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Ces 30 merveilles archéologiques, architecturales ou culturelles sont des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. 

Loin de toute civilisation, elles se méritent aux voyageurs qui n'ont pas peur de cumuler les kilomètres et les 

moyens de transport !

Certaines merveilles se méritent plus que d'autres. Pour pouvoir les observer, il ne faut craindre ni l'altitude, ni les 

heures de randonnée, ni les longs trajets en avion ou en bus. C'est le cas par exemple du rocher d'Ayers Rock 

en Australie. Pour avoir l'occasion d'observer ce rocher sacré (dont l'escalade est interdite !) il vous faudra déjà 

vous rendre en Australie (comptez 22 heures de vol) puis dans la ville d'Alice Spring. Ayers Rock ne sera plus 

qu'à 6 heures de route.
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Dans la Vallée Sacrée, entre les Andes et la forêt amazonienne, l'ancienne cité inca du XVe siècle du Machu Picchu 

culmine à 2400 mètres d'altitude. Outre la vertigineuse montée pour atteindre le sommet, le site est accessible en train 

depuis Cuzco, ville des Andes péruviennes située à plus de 1000 km de Lima. Un périple qui ne dissuade 

généralement pas les voyageurs puisque le Machu Picchu est le site le plus visité du Pérou. 

le Machu Picchu au Pérou 
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L'île de Pâques au Chili

Perdue au milieu de l'océan pacifique à 3680 km des côtes chiliennes, l‘île de Pâques alimente tous les fantasmes 

depuis sa découverte, un jour de pâques de 1722. Aujourd'hui mondialement connue pour ses statues monumentales 

pouvant atteindre pour certaines près de 9 mètres, l‘île de Pâques, malgré son isolement, attire continuellement des 

visiteurs venus du monde entier. 
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Ayers Rock en Australie

Site australien emblématique, Ayers Rock, qui porte également le nom de Uluru, est une montagne sacrée aborigène 

dominant de ses 348 mètres le parc national d'Uluru-Kata Tjuta, à quelques 460 kilomètres d'Alice Springs. 
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Les églises rupestres de Lalibela en Éthiopie

Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, la cité monastique de Lalibela célèbre pour ses onze églises monolithiques taillées 

dans la roche au XIIIe siècle, rappelle qu'elle fut pendant des siècles un haut-lieu de pèlerinage pour les chrétiens 

d'Éthiopie qui la surnommaient la "Jérusalem noire". Un site classé au patrimoine mondial de l'humanité par 

l'UNESCO et situé à 700 kilomètres d'Addis-Abeba, soit une heure d'avion ou deux jours de bus. 
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Les Rizières de Banaue aux Philippines

Depuis 2000 ans, les habitants de la région nord de Luçon aux Philippines se transmettent de génération en 

génération l'art de cultiver le riz à flanc de colline. Les rizières en terrasse de Banaue, étendues sur plus de 10000 

km2, offrent en effet l'un des plus spectaculaires paysages façonnés par l'homme, à voir à environ 10 heures de route 

de Manille. 
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Les temples d'Abou Simbel en 

Égypte

À quelques 290 km au sud-ouest d'Assouan, les temples d'Abou Simbel ont été construits par Ramsès II et voués au 

culte des dieux égyptiens, de lui-même et de son épouse Néfertari. Menacés au début des années 1960 par la 

construction du haut barrage d'Assouan, les temples d'Abou Simbel ont été déplacés pierre par pierre sur les bords du 

lac Nasser, à l'abri de la montée des eaux. 
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Le Grand Canyon aux États-

Unis

Parmi les sites les plus spectaculaires des États-Unis, le Grand Canyon n'en finit pas d'époustoufler ses visiteurs. 

Situé en Arizona, cette brèche vertigineuse creusée par le fleuve Colorado au fil des siècles est inscrit au Patrimoine 

mondial de l'UNESCO. À moins de 6 heures de Las Vegas et 4 heures de Phoenix en voiture, il est également 

possible de faire la balade en hélicoptère ! 
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L'Armée enterrée de Xi'an en Chine

À une nuit de train de Pékin, le mausolée de l'empereur Qin dévoile sa gigantesque armée de terre cuite composée de 

près de 8000 soldats distincts. Un ensemble archéologique qui s'étend sur 56 km2 à proximité de la ville de Xi'an. 
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Les chutes d'Iguazú entre l'Argentine et le Brésil

Composées d'un ensemble de 275 cascades, les chutes d'Iguazú atteignent une hauteur de 80 mètres au cœur d'une 

forêt tropicale que se partagent l'Argentine et le Brésil. 
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Les monastères des Météores en Grèce

