
40585



CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE MONDE DE MERVEILLES

LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
Cette stupéfiante merveille architecturale s’étire sur 
plus de 20 000 km, soit l’équivalent de la moitié de 
l’équateur, à travers le Nord de la Chine. La Grande 
Muraille se compose d’une série de murs séparés, de 
forteresses, de cols et de tours de guet. Construite 
entre 700 avant J.-C. et le 17e siècle après J.-C., 
elle revêt une importance historique et culturelle 
inégalée au cours des millénaires.

LE TAJ MAHAL 
Votre première halte sur le circuit des merveilles du 
monde est le Taj Mahal, un monument à couper le 
souffle dédié à l’amour éternel. En 1631, l’empereur 
Shah Jahan fait construire un spectaculaire 
mausolée en marbre à Agra, en Inde, à la mémoire 
de son épouse, l’impératrice Mumtaz Mahal. Vision 
éthérée de la perfection ayant nécessité 17 ans de 
travaux, le Taj Mahal reste un symbole majestueux 
de perfection divine, d’équilibre et d’harmonie.



LE PARTHÉNON
Le Parthénon, l’un des temples construits sur 
l’Acropole d’Athènes, en Grèce, a été érigé au 
5e siècle avant Jésus-Christ. Des architectes et 
des sculpteurs avant-gardistes ont transformé le 
plateau rocheux de cette colline athénienne en 
un hommage durable aux dieux antiques vénérés. 
L’Acropole est aujourd’hui surtout connue comme 
le berceau de la culture et de l’art grecs classiques, 
mais aussi de la philosophie, de la démocratie et du 
fondement intellectuel de nos valeurs modernes.

AL KHAZNEH
Votre dernière halte est Al-Khazneh (« le trésor »),  
dans l’ancienne ville de Petra, en Jordanie. Mi-
construit, mi-taillé dans une gorge de grès rouge au 
4e siècle avant J.-C., cet édifice intègre un système 
sophistiqué d’irrigation et d’assainissement. Autrefois 
partie intégrante de la capitale du royaume nabatéen 
et carrefour stratégique du commerce avec l’Inde, la 
Chine et les pays arabes, c’est aujourd’hui l’un des 
plus grands sites archéologiques du monde.
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