
Sites exceptionnels 

MAGNIFIQUE! 
  
  

 Certains sites déjà vus mais d'autres à découvrir, 
superbe! 

 



Chine : 
L'escalier 

spirale 
L'escalier en 

spirale sur les 
Monts Taihang 

mesure 91 
mètres de 

haut. 
   



Portugal : Palais de la Regaleira 
Une vue intérieure du Palais de la Regaleira situé à Sintra au Portugal. 

 



Bosnie-Herzégovine : la petite cité de Blagaj 
La maison Tekija construite au 16e siècle juste à côté de la source de la Buna. 

 



Roumanie : Le cimetière joyeux de Săpânța 
Le Cimetière joyeux de Săpânța dans la région de Marmatie possède des tombes funéraires en bois, peintes de 

couleurs vives. 

 



 

Italie : La petite île de Procida 
Procida est une île et une commune italienne d'environ 10 000 habitants, située dans la province de Naples. 



Malte : Le village de Popeye 
Il a été construit comme décor de cinéma en 1980 pour le film Popeye (Walt Disney). Aujourd'hui, il est ouvert au public comme 

musée. 

 



 

Islande : Les chutes de Litlanesfoss 
Lítlanesfoss est une chute entourée de colonnes de basalte située à Upphéraðsvegur en Islande. 



Chine : Les montagnes arc-en-ciel 
Les montagnes de Zhangye Danxia se sont formées sur des couches sédimentaires terrigènes rouges qui ont été érodées durant 

24 millions d'années. 

 



 

Italie : Le Restaurant Falaise 
Le restaurant falaise (Grotta Palazzese) a été construit dans 

une grotte de la région de Pouilles en Italie. 



Inde : Le Chand Baori 
Au Rajasthan, cet édifice datant du 11ème siècle est l'un des premiers baoris (puits) qui a permis de résoudre le problème de manque d’eau. 

 



Etats-Unis : 
Bishop's Castle 

  
Dans la San Isabel 

Forest au 
Colorado se 

trouve un château 
médiéval 

construit pendant 
40 ans par Jim 

Bishop. Il a débuté 
la construction à 
l'âge de 15 ans. 

 



Russie : Une mine de sel psychédélique 
Au cœur de la mine de sel abandonnée de Yekaterinburg en Russie. Il s'agit d'une mine de Carnallite désaffectée depuis plusieurs 

années. 

 



 

Brésil : La piscine 
naturelle au sable blanc 

de Fervedouro 
Près du village Mateiros 

se trouve une piscine 
naturelle, la Fervedouro. 
Elle mesure 8 mètres de 
diamètre, l'eau est bleu 
cristalline et le sol est du 

sable blanc. 



Italie : Craco le village médiéval fantôme 
Craco est une ville italienne à l'abandon qui en fait une destination touristique et un célèbre lieu de tournage cinématographique. 

 



Samoa : To Sua Ocean Trench 
"To Sua Ocean" et un petit coin de paradis qui se trouve dans le village de Lotofaga dans Les Samoa. L'endroit est accessible au 

public comme zone de baignade. 

 



 

Birmanie : Le village de Bagan 
Bagan est un vaste site archéologique bouddhique de près de 50 kilomètres carrés situé dans la Région de Mandalay, dans 

la plaine centrale de la Birmanie. 



 

Portugal : Les parapluies colorés d’Agueda 
Dans la ville d’Agueda au Portugal, des parapluies de différentes couleurs sont présents en suspension dans les rues 

commerçantes. 



 

Tanzanie : Le Lac Natron 
Le lac Natron est un lac salé alcalin endoréique d'origine 

tectonique présent au nord de la Tanzanie. 



 

Allemagne : Le pont de la Bastei 
Le pont Bastei est situé dans les montagnes de l’Elbe de la Suisse Saxonne en Allemagne. 



 

Sichuan : Le Grand Bouddha de Leshan 
Le Grand Bouddha de Leshan est une statue monumentale de Bouddha taillée dans la falaise du mont Lingyun au Sichuan. 



Espagne : L'Alcazar de Ségovie 
L'alcazar de Ségovie est un château fortifié, situé à l'extrémité de la vieille ville de Ségovie en Espagne. 

 



Turquie : Les Tombeaux de Myre 
Dans les rochers lycènes se trouvent les tombeaux rupestres de la cité antique de Myre. 

 



Pays-Bas : Le Fort de Bourtange 
Bourtange est un village fortifié néerlandais de la province de Groningue qui fut construit en 1580. 

 



Bhoutan : Le Monastère Taktshang 
Taktshang est un monastère bouddhiste du Bhoutan, accroché à une falaise à 3 120 mètres d'altitude. 

 



 

Portugal : L'île de São Miguel 
São Miguel est la plus grande île de l'archipel des Açores et la plus peuplée avec une superficie de 744,6 km² ... 



Italie : Santa Maria dell'Isola 
Le monastère Santa Maria dell'Isola a été construit sur une petite falaise rocheuse près de la plage de Tropea en Italie. 

