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France 3 : Carcassonne / Venise, Pompéi ( Des Racines et des
Ailes) mercredi 24 septembre 2014
Par : -

Mercredi 24 septembre 2014 à 20h45 sur France
3, le magazine Des Racines et des Ailes sera consacré à la ville de Carcassonne.Enregistrer ce
programme
Direction Carcassonne à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène Viollet-le-Duc, l’un
des plus grands architectes du XIXe siècle, pour découvrir le travail de cet homme aux nombreux
talents.
L'héritage de Viollet-le-Duc. Portrait d’un homme avant-gardiste (Architecte, archéologue, artiste,
alpiniste, écrivain ou voyageur)
Venise, Pompéi : attention danger. Les deux plus beaux joyaux de l’Italie souffrent de la
surfréquentation touristique
Patrimoine naturel : l'exemple américain. Pionniers de la protection du patrimoine naturel, les
Américains possèdent 59 parcs nationaux protégés.Parmi les parcs nationaux protégés américains
Yosemite ( Californie)
Yosemite classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984, comprend notamment
des falaises, des cascades et des séquoias.Les Yosemite Falls, les plus hautes chutes d’eau
d’Amérique du Nord, surplombent la vallée centrale formée par un glacier appelée Yosemite
Valley.
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De nombreuses espèces animales se trouvent dans les trois pinèdes de séquioas géants et de
grandes zones sauvages.
Yellowstone Yellowstone Nationalpark ( Wyoming). Le parc est classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1978
Le Grand Canyon de Yellowstone de couleur jaune comprend de nombreuses cascades. Quatre
chaînes de montagne se trouvent dans le parc. Près de 60 espèces de mammifères vivent dans le
parc dont le grizzly, le lynx, le bison et le loup gris.
Le premier parc national du monde se distingue par des zones géothermiques telles que
des sources chaudes et des geysers. ( Old Faithful and Grand Prismatic Spring) situé sur la
Yellowstone Caldera.
Zion ( Utah)Quatre écosystèmes sont abrités par les arches naturelles et les formations exposées
du plateau du Colorado. Cette zone géologique unique est formée de canyons en grès, de hauts
plateaux et de formations rocheuses.
Denali Mount McKinley AlaskaLa plus haute montagne d’Amérique du Nord, située autour du
Mount McKinley.
Le parc est classé réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1976.
De longs glaciers et de forêt boréale couvrent Le Mount McKinley et d’autres pics de l’Alaska
Range.
On y trouve notamment des grizzlys, des caribous, des loups et des mouflons de Dall.
Une seule route qui mène au Wonder Lake dessert le parc de Dena
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