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WHTour.org ajoute 80 Nouveaux Sites du Patrimoine Mondial 
à 360º

Bruxelles, Belgique, 10 mars 2008 : WHTour.org est heureux 
d’annoncer que 80 sites du patrimoine mondial photographiés au Moyen-
Orient et en Afrique de l’Est sont mis en ligne sur son nouveau site web, en 
mode plein écran. Israël est actuellement exploré par des milliers de visiteurs 
chaque jour. La Jordanie, la Syrie, le Liban, le Yémen, Oman, l’Éthiopie, le Kénya, 
l’Ouganda et la Tanzanie sont mis en ligne de façon hebdomadaire.

Engagé depuis 7 années dans ce projet unique au monde et soutenu par le J. M. 
Kaplan Fund de New York, le Belge Tito Dupret a réalisé quelques unes des 
panographies -- images à 360 degrés -- les plus impressionantes des sites 
culturels et naturels les plus rares et parfois les plus inaccessibles de la planète.

“Depuis 15 mois, je n’ai 
pas publié une seule 
image”, raconte Tito 
Dupret. “Environ 8 
mois ont été passé sur 
les routes à 
photographier les sites. 
Ensuite 7 ont été 
nécessaires pour 
renouveler le site web 
et faire la post-
production des 
panographies. Le site 

web montre maintenant de nouvelles zones majeures comme le Moyen-Orient 
et l’Afrique de l’Est. Ces régions attirent énormément l’attention de la presse, 
mais presque jamais pour de bonnes nouvelles. Je cherche à véhiculer un 
message de paix au travers d’un patrimoine très riche et d’une très grande 
beauté naturelle”.

Le site web est désormais en français en plus de l’anglais. Il y a un nouvel outil 
de recherche et plusieurs formats de visualisation interactive, y compris 
QuickTime® & Flash Player, plus un mode Impression.  “Il y a aussi un mode 
Cube à imprimer, découper et monter avec les enfants sur les genoux”, 
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explique Tito Dupret. “C’est un fabuleux moyen de leur apprendre de façon 
ludique ce qu’est le patrimoine mondial”.

À propos de WHTour.org : WHTour.org est une organisation sans but 
lucratif qui documente la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 
panographies -- images à 360 degrés. Aujourd'hui 298 sites ont été visité : 226 
sont disponibles en ligne et 72 sont en post-production.

De ces 298 sites, 216 sont des sites du patrimoine mondial (25% des 851 sites 
enregistrés par l'UNESCO - 1408 panographies), 15 sont sur la World 
Monuments Fund Watch List (71 panographies) et 67 sont des suppléments 
offerts par WHTour.org (162 panographies). En tout il y a 1641 panographies. 

WHTour.org est en vie grâce au généreux soutien du J. M. Kaplan Fund de New 
York et recherche de nouvelles subventions et sponsors afin de poursuivre sa 
mission. Ou même à intégrer une structure plus grande pour partager son 
expérience de terrain en plus de poursuivre sa mission, idéalement une 
université mais toute proposition est étudiée.

– FIN –

La panographie en 

première page est la 

tombe de Uneishu à 
Pétra en Jordanie. La 

seconde panographie est 
une tribu Dhasanech 

dans la vallée de l’Omo 

en Éthiopie.

Pour obtenir des photos libre d’utilisation, plus d’informations et une interview 
de Tito Dupret : contact@whtour.org.
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