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? Questions

QUESTIONS

QUESTION N°

1

QUESTION N°

2

Qu’est-ce que
l’UNESCO ?
What is UNESCO?

Qu’appelle-t-on
Patrimoine mondial
de l’UNESCO ?
What exactly is
UNESCO World
Heritage?

: RÉPONSES

RÉPONSES

RÉPONSE N°

1

L’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la
science et la culture. Elle a
pour vocation de construire
la paix dans l’esprit des
hommes et des femmes
par la culture, la science et
l’éducation. Son siège est à
Paris.
The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation. Its mandate is
to build peace in the minds
of men and women through
culture, science and education. Its headquarters are in
Paris.

RÉPONSE N°

2

Un héritage du passé dont
nous profitons aujourd’hui
et que nous avons à transmettre aux générations à
venir. Le terme s’applique à
plus de 1 000 monuments et
sites dans le monde, considérés comme ayant une
valeur exceptionnelle pour
l’humanité et méritant à ce
titre d’être protégés et valorisés.
Heritage is our legacy from the
past, which we still enjoy today and will pass on to future
generations. The term encompasses over 1,000 monuments
and sites located around the
world, which are considered
to have outstanding universal
value for humanity and, by this
token, deserve to be protected
and promoted.

? Questions

QUESTIONS

QUESTION N°

3

Quelles sont les
différentes catégories
de biens au
Patrimoine mondial ?
What are the different
categories of World
Heritage properties?

QUESTION N°

4

Que recouvrent
les « paysages
culturels » ?
What is meant by
“cultural landscapes”?

: RÉPONSES

RÉPONSES

RÉPONSE N°

3

Le patrimoine culturel,
le patrimoine naturel, le patrimoine mixte (association du
patrimoine culturel et naturel) et, depuis 1992, les paysages culturels.
Cultural heritage, natural heritage, mixed heritage (having
both cultural and natural features) and cultural landscapes,
introduced in 1992.

RÉPONSE N°

4

Une grande variété de
paysages représentatifs de
régions du monde et révélateurs d’un lien étroit entre
les hommes et leur milieu
naturel. Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ont été inscrits dans
cette catégorie et distingués
comme « paysages vivants »
parce qu’ayant toujours un
rôle actif.
There are a huge variety of
landscapes that are representative of the different regions
of the world and express the
intimate relationship between
people and their natural environment. The Champagne
Hillsides, Houses and Cellars
are inscribed within this category and designated as “living
landscapes” because they still
retain an active role.

? Questions

QUESTIONS

QUESTION N°

5

QUESTION N°

6

Qu’entend-on par
« Valeur Universelle
Exceptionnelle » ?
What is the meaning of
“Outstanding Universal
Value”?

Pourquoi les Coteaux,
Maisons et Caves
de Champagne
ont-ils été inscrits au
patrimoine mondial ?
Why have the
Champagne Hillsides,
Houses and Cellars
been inscribed on the
World Heritage List?

: RÉPONSES

RÉPONSES

RÉPONSE N°

5

Pour figurer sur la Liste
du patrimoine mondial, les
sites doivent satisfaire à au
moins un des dix critères
de sélection et avoir une
valeur universelle exceptionnelle, c’est-à-dire un
caractère unique et inestimable pour l’ensemble
de l’humanité.
In order to be included on the
World Heritage List, sites must
meet at least one of ten selection criteria and offer outstanding universal value i.e. present a unique and exceptional
character for humanity.

RÉPONSE N°

6

Parce qu’ils ont été reconnus comme les espaces
de la naissance, de l’élaboration et de la diffusion
commerciale mondiale du
vin de champagne, devenu
le modèle des vins effervescents et le symbole
universel de la célébration.
Because they were recognised as the birthplace of
Champagne wine production
and its global distribution, a
process that became the model for sparkling wines and
made Champagne a universal
symbol of celebration.

? Questions

QUESTIONS

QUESTION N°

7

QUESTION N°

8

A combien de critères
de sélection ont-ils
satisfaits ?
How many selection
criteria were met?

Quel est le périmètre
concerné par cette
inscription ?
What are the
boundaries covered
by this inscription?

