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CHALLENGE 
« Valoriser son Territoire »

Ce Challenge a permis de garder le contact avec les adhérentes dans le contexte de la pandémie Covid 19 
et en particulier avec toutes les Présidentes et Ambassadrices qui ont œuvré pour  faire connaître le charme 

et les richesses  de leur Territoire 
L’ambition de ce projet était la valorisation d’un patrimoine naturel, culturel et  patrimonial  constituant une 
ressource et un potentiel économique qu’il  convenait de bien identifier  avec le développement d’un tourisme 
respectueux des identités locales 
L’exploitation de la ressource territoriale  implique une création et une construction sociale collective à l’échelle 
du territoire, de l’histoire et  de la culture du lieu C’est bien là une chance nouvelle pour les territoires en  
difficulté, de faire émerger ses richesses qui offrent un  débouché majeur pour le tourisme et des leviers de 
développement nouveaux pour les différentes  activités économiques
Cette réflexion des différents pays et régions a développé un sentiment naturel d’appartenance et  
d’engagement auprès de notre Association car chacune a témoigné  sur des valorisations culturelles, touristiques,  
des potentiels de patrimoines naturels emblématiques, des ressources géologiques spécifiques aux lieux, aux 
hommes, aux espaces qui participent  à l’histoire du territoire.
MERCI aux personnalités qui ont accepté de participer au Jury et qui ont trouvé  que ce mouvement 
d’initiatives contenait des enjeux forts sur l’histoire et la culture des lieux. Leur  arbitrage,  par  leur choix 
individuel, a étonnamment donné des notes relativement similaires sur les pôles d’excellence choisis par les 
participantes.

Michèle ANDRE Ancien  Ministre, Ancienne Sénatrice Membre d’Honneur de notre Association
Pierre BELIVEAU Juge à la Cour Supérieure du Quebec  Avocat Conseil

Jean-Claude FRANCOLON Reporter photographe  PDG Agence GAMMA
Brice HORTEFEUX Ancien Ministre, Député européen  Conseiller Spécial du Président de Région

Céline PLITT Professeur de langues étrangères  à Hambourg
Marc-Alexis ROQUEJOFFRE Journaliste de Radio/Télévision Président Stés de production

Et BRAVO à toutes les Participantes qui ont permis la création de ce CHALLENGE



 Participation des Régions françaises et des Pays
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Nicole ROSKAM

Château Cantenac est construit en 1870 sur le lieu-dit « Cantenac ».

Son origine remonterait à l’époque romaine, portant diverses significations comme 
celles de lieu « enchanté, enchanteur ». 
Quels jolis mots pour décrire les vins de la propriété !
La Juridiction de Saint Emilion est le premier vignoble français à avoir été classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, en raison de son paysage viticole historique et de la 
culture intensive de la vigne à vin dans une région délimitée avec précision.
La propriété et son vignoble se situent sur la commune de Saint-Emilion, à l’ouest de la 
cité médiévale sur un promontoire de graves et d’argile. 
Le « Guide Bordeaux et ses Vins » (Editions Ferêt) mentionne la propriété, dans son 
édition de 1898, à « l’avant-garde des coteaux Saint-Emilionais » et comme « 2nd Cru ».
La cité de Saint Emilion, autant que les vignobles qui l’entourent, sont la parfaite 
illustration de l’ancrage culturel profond de la vigne et du vin à Bordeaux, et ce, depuis 
l’antiquité romaine.

AQUITAINE
Saint Emilion, une histoire de vignobles français
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Béatrice CARROT DULAC

