouest, sont des ouvrages 
défensifs particulièrement élaborés.
La ville passa sous domination des Wisigoths au Ve siècle et résista longtemps aux tentatives des Francs 
de s’en emparer. Les Arabes eurent plus de succès en 724, mais ils en furent chassés en 759, au terme 
d’un siège mené par Pépin le Bref. La période wisigothique vit la création d’un évêché à Carcassonne, 
à un moment indéterminé du VIe siècle. Il est probable qu’une cathédrale y fut alors construite à 
l’emplacement de la cathédrale romane actuelle, dont les travaux commencèrent en juin 1096. Le 
château comtal du XIIe siècle, construit sur la partie occidentale des murs romains, a été protégé par 
une enceinte rectangulaire en 1226. À la fin du XIIIe siècle, la ville avait pris sa physionomie définitive 
de forteresse médiévale. Une insurrection locale, en 1262, poussa le roi à expulser la quasi-totalité de 
ses habitants auxquels il permit toutefois de s’installer sur la rive opposée de la rivière, où la nouvelle 
ville fut bientôt elle-même fortifiée, en 1347.
La partie principale de la cathédrale, consacrée aux saints Nazaire et Celse, consiste en une nef centrale 
formée de six travées, couverte par une voûte en berceau brisé et par deux étroites nefs latérales qui 
présentent presque la même hauteur, et sont couvertes par une voûte en berceau. Les arcs transversaux 
de la voûte en berceau partent alternativement de colonnes et de piliers cantonnés de demi-colonnes. Le 
chœur roman d’origine a été remplacé à la fin du XIIIe siècle par une imposante structure du gothique 
rayonnant qui forme un large transept terminé, vers l’est, par une abside hexagonale. Cette solution 
est une variante de celle appliquée dans les cathédrales du gothique rayonnant du nord de la France, 
où l’accent était mis sur chœur lui-même ; souligner l’importance du transept relève davantage de la 
tradition romane, qui est ici gothicisée. Son extérieur, comme celui de beaucoup d’églises gothiques du 
sud de la France, ne présente aucun arc-boutant, puisque c’est le système de couvrement interne qui 
assure la stabilité de l’édifice. Elle contient différentes sculptures importantes, notamment la tombe de 
l’évêque Radulph, du XIIIe siècle. Les vitraux des baies de l’abside et du transept sont d’exceptionnelles 
œuvres d’art. Ils ont été réalisés au cours de trois périodes : fin du XIIIe, début du XIVe et XVIe siècle.
Carcassonne présente aussi une importance exceptionnelle en raison de la longue campagne de 
restauration dont le site a fait l’objet, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’initiative d’Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc, l’un des fondateurs de la science moderne de la conservation.
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1997.

Voilà une série de textes qui concernent des villes, des villages ou des monuments français qui sont 
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par l’Unesco : à vous d’en approfondir la connaissance en 
cherchant des images ou d’autres documents qui les concernent. Pour connaitre toute la liste des 
sites français consultez http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr d’où ces textes ont été tirés. 
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document n° 2

