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Le projet
Avec plus de 350 biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’Union européenne (UE) jouit d’un riche patrimoine naturel et culturel d’une valeur 
exceptionnelle qui lui confère tous les atouts nécessaires pour répondre à la demande 
croissante de tourisme culturel émanant des principaux marchés touristiques. Ces 
sites stimulent non seulement la demande de voyages de manière significative, mais 
ils sont aussi un excellent moyen de mettre en valeur la longue histoire et la diversité 
culturelle de l’UE.

Le projet « Routes du patrimoine mondial de l’Union européenne » a pu voir le jour 
grâce à une action préparatoire adoptée par le Parlement européen, qui a permis de 
financer une subvention de la Commission européenne (Direction générale du marché 
intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME) au profit de l’UNESCO. L’objectif 
est de créer des expériences uniques autour du patrimoine culturel en traçant des 
itinéraires thématiques transeuropéens. En intégrant des sites du patrimoine mondial 
moins connus, mais emblématiques, ces circuits permettront aux visiteurs de découvrir 
les sites européens du patrimoine mondial sous un angle nouveau et séduisant.

Le projet est centré sur l’authenticité, l’innovation et la durabilité. La société National 
Geographic met actuellement au point un site internet riche et adapté aux mobiles, qui 
sera un outil important de promotion des Routes du patrimoine mondial. Le projet vise à 
attirer vers l’Europe les principaux marchés sources, tels que la Chine et les États-Unis.
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Thèmes choisis
L’Union européenne possède une collection fascinante de sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, qui reflètent la profondeur et la diversité incroyables de la 
culture européenne. Ces sites témoignent de la riche histoire de l’Europe et des nom-
breuses façons par lesquelles les idées, les inventions, les peuples et les cultures 
européennes continuent aujourd’hui de communiquer avec le monde.

Les Routes du patrimoine mondial s’articuleront autour des quatre thèmes 
énumérés ci-dessous et relieront, à travers plusieurs pays, des sites inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Europe antique 
Pendant des millénaires, l’Europe a assisté à l’émer-
gence et au déclin de brillantes civilisations et de 
grands empires. Les recherches archéologiques 
minutieuses entreprises au cours des trois der-
niers siècles ont permis de mettre au jour une 
grande partie des vestiges de l’Europe antique et 
de raconter l’histoire de ses différents peuples et 
de leurs cultures.

L’Europe antique est un voyage dans le temps à la 
découverte des villes, des paysages et des monu-
ments qui incarnent la culture et l’histoire antiques 
de l’Europe.

Europe royale
Les rois, reines, empereurs et impératrices d’Europe 
ont laissé un patrimoine unique qui fascine encore 
aujourd’hui. Les châteaux, palais et jardins royaux 
d’Europe renferment de nombreuses histoires 
d’opulence, de conquêtes, de tragédies et 
d’innovation.

Les parcs et les jardins permettent notamment 
aux visiteurs de découvrir comment la royauté 
européenne a influencé le monde. Les jardins royaux 
étaient non seulement d’importants symboles du 
statut des monarques, mais ils ont aussi joué un rôle 
essentiel dans le développement de l’horticulture. 
De nos jours, les visiteurs ont la possibilité d’explorer 
ces splendides parcs et jardins tout en découvrant 
la philosophie royale de l’harmonie avec la nature.
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Europe romantique 

La beauté de l’Europe a toujours inspiré l’amour. 
Dans les cœurs des jeunes mariés comme dans 
les œuvres d’art les plus célèbres, le continent 
regorge de romantisme. Il le manifeste dans ses 
villes pittoresques, ses grandes cités, ses églises 
majestueuses ou même ses temples anciens.

L’Europe a aussi été le berceau du romantisme, 
mouvement de la fin du XVIIIe siècle embrassant 
l’émotion et l’imagination, qui a influencé la 
littérature, la musique, l’art et l’architecture à 
travers le monde.

L’Europe romantique emmène les visiteurs sur les 
sites du patrimoine mondial qui ont été le théâtre 
d’histoires d’amour parmis les plus célèbres de 
tous les temps et qu’ils en retirent de l’inspiration 
pour eux-mêmes. Cette route invite les visiteurs à 
écrire leurs propres romances inoubliables.

Europe souterraine 

Si la grandeur de l’Europe s’est manifestée dans les 
villes du continent, des générations de travailleurs 
se sont activées sous terre pour alimenter le 
rythme soutenu de son développement. De l’or 
décoratif du Moyen Âge aux vins qui ont célébré 
les révolutions en passant par le charbon qui 
a alimenté l’ère moderne, le monde que nous 
connaissons n’aurait jamais vu le jour sans le travail 
difficile et dangereux mené dans les entrailles 
de la terre. Loin des regards et souvent oubliés 
de tous, ces tunnels, cavernes, mines et caves 
recèlent des histoires formidables qui racontent la 
vie de ceux qui ont contribué à bâtir l’Europe.