Ils semblent suspendus dans le vide et pourtant les Monastères des Météores en Grèce sont bel et bien accrochés 

aux rochers sculptées par l'érosion auxquels ils doivent leur nom. Une retraite spirituelle à quelques 6 heures de bus 

d'Athènes. 
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Les fjords de Musandam à Oman

Il règne une atmosphère de bout du monde au cœur des spectaculaires fjords omanais de Musandam, qu'il faut 

explorer à bord de boutres traditionnels, escortés bien souvent par des dauphins. Une enclave du Sultanat d'Oman 

coincée entre les Émirats et le détroit d'Ormuz, que l'on peut atteindre après trois heures de route depuis Dubaï. 
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Le Rocher de Sigiriya au Sri Lanka

À un peu moins de 4 heures de route de Colombo, s'élève le majestueux Rocher de Sigiriya. Dominant de ses 370 

mètres la luxuriante jungle sri-lankaise, le "rocher du lion" et la forteresse qui fut bâtie à son sommet s'étaient autrefois 

emparé du statut de capitale royale du Sri Lanka. 
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Tatatouine en Tunisie

Il fut un temps ou Tatatouine, cette cité qui abritait un bagne militaire, était si perdue et si lointaine que l'expression 

"aller à Tatatouine" signifie encore aller au bout du monde. Devenue la planète Tatooine au cinéma, l'architecture 

traditionnelle de cette oasis saharienne située 531 kilomètres au sud-est de Tunis inspira à George Lucas le décor de 

la saga "La Guerre des Étoiles". 
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Le lac Baïkal en Russie

En Russie, le Lac Baikal, que l'on surnomme l'œil bleu de la Sibérie tant ses eaux profondes sont d'un bleu 

translucide, constitue la plus grande réserve d'eau douce du monde. Un paysage spectaculaire que l'on peut atteindre 

de Moscou après 15 heures de Transsibérien. 
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La Cité préhispanique de Palenque au Mexique

Haut-lieu de la civilisation Maya du VIe et le VIIIe siècle, la cité perdue de Palenque au Mexique présente un 

témoignage remarquable du génie architecturale et artistique des Mayas. Le site se situe à un peu moins de 300 

kilomètres de Tuxtla, la capitale du Chiapa. 
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Les îles Galapagos en Équateur

Les amoureux de nature vierge voyageant en Équateur n'auront pas peur de franchir les quelques 1000 km qui 

séparent l'archipel des Galapagos du continent sud-américain. Ces dix-neuf îles perdues au milieu de l'océan 

Pacifique abritent un flore et une faune exceptionnelles avec, parmi les plus emblématiques, la tortue géante, l'iguane 

marin ou le cormoran aptère. 
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Le Monastère de Taktshang dans le Bhoutan

Perché sur une falaise à 3120 mètres d'altitude, les images du monastère bouddhiste de Taktshang dans le Bhoutan 

en ont fait une célébrité sans que pour autant beaucoup de voyageurs s'y soient aventurés. Pour se rendre dans ce 

territoire niché au cœur de l'Himalaya, mieux vaut prendre un vol de Delhi jusqu'à l'aéroport International du Bhoutan, 

puis une heure de route, pour finir à dos d'âne jusqu'au monastère ! 
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La Grande barrière de corail en Australie

Merveille de la nature, la Grande Barrière de corail s'étire sur 2000 km le long de la côte nord-est australienne. Plus 

grand récif corallien au monde, le site en plus d'être d'une beauté remarquable, abrite un remarquable écosystème, 

aujourd'hui extrêmement protégé. Pour rejoindre le Queenland, pas d'hésitation, il faudra prendre un vol intérieur où 

que vous soyez en Australie. 
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La cité de Leh en Inde

Surplombant de 3500 mètres d'altitude la vallée de l'Indus, Leh était autrefois une cité prospère sur la route de la soie. 