Site historique de Lyon
La longue histoire de Lyon, fondée par les Romains en tant que capitale des Trois Gaules au 
Ier siècle av. J.-C. est illustrée de manière extrêmement vivante par son tissu urbain et par de 
nombreux bâtiments historiques de toutes les époques.
La ville de Lyon offre un témoignage exceptionnel de continuité d’un site urbain sur plus de 
deux millénaires, à un emplacement d’une grande importance stratégique et commerciale, 
où les traditions culturelles de nombreuses régions d’Europe se sont fondues pour créer une 
communauté homogène et vigoureuse. Compte tenu de la manière particulière dont la ville s’est 
développée dans l’espace, Lyon illustre de manière exceptionnelle les progrès et l’évolution du 
dessin d’architecture et de l’urbanisme sur plusieurs siècles.
Le site est dominé par deux collines : Fourvière à l’ouest et la Croix-Rousse à l’est, cette dernière 
étant prolongée par la péninsule formée par les alluvions qui se sont déposées au confluent des deux 
cours d’eau. Le Rhône est un fleuve puissant, descendant des Alpes ; la Saône, en revanche, est une 
rivière plus calme et facilement navigable, qui relie Lyon aux plaines du nord-est de la France.
La ville actuelle tire son origine du site romain de Fourvière, la ville romaine se développa sur la 
Croix-Rousse et sur la péninsule, mais elle se restreignit à deux aires fortifiées durant les troubles 
du IIIe siècle : autour de l’évêché sur la rive droite de la Saône, au pied de Fourvière, et autour de 
l’église Saint-Nizier, où un quartier commercial se développa sur la péninsule.
Au milieu du XVe siècle, c’était l’une des villes les plus peuplées d’Europe  : elle comportait 36 
quartiers ayant chacun sa propre spécialité commerciale. De nouveaux quartiers furent créés 
au XVIIe siècle, notamment la zone de Bellecour au sud, autour de la place Royale (aujourd’hui 
place de Bellecour). De nouveaux projets mis en œuvre au XVIIIe entraînèrent de grands travaux 
de drainage à l’est, et la jonction de la péninsule avec l’île voisine. Au cours de la Révolution, les 
terrains confisqués aux ordres religieux furent lotis. En 1850, plusieurs communes environnantes 
ont été incorporées dans la ville, et les rues principales tracées à partir de son centre. Le plan de 
Lyon, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est une synthèse du développement de la ville où se 
côtoient les quartiers de rues médiévales et l’urbanisme planifié des XVIIIe et XIXe siècles.
La ville romaine est illustrée par les constructions mises au jour à Fourvière. Le grand théâtre, 
qui peut accueillir quelque 10 000 spectateurs, a été construit au début du Ier siècle apr. J.-C. et 
reconstruit sous Hadrien (117-138). L’odéon qui se trouve à côté, plus petit, avait une capacité 
d’accueil de 3 000 spectateurs ; il remonte probablement au milieu du Ier siècle. L’amphithéâtre, 
construit vers 19 av. J.-C. avec un autel dédié à Rome et à Auguste, se trouve sur la colline de la 
Croix-Rousse ; c’est là que le conseil des Trois Gaules se réunissait chaque année, au mois d’août.
Les siècles suivants sont bien représentés par un riche ensemble de résidences privées : la maison 
Thomassin sur la place du Change (fin du XIIIe siècle, agrandie au XVe siècle) ; la maison du poète 
Maurice Scève (1493 ; un étage lui a été ajouté au XVIIe siècle) ; l’hôtel particulier de Chamberlain 
(1495-1516), qui illustre la transition du style gothique à celui de la Renaissance française  : 
la maison des Lions, en style maniériste (1647)  ; l’édifice classique du quai Lassagne (1760)  ; 
l’immeuble aux 365 Fenêtres, exemple de construction destinée aux canuts, les travailleurs de la 
soie, de la première moitié du XIXe siècle. 
Nombreux sont les édifices publics dignes d’intérêt : la Manécanterie (schola cantorum) de la fin 
du XIe siècle ; l’église abbatiale d’Ainay (1107) de pur style roman ; la solennelle cathédrale Saint-
Jean-Baptiste (1160-1481), qui a magnifiquement bien conservé sa cohérence stylistique en dépit 
du temps nécessaire à sa construction : l’église Saint-Nizier, commencée au XIVe siècle avec sa 
nef en style gothique flamboyant, sa façade classique de la Renaissance et sa flèche méridionale 
néogothique ; l’Hôtel-Dieu, reconstruit au XVIIe -XVIIIe siècles sur un bâtiment médiéval ; la Loge 
du Change (1745-1780), qui est aujourd’hui une église protestante  ; la basilique de Fourvière 
(1872-1796) ; enfin, l’École de tissage, œuvre de l’architecte moderniste Tony Garnier (1927-1933).
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1998.
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document n° 3

