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Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Le mercredi 21 novembre 2012 de 10h à 17h30 à l'UNESCO, 7, place 
de Fontenoy, 75007 Paris

Le mercredi 21 novembre 2012 de 10h à 18h au Carré d'Encre, 13 bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris

Vente générale

À partir du 22 novembre 2012, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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UNESCO Stonehenge – 

Angleterre

UNESCO Eléphant 

d’Afrique

Stonehenge, dont le nom signifie « les 
pierres suspendues », est un grand 

monument  mégalithique composé d'un 
ensemble de structures circulaires 
concentriques, érigé entre -2800 et 
-1100. Il est situé dans le comté du Wilt-
shire en Angleterre.
L'ensemble du site de Stonehenge, ainsi 
que le cromlech d'Avebury au nord, sont 
inscrits sur la liste du patrimoine mon-
dial de l'Unesco. Aujourd'hui, le site at-
tire près d'un million de  visiteurs par an. 
Source : wikipédia

Le terme d'Éléphant d'Afrique est utilisé 
pour regrouper deux espèces apparte-

nant au genre loxodonta : l'éléphant de sa-
vane et l'éléphant de forêt.
L'éléphant de savane  Loxodonta africana  
représenté sur le timbre est l'espèce afri-
caine la plus connue ; il a des oreilles plus 
longues et plus grandes que celles de son 
cousin, l'éléphant d'Asie (Elephas maxi-
mus). Il présente également une taille 
moyenne plus importante et un dos concave. 
Les mâles et les femelles ont des défenses 
externes, et sont d'habitude moins poilus 
que leurs cousins asiatiques. 
Source : wikipédia
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