AUVERGNE
Le Château de Chavaniac Lafayette

Le Château de Chavaniac-Lafayette, le manoir des deux mondes

Bâti au XIVe siècle, reconstruit au début du XVIIIe Gilbert du Motier le Marquis de Lafayette y est né 
le 6 septembre 1757.
Ce château a appartenu au XXe siècle à un organisme philanthropique américain, le Mémorial Lafayette, 
avant d’être repris en 2009 par le Département de la Haute-Loire.
Le parc, classé Jardin Remarquable, possède un arboretum riche en espèces venues du monde entier ainsi que 
le Chêne de Lafayette, planté voici trois siècles par le grand-père du Marquis. Insolite : l’Arbre de la Lune est 
un érable provenant d’une graine qui a voyagé à bord de l’Apollo 14 en 1971.
Le château et ses décors intérieurs ont été inscrits au titre des monuments historiques, le 21 août 1989.
Le Marquis de La Fayette a étudié à Paris pour devenir militaire où il sera capitaine des Dragons, 
aimant l’idée de combattre pour la liberté et l’égalité.
Apprenant par le Gouvernement du Roi Louis XVI que des colons d’Amérique du nord luttent contre 
les anglais il décida de les aider, rencontra George Washington, convainquit Louis XVI de soutenir les 
américains et partit pour l’Amérique à bord du bateau l’Hermione.
Les anglais capituleront et déposeront les armes devant George Washington, Rochambeau et La Fayette qui 
est accueilli en HEROS par l’Amérique et la France. Il continuera ses combats, fera voter la déclaration des 
Droits de l’homme et du citoyen et l’abolition de l’esclavage. 
Après la destitution du Roi il subira un emprisonnement en Autriche.
Le Marquis de Lafayette est l’une des 7 personnalités dans le monde à qui l’on a accordé le privilège 
d’être citoyen d’honneur des Etats-Unis d'Amérique.
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Colette CAMBOURNAC

BOURNAZEL résume bien l’histoire de l’Aveyron.

Il est considéré comme l’un des plus beaux châteaux de la Renaissance du sud de la France.
Passé plusieurs fois sous domination anglaise, pendant la guerre de cent ans, le Rouergue 
en conserve quelques traces, mais souvent détruites pour faire place à des constructions plus 
élégantes, ce qui ne fut pas totalement le cas à Bournazel qui conserve une partie médiévale 
bien séparée de celle Renaissance sur le site.
C’est à Jean de Buisson et à son épouse Charlotte de Mancip que l’on doit la construction 
Renaissance pleine de raffinement.
Malheureusement, la fureur révolutionnaire l’endommagea fortement. Par bonheur, des 
mécènes se passionnèrent pour le château. Outre le fait qu’ils ont fait reconstruire une aile 
dont il ne restait que des traces, ils ont remis en chantier et en état le jardin à la française tel 
que le représentaient des archives.
Ne ménageant ni leur peine, ni leur argent, Monsieur et Madame Gérald Harlin y ont mis 
toute leur ténacité, tout leur courage, qualités très appréciées et partagées en Aveyron.
Avec l’aide des meilleurs ouvriers de la région, la résurrection de ce chef d’œuvre de la  
Renaissance témoigne de la capacité de ses maîtres d’œuvre à se projeter dans l’avenir.
France 3 consacra deux émissions, une en 2015, l’autre en 2017 pour souligner ce respect 
de l’œuvre originale.

AVEYRON
Le Château Renaissance de Bournazel et ses Jardins à la Française
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Colette LEJEUNE

BELGIQUE
Les aventures de TINTIN par HERGÉ

Un art mineur, la bande dessinée, par Hergé, dessinateur et scénariste. 

Personne n'a dit qu’il était un artiste avant qu’il ait accompli le premier tiers de son œuvre. 
On frôle ainsi presque le cas idéal de l’art naïf.
Un type, en Belgique, obsédé par les pantalons de golf et les fox-terriers remplit des milliers de 
cases à l’encre de chine. Le motif est à peu près pur de tout surmoi artistique.
Tintin au pays des Soviets, le premier album, en 1930, pour Hergé, c'est le vrai début de sa 
carrière. 
Cette année marque la naissance d'un mythe qui n'est pas près de s'éteindre, et les premiers 
signes d'une troublante confrontation entre la fiction et la réalité.
Les Aventures de Tintin, série de 24 albums de bandes dessinées, mondialement connue, 
débutant en 1929 et vendue à plus de 210 millions d’exemplaires, apportent la découverte du 
monde aux gens qui n’avaient pas la chance de voyager durant les 30 glorieuses.
C’est une aventure, le parcours d’une obsession.
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Francine AISSI

Le port de pêche artisanale de Cotonou est un espace d’une superficie de 14 800 m2 du 
domaine public, aménagé en 1972 pour faciliter le débarquement des pirogues.
Construit au départ pour accueillir une centaine de bateaux, ce fut ensuite plus de trois cents, 
soit plus de 32% de la flottille piroguière nationale.
De ce fait, il en résultait un encombrement qui rendait le déchargement des captures très long.
Le projet d’extension du port de pêche artisanale de Cotonou a vu le jour en 2002 en 
bénéficiant de l’aide du Gouvernement nippon.
Il a été érigé sur la partie sud des infrastructures, à savoir bâtiment administratif, abritant une 
chambre froide et une fabrique de glace, une aire de pesée des produits de la pêche, un local 
de réparation de moteurs hors-bord, un quai de débarquement et un slipway pour la mise au 
sec des pirogues.
Le nouveau port de Cotonou est un atout pour le rayonnement et le développement 
économique du Bénin.