Provins, ville de foire médiévale

La ville médiévale fortifiée de Provins se situe au cœur de l’ancienne région des puissants comtes de 
Champagne. Elle témoigne des premiers développements des foires commerciales internationales 
et de l’industrie de la laine. Provins a su préserver sa structure urbaine, conçue spécialement pour 
accueillir des foires et des activités connexes.
Provins est l’une des quatre villes du territoire des comtes de Champagne (avec Troyes, Lagny 
et Bar-sur-Aube) où se tenaient, entre le XIe et le XIVe siècle, les grandes foires commerciales 
annuelles qui mettaient en contact le nord de l’Europe avec le monde méditerranéen. Mais elle 
est la seule à avoir admirablement conservé l’architecture et l’urbanisme qui caractérisaient ces 
grandes villes de foires médiévales. 
Au cours de la période gallo-romaine, le site actuel de Provins se trouvait sur deux importants 
axes régionaux  : la route de Soisson à Troyes vers le nord, et la route vers Sens en direction 
du sud-ouest. Le plus ancien document mentionnant Provins, une ordonnance de Charlemagne 
datée de 802, montre que le site était déjà une place fortifiée. En raison de son importance 
politique et commerciale, le château, placé sur une éminence, fut fortifié aux XIe et XIIe siècles. 
Son enceinte d’origine (castrum) était petite, mais l’habitat se développa rapidement en dehors 
de ces fortifications et fut à son tour entouré par une palissade en bois à la fin du XIIe siècle. Une 
troisième ligne de fortifications, cette fois construite en pierre, vint s’y ajouter dans la première 
moitié du XIIIe siècle. 
La ville s’est développée au sud du plateau crayeux de Brie, dans une région de collines basses. 
Elle est formée de la ville haute, qui s’est implantée sur un éperon du plateau de Brie, et de la ville 
basse qui s’étend plus à l’est, au confluent des deux rivières. La ville haute se caractérise par ses 
petites maisons construites en pierre et à colombage, et par ses espaces verts et ses jardins. Elle 
comporte deux grands édifices, la « tour de César », ou Grosse Tour, édifice en pierre remontant 
au XIIe siècle et formé de trois grandes salles superposées couvertes par un toit conique du XVIIe 
siècle ; l’église romano-gothique Saint-Quiriace. La construction de l’église a commencé au XIIe 
siècle par celle d’un chœur de dimensions impressionnantes et se poursuivit jusqu’au déclin de 
Provins, en 1320, avec celle de la croisée de la nef et de ses deux premières travées. La voûte 
qui surmontait la croisée, endommagée par un incendie au XVIIe siècle, fut remplacée par une 
coupole. Le centre de la ville est occupé par l’ancienne place du marché, entourée par des maisons 
qui se sont développées en fonction des foires, et dont chacune comporte de vastes caves. 
Toutes les anciennes maisons de Provins présentent un point commun  : leur système de 
caves voûtées, construites entre le XIIe et le XIVe siècle. Celles-ci ont pu être soit entièrement 
souterraines (ville haute), soit partiellement construites au-dessus du sol (ville basse), mais toutes 
ouvrent sur la rue par une grande porte au-delà de laquelle la différence de niveau est compensée 
par un large escalier de pierre. Le plus ancien édifice de la ville est probablement la Maison 
romane du XIIe siècle (c’est aujourd’hui le musée), construite en pierre de taille. Sa position dans 
l’ancien quartier juif suggère qu’il a pu s’agir à l’origine d’une école rabbinique, ou même d’une 
synagogue. La ville basse de Provins témoigne plus particulièrement de la transformation de 
différents processus artisanaux en une fabrication industrielle, mutation dont les lieux mêmes 
existent encore aujourd’hui. L’argile utilisée pour éliminer la graisse de la laine était extraite de 
trois carrières situées sur les pentes du plateau ; leurs galeries souterraines au tracé compliqué, 
creusées à différents niveaux, ont également été utilisées par la suite pour le stockage du vin ou 
d’autres marchandises.
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 2001.



