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Timbres de service UNESCO
Le 7 novembre 2013, La Poste émet deux timbres de service à
0,58€ et 0,95€ utilisables uniquement dans l'enceinte de
l'UNESCO.

Figurant sur la liste du Patrimoine mondial et faisant l'objet d'une
protection particulière, des sites et des espèces sont ainsi mis en valeur
chaque année par les timbres de service de l’Unesco.
En 2013, le choix s’est porté sur la grue du Japon et le site de Sigirîya
au Sri Lanka.
Un peu d’histoire..

La grue du Japon
Ce grand oiseau grégaire d’une envergure qui peut atteindre près de 2,50
mètres d’envergure pour un poids allant jusqu’à 15 kg niche dans les
marais. Espèce menacée, ils seront retrouvés dans les zones humides en
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Chine, en Corée et au Japon durant la période de migration. Animal
hautement symbolique au japon, il est connu pour la danse de ses
parades amoureuses accompagnée de longues vocalises.
Le site de Sigirîya :
Ancienne capitale royale du Sri Lanka, ce site est célèbre par son rocher
entouré de jardins. Au sommet est construit le palais du roi Kassapa. Son
ascension permet d’admirer les peintures rupestres représentant les
demoiselles de Sigirîya.
Le système d’irrigation datant du Ve siècle permettait d’alimenter en eau
ce site grâce à un réservoir situé à plus de 10 km et d’acheminer à plus
de 350 m d’altitude l’eau de la piscine du roi.
Les infos techniques …
Auteur : Jean-Paul Véret-Lemarinier
Metteur en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : offset
Format des timbres : 40 x 26 mm pour le timbre site de Sigirîya et 26 x 40 mm pour
le timbre Grues du Japon
Valeur des timbres : 0,95 € pour le timbre site de Sigirîya et 0,58€ pour le timbre
Grues du Japon
Tirage : 0,6 million d’exemplaires pour chacun des timbres
Mentions obligatoires : création Jean-Paul Véret-Lemarinier, d’après photos
Biosphoto/Michel Gunther pour le timbre Grues du Japon et création Jean-Paul VéretLemarinier, d’après photos J.B Rabouan/hemis.fr pour le timbre site de Sigirîya.

Les infos pratiques..
Le timbre sera vendu en avant-première à :
▪ PARIS (75)
Les 7,8 et 9 novembre 2013 de 10 h à 18 h au « Carré d’Encre », 13 bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
Les 7,8 et 9 novembre 2013 de 10h00 à 17h30 à l’UNESCO, 7 place de
Fontenoy, 75007 Paris

Il sera vendu à partir du 12 novembre 2013, par correspondance à
Phil@poste service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/timbres,
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
Périgueux Cedex 09.
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