BÉNIN
Le Port de Pêche Artisanale de Cotonou
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Chantal CHARMAT

BOURBONNAIS
Prieuré Saint-Pierre-et-Saint-Paulde Souvigny Musée du Patrimoine de France

Ce Prieuré fut au Moyen-âge un lieu de pèlerinage réputé

Autour des reliques de Mayeul et de son successeur. 
Dans la première moitié du XVe siècle sont élevés deux grands tombeaux de marbre destinés 
à servir de dernière demeure aux ducs de Bourbon Louis II et Charles Ier, ainsi qu'à leurs 
épouses.
L'élection de sépulture à l’Eglise prieurale Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Souvigny permit aux 
ducs de Bourbon d’affirmer leur identité de princes du sang de France aussi bien que leur légitimité 
et leur autorité sur leurs terres.
C’est la plus vaste réalisation romane du Bourbonnais, l'ensemble architectural comprend 
également des jardins à la française et des granges médiévales qui abritent un musée.
Souvigny, fille de Cluny nécropole des Bourbons, fut une des premières dépendances de 
l'abbaye bourguignonne et Saint MAYEUL et Saint ODILON y sont enterrés.
Pendant plusieurs siècles Souvigny et la puissance des Bourbons vont permettre 
l'établissement en Bourbonnais de nombreux prieurés et églises romanes.
La Province, intégrée en Auvergne a récupéré son nom de Bourbonnais, il n'y a pas si 
longtemps et nous Comité du Bourbonnais nous en sommes très fières, terre de petits
châteaux, vestiges du premier château Bourbon l'Archambault, une province riche en 
patrimoine bâti et non bâti, un territoire de savoir et de découvertes.
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Charline LENFANT

S’il pleut aujourd’hui, s’il pleut demain, allez vous mettre à l’abri dans la cathédrale.

Là, regardez, lisez. La cathédrale est le plus beau livre écrit de main d’homme.
Elle contient science, art et histoire.
Apprenez de sa hauteur folle et raisonnée, de ses voûtes, de ses arcs-boutants, de ses 
contreforts la plus hardie et surprenante solution qu’ait donné l’esprit constructeur aux  
problèmes de l’équilibre. Apprenez de ses figures sculptées, la multiple richesse des animaux 
et des plantes, l'intelligence des visages, la majesté des vêtements, la grâce des mouvements et 
des plis, la noblesse des attitudes
Apprenez de ses verrières les symboles des Testaments, les Histoires, les Légendes, les 
Actes, les Miracles.
Regardez, lisez. 

Et si la pluie cesse, si tout à coup le soleil éclate, éblouissant
dans la pourpre, l'azur et l’or de la grande rosace, joignez les mains et

admirez la brusque et sublime rencontre de la haute magnificence de l’homme
et de la splendeur des cieux.

"Marie-Noël poétesse auxerroise, texte tiré du livre de Patrice Wahle."

BOURGOGNE
La Cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre
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Delphine NANA MEKOUNTE

CAMEROUN
Les chutes d’EKOM-NKAM

Les  Chutes d’Ekom-Nkam sont les plus belles du Cameroun. 

Ces Chutes d’Ekom-Nkam sont une des nombreuses merveilles naturelles du pays.
Ces impressionnantes chutes tombent d'une hauteur de 80 mètres,  en pleine forêt tropicale, 
au cœur de la végétation luxuriante. 
Elles se caractérisent par 2 chutes, une mâle alimentée en permanence quelle que soit la 
saison et une femelle uniquement en saison des pluies  (le guide du routard) 
Elles sont  situées sur la rivière Nkam surnommé « le fleuve merveilleux » dans la province 
du littoral dont la capitale est Douala département du MOUNGO 
L'eau est boueuse, marron, chargée de limons et se jette quasiment à angle droit dans un 
torrent bouillonnant et bruyant le long de la falaise. On prête à ces chutes un pouvoir
magique.     
Le peuple sawa, dit le peuple de l'eau, pratique encore des cérémonies traditionnelles.  
En hommage aux ancêtres, la cérémonie est codifiée. Les femmes ont une place de 
choix : elles rappellent aux hommes leurs rôles multiples : celui de mère, épouse et 
enfants.  
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Audrey POUCHOL

Patrimoine géologique de la Vallée des Saints.