5 Destination France !

Copyright © 2015 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Paci, Nouveau voyages et parcours

EXPANSION EN LIGNE – p. 215

document n° 4

Palais et parc de Fontainebleau

Utilisée par les rois de France dès le XIIe siècle, la résidence de chasse de Fontainebleau, au 
cœur d’une grande forêt de l’Île-de-France, fut transformée, agrandie et embellie au XVIe siècle 
par François Ier qui voulait en faire une « nouvelle Rome ». Entouré d’un vaste parc, le château, 
inspiré de modèles italiens, fut un lieu de rencontre entre l’art de la Renaissance et les traditions 
françaises.
Utilisé par les rois de France dès le XIIe siècle, le pavillon de chasse royal de Fontainebleau, situé 
au cœur d’une vaste forêt de l’Île-de-France, a été transformé, agrandi et embelli par François Ier 
dans le courant du XVIe siècle. Ce fut dès lors l’une des plus importantes et des plus prestigieuses 
résidences de la Cour de France. La construction du palais royal commença en 1528, lorsque ce 
souverain entreprit une ambitieuse campagne de démolition et d’agrandissement de l’ancienne 
résidence royale. Différentes modifications ultérieures entreprises par ses successeurs et menées 
à des échelles diverses jusqu’au XIXe siècle ont forgé la physionomie actuelle du complexe, qui 
se compose aujourd’hui de cinq cours disposées de manière irrégulière et entourées de corps de 
bâtiment et de jardins. 
Le premier bâtiment a été construit entre 1528 et 1540 sous la direction de Gilles Le Breton, 
l’auteur de la Cour ovale qui se trouve aujourd’hui dans la partie orientale du complexe, et repose 
sur des fondations plus anciennes. 
De 1533 à 1540, Rosso Fiorentino travailla sur le décor peint et sur les stucs de la galerie de 
François Ier, et réalisa un ambitieux programme iconographique de style maniériste dans lequel 
les thèmes de la propagande monarchiste étaient véhiculés par les fables et les mythes du monde 
gréco-romain. Francesco Primaticcio fut l’auteur des moulages des plus célèbres bronzes de la 
Rome antique  : ceux de la cour du Belvédère et du palazzo della Valle à Rome. Le Primatice 
consacra la phase la plus féconde de sa carrière à Fontainebleau où il travailla aux fresques de la 
salle de Bal, à la suite de la duchesse d’Étampes et à la galerie d’Ulysse. Très peu des salles qu’il a 
décorées ont survécu, mais on conserve le souvenir de ses créations exquises et raffinées grâce à 
un certain nombre de dessins et de gravures qui ont exercé une influence considérable sur le goût 
de son temps. 
Fontainebleau est étroitement associé au souvenir d’autres artistes célèbres : un Hercule de Michel-
Ange se dressait sur une base de la cour de la Fontaine ; Benvenuto Cellini conçut sa nymphe de 
Fontainebleau pour la porte Dorée ; Serlio dessina les plans de différentes parties du palais, et 
conçut l’entrée de la fontaine Belle-Eau avec sa grotte rustique reposant sur des télamons.
Comme les bâtiments, les jardins de Fontainebleau ont connu des transformations importantes 
au fil des siècles. À l’est, le Grand Jardin était à l’origine composé d’une série de parterres de 
fleurs carrés, séparés par un canal. Il fut ensuite transformé en parterre du Tibre, puis redessiné 
par Le Nôtre et peu à peu simplifié avant de prendre sa physionomie actuelle, avec ses quatre 
parterres de pelouse délimités par des fleurs.
Résidence royale, « maison des siècles », Fontainebleau a conservé la marque de chaque règne et 
de chaque style : Henri IV, Louis XIII, Louis XV et Louis XVI n’ont pas épargné leurs efforts pour 
embellir ce palais royal, que Napoléon Ier préférait à tout autre.
Il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1981.
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document n° 5

