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Le 3 juillet 2017, La Poste émet deux timbres de service
pour affranchir les courriers au départ de l’UNESCO.

Visuels d’après maquette/ disponibles sur demande

L’UNESCO poursuit sa thématique sur les sites classés au patrimoine
mondial et sur les animaux en voie de disparition.
SAMARKAND - OUZBÉKISTAN
La ville historique de Samarkand représente un carrefour et un lieu de synthèse
des cultures du monde entier. Fondée au VIIe siècle avant l'ère chrétienne sous
le nom d'Afrasyab, Samarkand connut son apogée à l'époque timouride, du XIVe
au XVe siècle. Les principaux monuments comprennent la mosquée et les
médersas du Registan, dont la médersa Cher-Dor illustre le timbre, la mosquée
de Bibi-Khanum, l'ensemble de Shah i-Zinda et celui de Gur i-Emir, ainsi que
l'observatoire d'Ulugh-Beg.
Source : UNESCO

ORANG-OUTAN
Les orangs-outans forment un genre de singes anthropoïdes de la famille des
Hominidés. Ils sont répandus dans les îles de Bornéo et Sumatra. Avec un
nombre d’individus ayant drastiquement diminué au siècle dernier et une
pression humaine en constante augmentation, ils pourraient être amenés à
disparaitre en milieu naturel dans les prochaines décennies.
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Sur le timbre il est représenté dans un arbre car les orangs-outans sont parmi
les plus arboricoles des grands singes. Ils passent la majeure partie de leur
temps dans les arbres, à la recherche de nourriture.

Les infos techniques
Auteur : Jean-Paul VERET-LEMARINIER
Mise en page : Bruno GHIRINGHELLI
Impression : offset
Format du timbre Samarkand : 40mm x 26mm
Format Orang Outan : 26mm x 40mm
Tirage de chaque timbre : 400 000 exemplaires
Timbre SAMARKAND – OUZBÉKISTAN
Valeur faciale: 1,10 € timbre à usage de service
Mentions obligatoires : reproduction de J-P Véret-Lemarinier d’après photo
Franck Guiziou / hemis.fr

Timbre ORANG-OUTAN
Valeur faciale: 1,30 € timbre à usage de service
Mentions obligatoires : reproduction de J-P Véret-Lemarinier d’après photo
Christophe Coureau / Naturagency

Les infos pratiques
Les timbres seront vendus en avant-première le vendredi 30 juin et le
samedi 1er juillet 2017
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 3 juillet 2017, ils seront vendus à la boutique "Le Carré d’Encre",
au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou par correspondance à Phil@poste
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.
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