Ce Colorado auvergnat est composé de magnifiques cheminées d’argile rouge.
Une accumulation de roches tendres et de roches dures sont érodées différemment par la 
pluie et le vent. Le résultat est saisissant : plusieurs couches de couleurs très variées et des 
cheminées de fées sculptées. (Issoire tourisme).

Le sentier des cheminées de fées.

L’intérêt du site est multiple et ne réside pas seulement dans l’approche géologique.
Il tient sa richesse patrimoniale à la présence des coteaux thermophiles.
La vallée des Saints est un véritable trésor auquel rien ne manque, avec ces incroyables 
paysages de terre orangée à ocre, ce relief de cratères lunaires, ce panorama sur les vignes de 
Boudes, ces champs bien taillés de blé jaune.
Regardez-les on dirait des moines en robe qui défilent dans la nature.

CERCLE BUSINESS FEMMES LEADERS
Patrimoine géologique de la Vallée des Saints
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France BARRAT

COTE D’AZUR
La Rade de Toulon

La plus belle d’Europe selon Vauban, deuxième au monde après celle de Rio de Janeiro.

Unique sur la Côte d’Azur, c'est un cadre naturel d’exception entre mer et montagnes avec 
un ensoleillement record de la côte méditerranéenne et une position unique d’importance 
historique et militaire. C’est la première base navale de la Marine Nationale Française.
A partir du XVIIème siècle, sous Louis XIV avec les ministres Vauban et Colbert, Toulon, érigé 
en port de guerre, assiste à l’essor de son arsenal maritime.
Peu à peu, le système de protection de l’anse toulonnaise se complètera d’un large ensemble de 
constructions côtières devenues historiquement célèbres.
Le port militaire abrite les bâtiments fleurons de la Marine Nationale, dont le 
porte-avions « Charles-de-Gaulle ».
Littoral de rêve : ports de pêche pittoresques, criques et plages qui invitent à plonger dans 
la grande bleue.
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Une riche tradition gastronomique.
La France est mondialement reconnue pour sa gastronomie et son art de vivre.
La cuisine française fait référence aux divers spécialités culinaires et typiques de diverses 
régions de France.
La renommée de la gastronomie française tient son origine du temps des rois qui étaient 
très exigeants et avides de nouveauté dans les plats et les recettes proposées.
Si les Français sont fiers de leur gastronomie et de leurs spécialités culinaires, ils ont su faire une 
place de choix aux cuisines venues d’ailleurs.
Pays multiculturel et ouvert sur le monde, la France propose une gastronomie variée 
et métissée. 
La plupart des grandes villes comptent de nombreux restaurants chinois, indiens, italiens, 
maghrébins, africains,…
…Si vous avez le mal du pays, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à trouver des 
spécialités de votre pays.
Depuis 2010, le repas gastronomique à la française et ses rituels sont inscrits au 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

FRANCE
La Gastronomie française
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Isabella ARMANTRADING

GUADELOUPE
Jacqueline Cachemire-Thôle Ambassadrice de la danse traditionnelle. Une Femme d’exception

C’est au cours de sa carrière qu’est apparue la nécessité de créer l'Akadémiduka,
une école de danses et musiques traditionnelles.
Jacqueline Cachemire-Thôle à fondé en 1985 avec son époux, Yves Thôle, depuis plus de 
25 ans, ses ballets mettant en scène la vie guadeloupéenne ont été acclamés dans les 32 
communes de la Guadeloupe.
Lors de son interview, elle déclare : "le Gwo Ka" n’est pas seulement un instrument de 
musique mais un élément incontournable de la richesse Guadeloupéenne. 
Cette femme d’exception a été élevée en 2016 dans l'ordre de la légion d'honneur au titre de 
Chevalier pour son travail au service de la culture guadeloupéenne. « Servir son pays » est sa 
devise.
Le Gwo Ka fait ainsi désormais partie des treize éléments du patrimoine culturel immaté-
riel de la France inscrits sur cette liste.  C’est un style musical originaire de Guadeloupe, né 
pendant la période de l'esclavage et principalement joué avec des tambours appelés "ka" ; 
d'autres instruments très typiques interviennent dans cette tradition musicale : le "chacha" et 
le "tibwa".
Des chants et des danses accompagnent cette musique rythmée et le public participe très 
souvent en chœur. Aujourd'hui, le gwoka constitue un des éléments emblématiques de l'identité 
guadeloupéenne et l'île est très fière d'apprendre que cette tradition ancestrale soit désormais 
inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.
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Gianna MARTINENGO

Peinture parmi les plus célèbres de la Renaissance italienne : « La Cène ».

