
Couvent bénédictin 
Saint-Jean à Müstair

Retraite chez les bénédictines

Fondé au VIIIe siècle par Charlemagne, ce couvent fut  
remanié, mais jamais entièrement détruit. Il présente ain-
si différents styles architecturaux et renferme des trésors 
accumulés sur une douzaine de siècles. Point de mire 
non seulement des archéologues et historiens de l’art, 
le couvent continue d’abriter quelques bénédictines, qui 
perpétuent un rythme de vie fondé sur la prière et le travail.

Domaine conventuel de Saint-Gall 

Esprit et beauté à l’unisson

La somptueuse cathédrale de Saint-Gall est devenue l’em-
blème à part entière de la ville. Elle forme avec le domaine 
abbatial un ensemble historique unique. La célèbre bi-
bliothèque est abritée dans ce qui est sans doute la plus 
belle salle de style rococo en Suisse. Cette «pharmacie de 
l’âme» renferme un trésor composé de 170 000 livres et 
2000 manuscrits du Moyen Âge.

Monte San Giorgio

Un océan de souvenirs 

Montagnes de forme pyramidale, bras du lac d’un bleu pro-
fond et villages pittoresques: la beauté du paysage autour du 
Monte San Giorgio mériterait à elle seule le label «Patrimoine 
naturel de l’UNESCO». Mais ce sont les trésors cachés au 
fond du lac qui le rendent unique en son genre avec ses 
gisements de fossiles vieux de 240 millions d’années. A cette 
époque, les roches du Monte San Giorgio formaient un lagon 
sous un climat subtropical. Le musée consacré aux fossiles 
donne aujourd’hui un aperçu de ce monde mystérieux.

A lpes suisses Jungfrau-Aletsch

Imposants paysages de glaciers

Les Alpes suisses Jungfrau-Aletsch forment l’un des pay-
sages d’altitude les plus spectaculaires, avec d’imposantes 
chaînes de montagnes, des vallées intactes et le plus grand 
glacier des Alpes. Ce bien est en symbiose parfaite avec 
le cadre culturel environnant, qui englobe tous les étages 
de végétation, de la steppe méditerranéenne jusqu’à la 
haute montagne aride.

Lavaux, vignoble en terrasses

Un témoin de l’histoire

Depuis le XIe siècle déjà, la vigne est cultivée ici sur  
d’étroites terrasses soutenues par des murs en pierre. 
Depuis, des générations de vignerons ont entretenu et fa-
çonné cette exceptionnelle mosaïque. Ce paysage culturel 
intègre 14 villages bien préservés et montre de manière 
éclatante son évolution et son développement, grâce  
à une interaction équilibrée entre les habitants et leur  
environnement.

Haut l ieu tectonique suisse Sardona

Petite montagne deviendra grande

Les Alpes doivent leur grandeur aux frictions entre l’Afrique 
et l’Europe. Depuis plusieurs millions d’années, leurs 
couches géologiques se chevauchent, se plissent et se 
cassent. Des phénomènes nettement visibles sur le haut 
lieu tectonique suisse Sardona. Ce bien, inscrit au Patri-
moine mondial depuis 2008, permet de visualiser concrè-
tement l’histoire de la formation des Alpes.

Chemin de fer rhétique dans les 
paysages de l’Albula et de la Bernina

Un bijou de technique ferroviaire

La ligne qui passe par l’Albula et la Bernina est une 
prouesse de l’ingénierie ferroviaire. Inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce trajet emprunté par les chemins 
de fer rhétiques entraîne le voyageur dans des virages très 
étroits et des tunnels stupéfiants, toujours en harmonie 
avec une nature sauvage. Chacun y trouvera son plaisir: 
amateurs de culture ferroviaire et assoiffés d’histoire qui 
visiteront le musée du chemin de fer.

La Chaux-de-Fonds / Le Locle, 
urbanisme horloger

Deux villes qui battent au même ryhtme

Une architecture où la lumière est reine et un plan urbain 
qui facilite la circulation: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
incarnent le mariage réussi entre urbanisme et industrie. 
Deux villes construites par et pour les horlogers. Leurs édi-
fices témoignent de l’histoire de l’artisanat et de l’industrie 
locale ainsi que des liens étroits entre la tradition horlogère 
et le paysage urbain.