Cathédrale de Bourges

Admirable par ses proportions et l’unité de sa conception, la cathédrale Saint-Étienne de Bourges 
(Centre, Dép. Cher), construite entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle, est l’un des grands 
chefs-d’œuvre de l’art gothique. Son tympan, ses sculptures et ses vitraux sont particulièrement 
remarquables. 
La cathédrale de Bourges a exercé une influence considérable dans le développement de 
l’architecture gothique, mais aussi en tant que symbole du christianisme dans la France médiévale. 
Elle frappe avant tout par son extraordinaire beauté, qui combine à la perfection l’organisation de 
l’espace avec des proportions harmonieuses et un décor de la plus grande perfection. En tant que 
tête de pont du domaine capétien face au sud de la France, la cathédrale Saint-Étienne se devait 
de frapper les esprits. Son architecte anonyme a opté pour un plan dépourvu de transept et pour 
des effets plastiques extrêmement modernes pour leur temps. La cathédrale est encore entourée 
par les maisons partiellement construites à colombage de la ville médiévale. 
Ville royale depuis 1100, Bourges s’est alors développée en extension et en prospérité. La nouvelle 
cathédrale gothique était un hymne à l’autorité des archevêques de Bourges, primats d’Aquitaine. 
Il existait un lieu de culte chrétien sur le site dès le IIIe siècle, époque à laquelle l’Avaricum romain 
devint la première communauté chrétienne de la Gaule. Une basilique romane consacrée à saint 
Étienne y fut érigée au XIe siècle, et d’autres monuments religieux se regroupèrent rapidement tout 
autour. Une petite crypte appartenant à la structure romane a survécu sous la cathédrale actuelle. 
Au cours du XIIe siècle, on lui ajouta des transepts et une façade occidentale monumentale mais 
un incendie, au début de la dernière décennie du XIIe siècle, entraîna la reconstruction complète 
de l’édifice, contemporaine de la phase principale du chantier de Notre-Dame de Paris. 
En 1195, l’archevêque Henri de Sully décida de rebâtir la cathédrale dans le nouveau style 
gothique, en partant de son chevet. Les travaux se poursuivirent durant tout le XIIIe siècle. La 
nouvelle cathédrale fut construite sur un plan simple mais harmonieux  : de forme basilicale, 
celui-ci comporte des chapelles entourant la nef, deux nefs latérales, un double déambulatoire et 
pas de transept. 
En 1199, l’archevêque Guillaume de Dangeon, un ancien abbé cistercien, succéda à Henri de 
Sully. Il joua un rôle important dans le développement de l’édifice et dans la définition de son 
programme iconographique : la cathédrale fut dès lors comprise comme un tout, avec ses décors 
sculptés et ses vitraux qui affirment l’autorité de la doctrine religieuse face à l’hérésie. Le second 
stade de la construction, comprenant la nef et la façade occidentale, était achevé vers 1230 ; cinq 
portails sculptés complétaient la façade. Les architectes qui avaient pris la relève du premier maître 
bâtisseur de l’édifice conservèrent la cohérence et la simplicité apparente de son programme, 
l’absence de transept contribuant à donner un effet d’espace unitaire. 
Au début du XIIIe siècle, on ajouta des vitraux à trois niveaux du chœur ; ils représentent le Christ 
du Jugement dernier et l’Apocalypse, la Vierge Marie et saint Étienne entourés par les guildes 
professionnelles, des scènes parallèles de l’Ancien et du Nouveau Testament, la vie de saints et de 
martyrs, les archevêques de Bourges, les prophètes et les apôtres. 
Le tympan du portail central, sur la façade occidentale, est occupé par une représentation sculptée 
saisissante du Jugement dernier, qui est à la fois réaliste et hors du temps : l’Enfer y pullule de 
démons et de créatures tourmentées par le désespoir. Les sculptures des portails nord et sud, et le 
Jugement dernier de la façade occidentale, sont d’importants exemples de l’art de cette période. 
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1992.
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document n° 6