A l’intérieur de ce couvent dominicain de Santa Marie delle Grazie à Milan, dans le réfectoire 
de l'église, se trouve l’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres : la dernière Cène, plus connue 
sous le nom de « la Cène ». Déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1880 il a 
une histoire intéressante et curieuse. Il a résisté aux restaurations et aux bombardements et est 
encore visible aujourd'hui dans toute sa splendeur.
Il s’agit d’une représentation originale de la Cène réalisée avec une technique de peinture 
nouvelle et innovante conçue par le génie de Léonard De Vinci.
En revanche lorsqu’il s’agit de l’artiste, ingénieur et inventeur Da Vinci, l’originalité et 
l’innovation sont les mots-clés à utiliser (https://www.visititaly.eu/it/unesco/la-chiesa-e-il-conven-
todomenicano-di-santa-maria-delle-grazie-con-il-cenacolo-di-leonardo-da-vinci-sito-unesco-
dal-1980)
Léonard De Vinci est unique pour son histoire. 
L'origine relativement simple et les pérégrinations où le travail l’a appelé semblent autant 
symboliques d’un personnage capable de s’adapter à son temps et se faire reconnaître partout 
pour ses talents.

ITALIE
La CENE de Léonard de Vinci
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Christiane PELLETIER

LANGUEDOC ROUSSILLON
Une station avant-gardiste

La Grande Motte, c’est l’histoire de grands Hommes visionnaires.

Née de la Mission Racine créée en juin 1963 sous l’impulsion du Général de Gaulle.
Son objectif : attirer sur la côte languedocienne les touristes en provenance du Nord de 
l’Europe et de la France entière. 
C'est l’un des projets touristiques et urbanistiques les plus importants réalisés en France et 
en Europe à cette période.
L’histoire de la station est d’autant plus singulière qu’elle a entièrement été imaginée et créée 
par un architecte : Jean BALLADUR. Seules trois villes au Monde peuvent s'en prévaloir : 
Chandigarh en Inde, Brasilia au Brésil et La Grande Motte !
Première station balnéaire du littoral labellisée « Patrimoine du XXème siècle », La Grande 
Motte, cache derrière ses pyramides, une pépite protégée par ses résidents, l’émeraude du 
littoral, un poumon vert, havre de paix, prisé d’une faune riche d’espèces voyageuses et/ ou 
sédentaires... une tout autre histoire !

Une ville moderne, à l’architecture hors du commun, reposant dans un écrin de verdure
et plaçant l’Homme au cœur de ses réalisations.
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Claudine SPELTZ

Résidence féodale des époques romane et gothique de l’Europe.

Le Château de Vianden fut construit pendant la période du 11e au 14e siècle sur les assises d’un 
castel romain et d’un refuge carolingien. 
Il se situe à Vianden, petite ville au nord-est du grand-duché, à la frontière allemande, sur les 
bords de l’Our, dans un paysage romantique au décor sauvage.
C'est en 1890 qu’il échut au grand-duc de Luxembourg, Adolphe, Comte de Vianden et qu’il 
resta en possession de la famille grand-ducale jusqu’en 1977 où il devint, par acte de vente, 
domaine de l’Etat luxembourgeois.
Rénové et largement reconstruit depuis, tout en respectant le style historique, le château est 
aujourd’hui un monument de rang européen, élément culturel remarquable qui mérite protection 
et conservation.
Victor Hugo, l’homme d’un siècle, séjourna à Vianden en 1871 et y a laissé sa 
maison-musée aujourd’hui Musée littéraire franco-luxembourgeois.
Le Luxembourg, par sa nature foisonnante, ses belles vallées, ses nombreux châteaux et autres 
monuments, son cosmopolitisme valent le détour (photos et texte ville de Vianden).
Paradis pour les cyclistes, découvrez sa nature, sa gastronomie, ses produits de terroir, 
sa culture et sa population accueillant et multiculturelle.