 



France : Les Jardins de Marqueyssac 
Les jardins de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne se situent sur la commune de Vézac, dans un parc 

historique de 22 hectares .. 

 



 

Philippines : Labassin Waterfall Restaurant 
Ce restaurant aux Philippines propose à ses clients de manger les pieds 

dans l'eau. Une cascade artificielle a été construite pour l'occasion. 



Iran : La Mosquée Nasir-ol-Molk 
La mosquée Nasir-ol-Molk est une mosquée chiite située dans la province de Fars en Iran. Elle a été construite 

de 1876 à 1888 et regorge de couleurs. 

 



 

Russie : Parc naturel des colonnes de la Léna 
Ces colonnes de pierre naturelles mesurent plusieurs dizaines de mètres de hauteur et sont formées par un phénomène 

d'érosion. 



 

Thaïlande : Le Temple Blanc Wat Rong Khun 
Wat Rong Khun est un lieu de culte entièrement blanc situé au sud de Chiang Rai en Thaïlande. 



Singapour : Le Parc Gardens by the Bay 
Un espace vert avec une biodiversité remarquable, construit pour plus de 625 millions d’euros. Ce parc géant 

mesure 101 hectares et comprend trois jardins. 

 



Etats-Unis : La bibliothèque de Kansas City 
Une architecture originale pour la bibliothèque de Kansas City qui propose une façade en forme de grands 

livres rangés. 

 



Ukraine et Russie : Le mont Aï-Petri 
Ai-Petri est une montagne de 1230 mètres de hauteur qui se trouve dans la région de Yalta en Crimée. 

 



Égypte : La bibliothèque d'Alexandrie 
La bibliothèque d'Alexandrie a été construite en 1995 et a coûté 220 millions de dollars. Elle fût inaugurée en octobre 

2002. 

 



France : Le Moulin de l'Abbaye 
Le Moulin de l'Abbaye est un hôtel de luxe situé à Brantôme-en-Périgord en Dordogne. Il s'agit d'un 

établissement de luxe du Périgord. 

 



 

Pérou : Oasis de Huacachina 
Huacachina est un village dans la région d'Ica , dans le sud-ouest du Pérou qui dispose d'une oasis. En 1999, seulement 115 

personnes y vivaient. 



Mexique : Les Îles Marieta 
Les îles Marieta est un archipel inhabité près des côtes de Nayarit, au Mexique. C'est une ancienne zone 

militaire devenue parc national protégé. 

 



Sri Lanka : Le rocher du lion Sigirîya 
Sigirîya (Le Rocher du Lion) est un site archéologique majeur, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 

 



Portugal : Le Fort de São João Baptista 
Le Fort de São João Baptista est un fort du XVIIe siècle situé dans l'île de Berlengas en face de la ville portuaire 

de Peniche au centre du Portugal. 

 



Canada : Le jardin botanique de Montréal 
Le Jardin botanique de Montréal est situé à Montréal au Québec et il est l'un des plus importants jardins botaniques du monde. Il fût 

créé en juin 1931. 

 



Thaïlande : La Grotte de Phraya Nakhon 
Un temple bouddhiste construit au milieu de la grotte de Phraya Nakhon en Thaïlande est éclairé par la lumière 

du ciel. 

 



 

Australie-Occidentale : Le lac rose de Middle Island 
Le lac Hillier sur l’île de Middle Island a une eau de couleur rose, dont la cause reste inexpliquée. Il fût découvert en 1802 par un explorateur 

britannique. 



Corée du Sud : L'île Jeju-do 
Jeju-do est une province et une île subtropicale de Corée du Sud de forme ovale. 

 



France : L'Arche Percée de Chartreuse 
Découverte seulement en 2005, l 

'arche double de la Tour Percée est 
située dans les Alpes. 

 



Turkménistan : La porte de l'enfer 
La porte de l'enfer (Door to Hell) est un foyer de gaz naturel brûlant en permanence depuis qu'il a été allumé 

par des scientifiques soviétiques en 1971. 

 



Chine : La cité engloutie de Shi Cheng 
Dans le lac Qiandao repose la cité de Shi Cheng, vieille d'environ 1300 ans, elle est immergée depuis 53 ans 

dans les profondeurs des eaux. 

 



Maroc : Le souk de Fès 
Dans le souk de Fès au Maroc se trouve l'une des plus anciennes tanneries dans le monde. 

 



États-Unis : Le Fly Geyser 
Le Fly Geyser est un petit geyser dans le comté de Washoe, au Nevada, qui donne l'impression de suinter une couleur 

marron-verdâtre. 

 



Belize : Le Gran Trou Bleu 
Le Grand Trou Bleu est un cénote sous-marin au large de la côte du Belize. Il est quasiment circulaire avec 300m 

de diamètre et de 120m de profondeur. 

 



 

Brésil : Le Mont Roraima 
Le mont Roraima est une montagne d'Amérique du Sud qui surplombe les nuages et s'élève à 2 810 m 