À présent ouverts au public, ces sites incroyables 
du patrimoine mondial surprennent souvent par 
leur fantastique beauté industrielle, offrant aux 
visiteurs la chance de s’aventurer au plus profond 
du sol et de l’histoire de la vie et de la culture, dans 
les entrailles de l’Europe.
 
 

Thèmes choisis
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Résultats escomptés 
Le projet vise plusieurs objectifs clés :

Tirer parti de l’image de marque du patrimoine mondial et faire connaître les sites de 
l’Union européenne inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin d’accroître le nom-
bre de visiteurs (internationaux).

Encourager la dispersion des visiteurs vers des zones moins visitées.

Améliorer l’expérience globale des visiteurs en Europe et les inciter à revenir.

Soutenir la croissance durable du tourisme dans l’UE.

Contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel de l’UE.
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Stratégie adoptée 
La mise en œuvre du projet passe par trois phases de travail parallèles :

1)  Évaluation, élaboration de la stratégie et sélection des sites
La première phase du projet consiste à mener des recherches sur les tendances du 
tourisme à destination des sites inscrits au patrimoine mondial dans les principaux 
marchés et de les analyser. Au cours de cette phase, les critères de sélection des sites 
seront définis, des sites et thèmes seront sélectionnés pour la partie pilote du projet.

Une fois ce travail achevé, on procédera à une analyse de l’infrastructure touristique, du 
marketing, des cadres stratégiques et des réseaux concernant les sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO sélectionnés. Des partenaires clés seront sollicités pour examiner 
les résultats des recherches, du travail sur le terrain et de l’analyse. Des ateliers 
multipartites seront ensuite organisés pour définir une stratégie et des plans d’action 
pour la mise en œuvre du projet.

2)  Mise au point d’une plate-forme, marketing et communication
Cette phase consiste à élaborer des plans de marketing et de gestion des destinations 
fournissant des outils et des lignes directrices pour le positionnement des itinéraires 
sur le marché. Des stratégies de promotion du tourisme, définissant le rôle et les 
responsabilités des principales parties prenantes, sont en cours d’élaboration. Une 
plate-forme Web optimisée pour les mobiles est actuellement mise au point pour publier 
des contenus inspirateurs et informatifs sur les sites du patrimoine mondial. La plate-
forme permettra aux voyagistes d’améliorer leurs produits en y intégrant des sites du 
patrimoine mondial et aidera les partenaires de promotion à vendre ces voyages.

3)  Développement des capacités, orientation stratégique et suivi
Au cours de cette phase de travail, les principales parties prenantes examineront et 
compléteront les plans de gestion et de marketing des destinations pour chacun des 
sites et itinéraires sélectionnés. Leur contribution guidera la conception d’outils de 
renforcement des capacités visant à aider les gestionnaires de sites du patrimoine 
mondial à dialoguer et à collaborer avec les acteurs locaux et régionaux du tourisme.
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Nos partenaires
Ce projet de l’UNESCO est mis en œuvre en coopération avec la Commission 
européenne (Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat 
et des PME). Il mobilise un large éventail de parties prenantes, dont la Commission 
européenne du tourisme (CET), les administrations nationales du tourisme, les 
autorités et organisations de gestion du patrimoine, les offices du tourisme, les 
acteurs du secteur hôtelier, les communautés locales, des spécialistes du tourisme 
durable et des entreprises partenaires.

L’UNESCO a sollicité le concours de National Geographic, l’une des sociétés les plus 
reconnues au monde dans le domaine de l’exploration culturelle et de la narration. 
National Geographic joue un rôle important dans la conduite de travaux sur le 
terrain et de recherches, la mobilisation des parties prenantes, la cartographie des 
itinéraires et la mise au point de la plate-forme en ligne.
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Créer de nouvelles façons 
de découvrir le patrimoine culturel 

de l’Europe

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 
à l’adresse suivante :
 

7, Place Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tél. : 33 (0)1 45 68 15 84 
Site Web : whc.unesco.org/fr/tourisme

Les images licenciées auprès de Shutterstock, de l’Office national allemand du tourisme, Franz Hauleitner, Thomas Garnier, Royal Domain of 
Drottningholm et de Štěpán Vrzala pour cette publication, ne sont pas couvertes par la licence en libre accès et ne peuvent  

en aucune façon être reproduites sans l’autorisation expresse des détenteurs des droits de reproduction.
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