LUXEMBOURG
Le Château de Vianden
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Fanja RAZAKABOANA

MADAGASCAR
Le baobab, emblématique arbre malgache

Le baobab, emblème de la flore malgache « reniala en malgache » est un arbre emblématique 
dont six espèces ne poussent qu’à Madagascar alors qu’il n’en existe que huit espèces au monde.
La baobab représente la richesse naturelle de Madagascar (100% malgache) et Il est considéré 
comme un « sanctuaire de la nature ».
Nommé « arbre bouteille » car son tronc rempli d’eau constitue une importante réserve d’eau 
(jusqu’à 14 000 litres) qui lui permet de supporter des conditions extrêmes.
C’est à quelques kilomètres de Morondava que se trouve l’unique forêt au monde de 
baobabs, héritage des forêts denses qui existaient sur l’île avec certains baobabs qui ont plus 
de 800 ans et une taille impressionnante.
Ce joyau unique est le symbole de la Grande Ile.

Crédits photos : Rindra RAMASOMANANA
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Mariam KALAPO KONARE

Patrimoine national, « la Tour de l’Afrique » est un joyau architectural implanté dans un 
rond point de Bamako, la capitale du Mali.

Ce monument, levier de l’intégration culturelle des peuples d’Afrique, au carrefour de 
l'histoire, prouve l’engagement du Mali envers les pères fondateurs de l’Afrique.
La configuration architecturale est hautement significative :
- au sommet, l'Afrique a une forme de flambeau qui symbolise la victoire de l'Afrique pour 
accéder à son indépendance,
- plus bas, c'est la jarre percée du Roi Guezo du Benin qui signifie que si chacun bouchait un 
trou de la jarre avec un doigt, l'eau s'arrêterait de couler et tout le monde aura à boire,
- la tige qui suit, ce sont les objectifs communs, les échanges sud qui favorisent le 
développement,
- les écritures idéogrammes entrelacées c’est l'entraide entre États et populations,
- les 4 vestibules, la convivialité africaine.
La particularité même réside dans le fait que ce monument en plus d'être beau est également 
fonctionnel car il renferme des bureaux, des salles d'exposition, des œuvres d'art sur ce thème, 
des salles de conférence…
La vocation de la Tour est de faire en sorte que les acquis en faveur de l’intégration 
africaine et le débat sur l’unité africaine soient pérennes et maintenus à tous les niveaux.
Bienvenue au Mali.

MALI
Le tour de l'Afrique
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MONACO
François Grimaldi, et la Principauté

François Grimaldi est considéré comme le Fondateur de la Principauté.

Descendant d'Otto Canella, Consul de Gênes en 1133, fils de Guglielmo Grimaldi et de 
Giacobina (ou Giacoba), une Génoise.
Chassé de Gênes quand les guelfes, qui soutiennent le pape, sont sévèrement battus près de 
la ville, il s’empare de la forteresse génoise du rocher de Monaco, le 8 Janvier 1297, au nom de 
son cousin Rainier.
Bien que disposant d'une petite armée, il se déguise en moine franciscain demandant l'asile 
pour la nuit afin d'y pénétrer, avant d'ouvrir les portes durant la nuit à ses soldats. 
Il tire son surnom de cet épisode, Malizia (« le Rusé »).
Il s'agit d'un personnage devenu légendaire à Monaco, considéré comme le Fondateur de la 
Principauté.
Son souvenir est immortalisé sur les armoiries des Grimaldi, par la présence comme 
tenants de part et d'autre de l'écu, de deux moines franciscains qui brandissent l'épée, 
ainsi que par une statue grandeur nature près de l'enceinte du palais de Monaco.

Chantal RAVERA
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Anne WOZNIAK

C 'est ici qu’est né, Frédéric Chopin.

En mars 1810, des musiciens du village de Zelazowa Wola ont interprété, sous les fenêtres de 
cette douce demeure, des musiques traditionnelles pour fêter la naissance de celui qui allait 
devenir le plus grand compositeur national polonais. Ce manoir modeste, blotti et caché dans 
son superbe écrin de verdure… D'où de délicates notes de musiques s'égrènent.
Ses œuvres, inspirées des paysages et des coutumes de Pologne, traduisent la nostalgie 
de l'exil, un patriotisme douloureux et une sensibilité typiquement slave.
Cette musique nous fait découvrir les prairies mazoviennes mystérieuses et verdoyantes, la 
Vistule charriant dans ses eaux, des Carpates à la Baltique, les pages de l’histoire d’un peuple 
fier, resté digne et courageux, malgré les multiples épreuves traversées.
Un pays tourné résolument vers l’avenir où l'espoir, le courage et la détermination sont les 
maîtres mots, un pays à l’ouverture incontestable vers les autres contrées européennes.
Polonais dans le cœur mais portant en lui les racines françaises de son père, Frédéric Chopin, 
par le biais de sa musique remarquable nous invite à cheminer sur la touchante voie de 
l’ancestrale amitié franco-polonaise, pour que nous puissions continuer, tous ensemble, de nous 
exclamer « Vive la Pologne ! Vive la France ! ».

