18 septembre 2015

L’actu du jour
On visite quoi ?
Ce week-end, Les Journées du patrimoine te donnent l’occasion de visiter des
monuments et des sites habituellement fermés au public. 1jour1actu t’accompagne dans
tes escapades en te présentant quelques-uns des monuments ou lieux les plus visités de
France (*).

Lors des Journées du patrimoine, il est possible de visiter, à Paris, l’Élysée (le palais
présidentiel) exceptionnellement ouvert au public. GARDEL Bertrand / hemis.fr/AFP

Le sais-tu ? Le mot « patrimoine » vient du latin « patrimonium ». Le
patrimoine, c’est tout ce sont tous les biens, que nos pères, nos mères, et
plus généralement nos ancêtres nous ont légués.
Certains biens sont si précieux pour le pays, ou même pour l’humanité tout
entière que des spécialistes ont décidé de les protéger. Tu as sans doute
entendu parler de la liste de l’Unesco, qui recense les sites et les
paysages naturels dans le monde, qui ont une valeur universelle (précieuse
pour tous les hommes).
En France, la richesse du patrimoine est impressionnante : elle englobe des
villes, des villages, des vestiges archéologiques, des paysages… On

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que le patrimoine
est une richesse qu’il faut
« chouchouter ».
Actuellement, dans
certains pays du monde,
en Irak, en Syrie, des
terroristes détruisent des
chefs-d’œuvre du
patrimoine : c’est leur
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dénombre 43 180 monuments protégés !
Ce patrimoine national est l’une des grandes richesses de notre pays. Il
explique en partie pourquoi la France est le pays au monde qui accueille
le plus de touristes. L’an passé, ils furent près de 84 millions à franchir nos
frontières…
Clique sur le diaporama ci-dessous pour découvrir quelques uns des plus
grands sites ou monuments français de notre patrimoine.
Découvre, dans ton hebdo de la semaine, d’autres types de patrimoine à
travers le monde, grâce au classement mondial de l’UNESCO.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

manière de briser l’histoire
et l’âme des peuples
auxquels ils s’attaquent.
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