Lagons de Nouvelle-Calédonie :  
diversité récifale et écosystèmes associés

Mais le patrimoine mondial de l’humanité qu’on trouve sur le territoire français même à l’extérieur 
de l’Hexagone, comprend également des sites naturels, tels que Les lagons de Nouvelle-Calédonie, 
Collectivité française dans l’Océan Pacifique à 1500 kilomètres à l’est de l’Australie et à 2000 km 
au nord de la Nouvelle-Zélande.
Ce bien en série est composé de six zones marines représentant l’ensemble de la diversité des 
récifs et écosystèmes associés de cet archipel français du Pacifique Sud, un des trois systèmes 
récifaux les plus vastes du monde. Ces sites sont d’une beauté extraordinaire. On y trouve une 
diversité exceptionnelle d’espèces de coraux et de poissons, ainsi qu’un continuum d’habitats 
allant des mangroves aux herbiers et caractérisé par une panoplie de structures récifales parmi 
les plus diversifiées de la planète. Les lagons et récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie abritent 
des écosystèmes intacts peuplés d’une biodiversité marine exceptionnelle, composée de grands 
prédateurs et d’un nombre considérable de différents poissons de grande taille. Ils offrent un 
habitat pour plusieurs espèces marines emblématiques ou en danger, comme les tortues, les 
baleines ou les dugongs, ces derniers constituant la troisième population mondiale.
Les lagons et les récifs coralliens tropicaux de Nouvelle-Calédonie sont un exemple exceptionnel 
d’écosystèmes de récifs coralliens extrêmement divers et forment un des trois systèmes récifaux 
les plus étendus du monde. On y trouve la concentration la plus diverse du monde de structures 
récifales avec une variété exceptionnelle d’espèces de coraux et de poissons et un continuum 
d’habitats allant des mangroves aux herbiers marins avec une vaste gamme de formes récifales qui 
s’étendent sur d’importants gradients océaniques. On y trouve encore des écosystèmes intacts avec 
des populations saines de grands prédateurs ainsi qu’une grande diversité de grands poissons en 
grand nombre. La beauté naturelle des lagons est exceptionnelle. Ils contiennent des récifs variés 
d’âges divers – des récifs vivants aux récifs fossiles anciens – constituant une source d’information 
importante sur l’histoire naturelle de l’Océanie.
Ils ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 2008.
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Pitons, cirques et remparts de l’ile de la Réunion

Ce bien coïncide avec la zone centrale du Parc national de la Réunion, un des DROM français, île 
située dans l’Océan indien.
Il couvre une superficie de plus de 100 000 ha, soit 40% de la Réunion, une île composée de deux 
massifs volcaniques située dans le sud-ouest de l’océan Indien. Dominé par deux pics volcaniques, 
le site présente une grande diversité d’escarpements, de gorges et de bassins boisés qui, ensemble, 
créent un paysage spectaculaire. Il sert d’habitat naturel à une grande diversité de plantes 
présentant un degré d’endémisme élevé. On y trouve des forêts ombrophiles subtropicales, des 
forêts de brouillard et des landes, le tout formant une mosaïque d’écosystèmes et de caractéristiques 
paysagères remarquables. 
L’association du volcanisme, des glissements de terrain d’origine tectonique, et de l’érosion par 
les fortes pluies et les cours d’eau a donné un paysage accidenté et spectaculaire d’une beauté 
saisissante, dominé par deux volcans, le Piton des Neiges qui est endormi et le Piton de la 
Fournaise qui est extrêmement actif. Parmi les autres caractéristiques principales du paysage, il 
y a les « remparts » – des murailles rocheuses escarpées d’âge et de nature géologiques variables 
et les « cirques » que l’on peut décrire comme des amphithéâtres naturels massifs dont la hauteur 
et la verticalité sont vertigineuses. On trouve, dans le bien, des gorges profondes, partiellement 
boisées et des escarpements, avec des forêts ombrophiles subtropicales, des forêts de brouillard 
et des landes, le tout formant une mosaïque d’écosystèmes et de caractéristiques paysagères 
remarquables et très esthétiques.
Le bien est un centre mondial de diversité des plantes avec un degré d’endémisme élevé. Il 
contient les derniers habitats naturels les plus importants pour la conservation de la biodiversité 
terrestre des Mascareignes, y compris une gamme de types forestiers rares. Compte tenu des 
impacts importants et partiellement irréversibles de l’homme sur l’environnement dans l’archipel 
des Mascareignes, le bien est le dernier refuge pour la survie d’un grand nombre d’espèces 
endémiques, menacées et en danger.
Ils ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 2010.