: RÉPONSES

RÉPONSES

RÉPONSE N°

7

A trois critères qui ont mis
en évidence : un savoir-faire
qui s’est perfectionné et
transmis au fil des générations, la constitution d’un
patrimoine industriel unique
(dont les caves et crayères)
et le prestige et la notoriété
du vin de Champagne.
Three criteria, highlighting:
expertise crafted and handed
down from generation to generation, the development of
a unique industrial heritage
(including cellars and crayères
- former chalk quarries) and
the prestige and reputation of
Champagne wine.

RÉPONSE N°

8

Une « zone centrale », qui
regroupe les coteaux historiques (allant de Cumières
à Mareuil-sur-Aÿ), la colline
Saint-Nicaise à Reims et
l’avenue de Champagne à
Epernay, augmentée d’une
« zone d’engagement » correspondant aux 320 villages
de l’appellation Champagne.
A “central zone”, incorporating the historic hillsides (from
Cumières to Mareuil-sur-Aÿ),
Saint-Nicaise Hill in Reims
and Avenue de Champagne
in Epernay, together with the
“commitment zone” – the 320
villages making up the Champagne appellation.

? Questions

QUESTIONS

QUESTION N°

9

QUESTION N°

10

La « zone
d’engagement »,
qu’est-ce que c’est ?
What exactly is the
“commitment zone”?

Que se passe-t-il
après l’inscription ?
What happens after
inscription?

: RÉPONSES

RÉPONSES

RÉPONSE N°

9

L’ensemble des lieux étroitement liés au processus
d’élaboration du vin de
Champagne qui, avec la
« zone centrale », offrent
une interprétation complète
du paysage culturel viticole
champenois et sont soumis
aux mêmes exigences de
préservation.
All sites closely linked to the
Champagne wine production
process, which, along with
the “central zone”, provide a
comprehensive understanding
of the Champagne vineyard
cultural landscape and are
subject to the same conservation requirements.

RÉPONSE N°

10

L’inscription est un évènement historique, mais
c’est surtout l’obligation de
soutenir les efforts de valorisation et de protection
du site qui vont assurer sa
pérennité dans le temps et
son rayonnement dans le
monde. Un « plan de gestion » est mis en place pour
fixer et suivre ces efforts.
Inscription is a historic occasion, but more importantly it
also represents an obligation
to support efforts to promote
and protect the site ensuring
its long-term sustainability and
worldwide standing. A “management plan” is implemented in
order to determine and monitor
these efforts.

? Questions

QUESTIONS

QUESTION N°

11

QUESTION N°

12

Qui est garant
de la préservation
du bien ?
Who guarantees the
conservation of the
property?

Comment découvrir
les Coteaux, Maisons
et Caves de
Champagne ?
What is the best
way to explore the
Champagne Hillsides,
Houses and Cellars?

: RÉPONSES

RÉPONSES

RÉPONSE N°

11

L’Etat français. En lien avec
lui, la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne, qui regroupe les
professionnels de la vigne
et du vin et les collectivités
territoriales de l’appellation
Champagne, assure la coordonnation du « plan de gestion ».
The French government. Working in collaboration with the
government, the Champagne
Hillsides, Houses and Cellars
project team, which brings
together vine and wine professionals and local authorities
covering the Champagne appellation, is responsible for coordinating the “management plan”

RÉPONSE N°

12

En consultant la page
dédiée sur la plateforme
numérique www.visitworld
heritage.com/champagne
qui présente la richesse
du site, mais fournit aussi des contacts permettant de planifier visites
touristiques et expériences
inédites en Champagne.
By visiting the dedicated page
on the online platform www.
visitworldheritage.com/
champagne which showcases
the wealth of attractions featured on the website, and provides useful contacts to help plan
sightseeing trips and unique
experiences in the Champagne
region.

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

POUR ALLER PLUS LOIN
For further information

MISSION COTEAUX, MAISONS
ET CAVES DE CHAMPAGNE
Patrimoine mondial

C/o Agence d’urbanisme de Reims
Place des Droits de l’Homme
CS 90 000
51084 Reims cedex - France
Tél. +33 (0)3 26 77 42 89
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