Aujourd'hui courtisée par les touristes visitant l'Inde du nord, ces derniers viennent admirer son ancien palais du XVIIe 

siècle et le Namgyal Tsemo Gompa, un monastère bouddhiste tibétain du XVe siècle. 
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Les chutes Victoria en Zambie

À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le fleuve Zambèze offre l'un des plus spectaculaires spectacle naturel à 

voir au monde : les chutes Victoria. Le site est proche de l'aéroport de Victoria Falls au Zimbabwe desservi par des 

vols quotidiens en provenance de Johannesburg et de Livingstone. 
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Le temple de Borobudur en Indonésie

Au cœur de l'île de Java, Borobudur est le plus grand monument bouddhiste au monde. Édifié entre le VIIIe et IXe 

siècle, abandonné pendant des siècles avant d'être recouvert au cœur de la forêt vierge, le temple de Borobudur a pu 

être entièrement restauré grâce aux actions de l'UNESCO. Yogyakarta, la ville la plus proche du temple, est accessible 

de Jakarta après 7 heures de train, mais des vols internes sont également possibles. 
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Le Tassili saharien en Algérie

Au cœur du Sahara, le Tassili n'Ajjer est un massif montagneux du sud-est de l'Algérie. Dans ce territoire touareg, 

l'érosion a donné aux rochers des allures de cité perdue au milieu des dunes. Mais le parc culturel du Tassili, inscrit 

sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est également célèbre pour abriter des peintures et gravures 

rupestres datant du néolithique. Les treks organisés dans le désert se font aux départ de Djanet, une oasis située à 

quelques 2140 kilomètres d'Alger. 
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Pamukkale en Turquie

Les Turcs l'on appelé le "Château de coton", le Pamukkale est en réalité un site naturel composé de sources formant 

une tufière. Un phénomène devenu une attraction touristique pour ceux et celles qui sillonnent les régions plus 

reculées de la Turquie. Denizli est l'aéroport le plus proche du site. 
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Tsingy de Bemaraha à Madagascar

Inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la Réserve naturelle du Tsingy de Bemaraha présente un spectacle 

unique avec ses pics karstiques. Un site qu'il faut aller découvrir dans le centre de Madagascar à environ 300 

kilomètres d'Antananarivo, la capitale. 
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Le Temple d'Angkor au Cambodge

Englouti pendant des siècles dans la jungle cambodgienne, le temple d'Angkor, que beaucoup considèrent comme la 

8e merveille du monde, témoigne de la puissance de l‘empire Khmer au IXe siècle. Un site qui fait depuis 1993 l'objet 

d'un large programme de restauration est désormais ouvert aux visiteurs. Siem Reap, la ville la plus proche d'Angkor 

est accessible par bateau, bus ou avion via de nombreuses capitales du Sud-Est asiatique. 
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Pétra en Jordanie

Parmi les 7 nouvelles merveilles du monde figure Pétra, une antique cité caravanière située en Jordanie entre la mer 

Rouge et la mer Morte. Entièrement creusé dans la roche, le Khazneh est le temple le plus célèbre de Pétra auquel on 

accède après une longue marche à travers un canyon escarpé. Pour rejoindre ce site que l'on surnomme le "trésor" il 

vous faudra compter 4 heures de route depuis l'aéroport d'Amman. 



07/02/2016

Tikal du Guatemala

Découvert au XIXe siècle au beau milieu de jungle du Guatemala, Tikal est un vestige archéologique précolombien 

habité du VIe siècle av. J.-C. au Xe siècle de notre ère par la civilisation Maya. Pour accéder à cet important complexe 

composé de temples, palais et acropoles, il faut atterrir à l'aéroport de Flores situé à une quarantaine de kilomètres du 

site, en provenance de Guatemala City ou Belize. 
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Les chutes Salto del Angel au Vénézuela

Dominant le parc national de Canaïma de ses 979 mètres, le Salto del Angel au Vénézuela détient le record des 

chutes les plus hautes du monde. Un spectacle vertigineux qui nécessite un vol de Caracas à Puerto Ordaz avant 

d'atteindre le site en pirogue. 
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Cappadoce en Turquie

Au centre de la Turquie, les hauts plateaux d'Anatolie dévoilent un paysage insolite fait de grottes et de canyons, celui 

de la Cappadoce. Exploités depuis des siècles par les hommes, les sites ont laissé de spectaculaires villes 

souterraines, des églises et monastères creusés dans la roche. À 320 km d'Ankara et 770 km d'Istanbul, l'aéroport de 

Kayseri se trouve à une heure de route des premiers sites. 
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Le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou

Situé entre la Bolivie et le Pérou, le lac Titicaca est lieu lac sacré pour les Aymaras et les Quechuas dont les 

croyances lui donnent le titre de "berceau de la vie", le premier Inca serait en effet né dans ses eaux. Planté à 3812 

mètres d'altitude, le lac est considéré comme le plus haut lac navigable du monde. Pour se plonger dans les légendes 

du Titicaca, il faut prévoir 3 heures de route depuis La Paz. 
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