Sites palaf itt iques préhistoriques 
autour des Alpes

Des sites archéologiques très importants

Ce bien en série regroupe 111 sites préhistoriques  
palafittiques dans six pays (D, F, I, SLO, A, CH), dont  
56 en Suisse. Du fait de leur emplacement dans ou au  
bord de l’eau, leurs vestiges sont très bien préservés et  
présentent un intérerêt scientifique majeur: des trouvailles  
en pierre, céramique et surtout en matière organique  
livrent de précieuses informations sur la vie entre 5000 et 
500 av. J.-C.

Viei l le vi l le de Berne

Flânerie sous les arcades

La vieille ville de Berne est depuis 1983 inscrite au Patri-
moine mondial de l’UNESCO et trône fièrement sur une 
presqu’île de l’Aar. Fleuron de l’architecture monumentale 
urbaine du Moyen Âge, elle enchante ses visiteurs par son 
charme apaisant et sa douceur de vivre. Les cafés dans les 
caves voutées invitent à la flânerie et les arcades longues 
de plusieurs kilomètres à la promenade et au shopping.

Trois Châteaux de Bell inzone

La vie de châteaux

Bellinzone fut une importante ligne de défense dès l’époque 
de l’occupation romaine. Ses trois imposants châteaux 
comptent aujourd’hui parmi les plus beaux témoins de 
l’art des fortifications médiévales. Maintes fois remaniés 
au cours des siècles, restaurés plus récemment, Castel-
grande, Montebello et Sasso Corbaro se présentent au-
jourd’hui sous leur plus beau jour.

Biens du Patrimoine mondial  
de l’UNESCO en Suisse

Le réseau  
des biens du  
Patrimoine  
mondial  
de l’UNESCO  
en Suisse

«World Heritage Experience 
Switzerland» (WHES) chapeaute 
le réseau touristique des  
biens du Patrimoine mondial  
de l’UNESCO en Suisse.  

En collaboration avec les organisations touris-
tiques, WHES promeut et coordonne des ex-
périences de grande qualité et uniques en leur 
genre. Celles-ci contribuent au développement 
durable des valeurs universelles et de l’exploi-
tation (touristique) sur place. 

Ces expériences uniques en leur genre sont 
basées sur les valeurs cardinales des diffé-
rents biens culturels ou naturels du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dans les domaines des 
valeurs et des connaissances, WHES collabore 
avec la Commission suisse pour l’UNESCO.

Contact
World Heritage Experience Switzerland
Spitalgasse 4
CH-3011 Bern
T +41 31 544 31 15
info@whes.ch
www.whes.ch

Précieux  
patrimoine 

Ce que la nature a forgé sur 
des milliers, voire des millions 
d’années, et ce que l’homme a 
construit sur plusieurs siècles se 
doit d’être préservé.

La protection et la conservation de ces trésors 
incombent à l’humanité dans son ensemble: 
telle est l’idée centrale et révolutionnaire du 
Patrimoine mondial. 

Le sauvetage des temples d’Abou-Simbel  
a été l’acte fondateur de la Convention de  
l’UNESCO de 1972 pour la protection du Pa-
trimoine mon dial, culturel et naturel. Plus d’un 
millier de biens ont été entretemps inscrits sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’humanité, 
dont onze en Suisse.

Toutes et tous sont appelé(e)s à veiller à ce pré-
cieux patrimoine et à assurer sa transmission 
aux générations futures.

www.patrimoinemondial.ch
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www.unesco-sardona.ch

www.bern.com Patrimoine culturel depuis 1983 www.palafittes.org Patrimoine culturel depuis 2011

www.muestair.ch Patrimoine culturel depuis 1983 www.rhb.ch/unesco Patrimoine culturel depuis 2008

www.bellinzonese-altoticino.ch Patrimoine culturel depuis 2000 www.jungfraualetsch.ch Patrimoine naturel depuis 2001/2007 (extension)

www.watch-cities.ch Patrimoine culturel depuis 2009 Patrimoine naturel depuis 2008

www.lavaux-unesco.ch Patrimoine culturel depuis 2007 www.st.gallen-bodensee.ch Patrimoine culturel depuis 1983

www.whes.chwww.mendrisiottoturismo.ch Patrimoine naturel depuis 2003/2010 (extension)P
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© Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair

© Ticino Turismo

© G. Benoît à la Guillaume

© Régis Colombo/diapo.ch

© Jacques Perler
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Alpes suisses Jungfrau-Aletsch

Vieille ville de Berne
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Couvent Saint-Jean à MüstairMonte San Giorgio

Chemin de fer rhétique, Albula / Bernina

Sites palafittiques préhistoriques 

Sites palafittiques préhistoriques 
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La Chaux-de-Fonds / Le Locle
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