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Le Vietnam compte huit lieux culturels, naturels ou mixtes inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO

Ensemble de monuments de Huê – Site culturel (1993)

« Établie comme capitale du Viet Nam unifié en 1802, la ville de Huê a été non seulement
le centre politique mais aussi le centre culturel et religieux sous la dynastie Nguyên,
jusqu’en 1945. La rivière des Parfums serpente à travers la cité-capitale, la cité impériale,
la cité pourpre interdite et la cité intérieure, ajoutant la beauté de la nature à cette capitale
féodale unique. »

Baie d’Ha-Long – Site naturel (1994)

« La baie d’Ha-Long, dans le golfe du Tonkin, compte environ 1 600 îles et îlots qui créent
un paysage marin spectaculaire de piliers de calcaire. En raison du relief vertigineux, la
plupart des îles sont inhabitées et non perturbées par l’homme. Les valeurs esthétiques
exceptionnelles de ce site sont complétées par son grand intérêt biologique. »

Sanctuaire de Mi-sön – Site culturel (1999)

« Du IVe au XIIIe siècle, la côte du Viet Nam contemporain accueillait une culture unique,
associée par ses racines spirituelles à l’hindouisme indien. Cette relation est illustrée par
les vestiges d’une série d’impressionnantes tours-sanctuaires, au cœur d’un site
remarquable qui fut pendant quasiment toute son existence la capitale religieuse et
politique du royaume de Champâ. »

Vieille ville de Hoi An – Site culturel (1999)

« Hoi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d’une cité qui fut un
port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition
de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères,
qui ont donné naissance à ce vestige unique. »

Parc national de Phong Nha – Ke Bang – Site naturel (2003)

« Le Parc national de Phong Nha-Ke Bang, inscrit en 2003 sur la Liste du patrimoine
mondial, couvrait 85 754 ha. Avec cette extension, il atteint désormais la surface de 123
326 ha (soit une augmentation de 46%) et devient contigu avec la réserve naturelle de
Hin Namno en République démocratique populaire lao. Le Parc présente un paysage de
plateaux karstiques et de forêts tropicales, très divers du point de vue géologique et offre
des phénomènes spectaculaires, dont de nombreuses grottes et rivières souterraines. Il
abrite un haut niveau de biodiversité et de nombreuses espèces endémiques. »
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Secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoï – Site culturel (2010)

« La cité impériale de Thang Long, édifiée au XIe siècle par la dynastie Viêt des Ly,
concrétise l’indépendance du Dai Viêt. Elle a été construite sur les vestiges d’une
citadelle chinoise remontant au 7e siècle, dans les terrains drainés du delta du fleuve
Rouge à Hanoï. Elle fut le lieu du pouvoir politique régional de manière continue pendant
près de treize siècles. Les édifices de la cité impériale et les vestiges de la zone
archéologique 18 Hoang Diêu expriment une culture originale du Sud-Est asiatique
propre à la basse vallée du fleuve Rouge, à l’intersection des influences venues de la
Chine, au nord, et de l’ancien royaume du Champa au sud. »

Citadelle de la dynastie Hô – Site culturel (2011)

« La Citadelle de la dynastie Hô du XIVe siècle, construit selon les principes du feng shui,
témoigne de l’épanouissement du néoconfucianisme dans le Viet Nam de la fin du XIVe
siècle et de sa diffusion dans d’autres parties d’Extrême-Orient. En vertu de ces
principes, il est situé dans un paysage aux panoramas d’une grande beauté sur un axe
reliant les montagnes de Tuong Son et de Don Son dans une plaine entre les fleuves Ma
et Buoi. Les bâtiments de la Citadelle représentent un exemple exceptionnel d’un
nouveau style de ville impériale du Sud-Est asiatique. »

Complexe paysager de Trang An – Site mixte (2014)

« Situé sur la rive méridionale du delta du fleuve Rouge, Trang An est un spectaculaire
paysage de pitons karstiques sillonné de vallées, pour certaines immergées, et encadré
de falaises abruptes, presque verticales. L’exploration de quelques-unes des grottes les
plus en altitude qui ponctuent ce paysage a mis au jour des traces archéologiques d’une
activité humaine qui remonte à 30 000 ans environ. Elles illustrent l’occupation de ce
massif par des chasseurs-cueilleurs et leur adaptation aux changements climatiques et
environnementaux. Le bien comprend aussi Hoa Lu, l’ancienne capitale du Viet Nam aux
Xe et XIe siècles, ainsi que des temples, des pagodes et des paysages de rizières, de
villages et de lieux sacrés. »

Sept sites vietnamiens figurent actuellement sur la liste indicative du patrimoine mondial
de l’UNESCO, qui répertorie les lieux officiellement candidats pour de futures
nominations. Ces lieux feront l’objet d’un article très prochainement.
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