POLOGNE
Lieu de naissance de Frédéric Chopin
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RWANDA
Le Parc des Volcans et Les Gorilles des Montagnes

Dans ce Parc des Volcans, Réserve UNESCO de la Biosphère, au cœur du Rwanda, plus 
de 400 gorilles des montagnes, animaux rares vivent dans leur habitat naturel. (https://
en.unesco.org/biosphere/africa/volcans)

Ils ont 98% de notre ADN et vivent en couples plus fidèles que les nôtres. L'éden de cette idylle 
fermente l’imagination. Aristote se serait intéressé à la localisation des Pygmées résidant aux 
pieds de la chaîne de ces volcans où la couleur verte a été inventée.
Ces Pygmées sont toujours au cœur de la Danse Rwandaise Intore que l'OUA et l'Unesco ont 
consacré la meilleure danse du monde
(source : Colloque UNESCO-OUA Dakar. Les industries culturelles pour le développement 
de l'Afrique. 1976) 
16 000 hectares, 5 des 8 volcans de la chaîne de Virunga, c’est un parc qui offre l'occasion de 
visiter la forêt tropicale et montagneuse et voir les singes se balancer de branche en branche 
au-dessus de vos têtes.

Aujourd’hui, le Parc National des Volcans est une zone de 
conservation de ces Gorilles des montagnes, précieuses créatures.

Imma MUGUNGA



21

Marie-Claude LO VISA

La vallée des Tamberma abrite des villages fortifiés uniques en leur genre.

Ils furent fondés au XVIIème siècle par un peuple fuyant les rafles des rois du Dahomey qui 
capturaient des esclaves.
Construit avec de la terre crue (le banco) et des matériaux végétaux, l'habitat traditionnel du 
nord-est du Togo est pensé en totale harmonie avec son environnement.
Les Tamberma se sont réfugiés dans les montagnes du nord Togo.
Les tatas, maisons à étages fortifiées, de vrais petits châteaux en argile sont un très bel exemple 
d’architecture africaine inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Certains tatas peuvent 
atteindre 6 mètres de haut.

Dans ce paysage, la nature est étroitement associée aux rituels et aux croyances de la 
société.

TOGO
Les Tatas Tamberma , mini châteaux, forts et fragiles
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VENDÉE
L’Ile Penotte, un Musée à ciel ouvert

L'île Penotte : l'Âme d’une Artiste.

Quartier atypique, des Sables d’Olonne, il porte le joli nom de l'île Penotte.
Pour vous y rendre, il n’est pas utile de prendre un bateau ; il suffit juste de se perdre dans la 
ville et tomber sur l’une de ses nombreuses rues reconnaissables aux tableaux qui ornent les 
murs des villas !
Ce ne sont pas des tableaux ordinaires puisqu’ils sont réalisés avec des coquillages par une artiste 
charismatique à la forte renommée.
Pourquoi l’Ile Penotte ? Tout d’abord, ces œuvres ont été créées par une femme artiste sablaise 
Danièle Arnaud-Aubin, appelée « la Dame aux Coquillages ».
Avec sa forte personnalité, elle a convaincu les propriétaires des demeures de ce charmant 
quartier de consacrer une partie de leur façade pour laisser libre court à son imagination et 
à sa créativité et faire ainsi de ces rues, un lieu unique en Vendée ! Elle puise son inspiration 
dans la mythologie, les contes de fées et fantastiques.
Ensuite, les coquillages ont été en partie ramassés sur nos plages mais également rapportés de 
lointains voyages.
Le renommé Musée du coquillage des Sables d’Olonne, unique en Europe, qui ne dénombre pas 
moins de 45 000 spécimens, collabore avec Danièle.
A travers ces coquillages, nous faisons le tour du monde !

Christiane MOUSSET
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