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Voici quelques sites dédiés spécifiquement aux chemins 
anciens et canaux historiques. Loin d’être exhaustive, cette liste 
n’est qu’une amorce. Bonne navigation sur le Web !
Veuillez aussi noter que le matériel de référence produit dans 
le cadre des Journées d’échange est toujours disponible à cette 
adresse : https://urlz.fr/c6bx 

Organisations internationales 
UNESCO - Liste du patrimoine mondial 
Qhapaq Ñan, réseau de routes andin (inscrit en 2014) : https://
whc.unesco.org/fr/list/1459/
Camino Real de Tierra Adentro, Mexique (inscrit en 2010) : 
https://whc.unesco.org/fr/list/1351
Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang’an-
Tian-shan (inscrites en 2014) : https://whc.unesco.org/fr/
list/1442/

ICOMOS 
CIIC - Comité international des itinéraires culturels : https://
www.ciicicomos.org
Charte ICOMOS des itinéraires culturels (2008) : https://
www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/cultural 
routes_e.pdf

CANAUX : 
World Canals: http://worldcanals.org/
World Canals Conference: https://wcc2021.org/world- 
canals-conference/
Canal Junction: http://www.canaljunction.com/canal/soci ety.
htm

Associations de chercheurs:
International Association for the History of Transport, Traffic 
& Mobility (T2M): https://t2m.org/
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Un large public participe aux Journées d’échange Paysages du mouvement / Paysages en mouvement. (Photo : Alain Roy)

AUTRES PAYS 
États-Unis 
Historic Roads: http://historicroads.org/
The American Canal Society: https://americancanalsociety.org/

Suisse 
Association Via Storia : https://www.viastoria.ch/
Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse 
(IVS) : https://www.ivs.admin.ch/fr/

France 
Association Allées Avenues / allées d’avenir : https://www.
allees-avenues.eu/

Europe :
Voies romaines en Europe : https://www.iter-romanum.eu/fr
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe : https://www.
coe.int/fr/web/cultural-routes

Canada / Québec 
Chemin du Roy (route touristique) : https://www.lechemin 
duroy.com/
Chemins Craig et Gosford : https://www.craig-gosford.ca/
Héritage Chemin Kempt : http://heritagecheminkempt.com/
Canaux historiques et voies navigables (Canada) : https://
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/canaux-canals


