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1979 • La cathédrale de Chartres (1)
• Les grottes ornées de la vallée 

de la Vézère y compris la grotte de 
Lascaux (2)

• Le mont Saint-Michel et sa baie (3)
• Le château et le parc de Versailles (4)
• L’église et la colline de Vézelay (5)

1981 • La cathédrale d’Amiens (6)
• Le château et le parc de Chambord (7)
• L’abbaye cistercienne de Fontenay (8)
• Le château et le parc de 

Fontainebleau (9)
• Les monuments romains et romans 

d’Arles (10)
• Le théâtre romain et l’arc de 

triomphe d’Orange (11)
1982 • Salines royales d’Arc-et-Senans (12)
1983 • Place Stanislas, Place de la Carrière et 

Place d’Alliance, Nancy (13)

• Église de Saint-Savin-sur 
Gartempe (14)

• Cap Girolata, Cap Porto, réserve 
naturelle de Scandola, Piano 
Calanches, Corse (15)

1985 • Pont du Gard (16)
1988 • Strasbourg, Grande île (17)
1991 • Paris, rives de la Seine (18)

• Cathédrale de Notre-Dame, 
ancienne abbaye Saint-Remi et palais 
du Tau, Reims (19)

1992 • Cathédrale de Bourges (20)
1995 • Centre historique d’Avignon (21)
1996 • Le canal du Midi (22)
1997 • Pyrénées-Mont Perdu (France-

Espagne) (23)
• Cité fortifiée de Carcassonne (24)

1998 • Site historique de Lyon (25)
1998 • Routes de Saint-Jacques de 

Compostelle en France (26)
1999 • Jurande de Saint-Émilion (27)

Petite rétrospective : en 1925, le Touring
Club de France organisait un concours auprès
des lecteurs de sa revue. Il s’agissait de dresser
la liste des 20 sites et monuments les plus
représentatifs de la « belle France ». Une liste
type devait être établie en fonction du nombre
de citations de chaque site, pour soutenir des
demandes d’émission de timbres-poste suscep-
tibles de faire la propagande du patrimoine
français. Le TCF reçut 1 327 réponses citant
247 sites ou monuments.

Il est intéressant de confronter la liste des sites
du patrimoine mondial reconnus par l’Unesco
avec le classement des lecteurs de la Revue du
TCF (n° 368, juin 1925), il y a 75 ans :
1. Mont Saint-Michel (90 % des réponses)
2. Cité de Carcassonne (68 %)
3. Cathédrale de Reims
4. Château de Versailles

5. Cirque de Gavarnie
6. Arc de Triomphe de Paris
7. Notre-Dame de Paris
8. Arènes de Nîmes
9. Château de Chambord
10. Cathédrale de Strasbourg
11. Pont du Gard
12. Rocamadour
13. Mont Blanc
14. Château des Papes, Avignon
15. Gorges du Tarn
16. Place Stanislas, Nancy
17. Lac d’Annecy
18. Tour Eiffel
19. Grande Chartreuse, couvent
20. Château de Chenonceau (24 %)

Dix sites ou monuments (en italique) sont
communs aux deux listes. Mais trouver l’Arc
de Triomphe en 6e position avant le pont du

Gard ou Chambord est aujourd’hui surprenant.
On peut se demander si, à une époque sans
télévision et avec moins de déplacements
(même pour le public cultivé et sensible au
patrimoine du TCF), ce classement peut être
vu comme un reflet des sites et monuments
popularisés par les illustrations des livres de
l’enseignement primaire, ou appréciés par les
randonneurs du TCF (lac d’Annecy, Gavarnie,
gorges du Tarn, Grande Chartreuse, mont
Blanc). La présence de l’Arc de Triomphe et
des villes de l’Est de la France (Nancy, Reims
et Strasbourg) est peut-être aussi liée aux sou-
venirs encore proches de la guerre. On
remarque qu’aujourd’hui ce sont souvent des
ensembles – paysagers ou monumentaux – qui
sont retenus, tels notamment les centres
urbains anciens rénovés (Lyon, Avignon),
signe de l’évolution des conceptions de protec-
tion patrimoniale. – Cécile Gaudin
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27Chemins de
Saint-Jacques
de Compostelle

Les sites classés par l’Unesco en France 
Pour les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle,
l’Unesco a retenu 69 sites ou monuments liés au
pèlerinage ainsi que sept segments de chemins qui
vont de 17 à 35 km. Ici figurent seulement les 
4 routes principales. 
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