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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Départements : Aude (11), Gard (30) Hérault 
(34) et Pyrénées Orientales (66) 
Villes principales : Nîmes (pref du 30) 
Montpellier, Béziers, Carcassonne, Narbonne, 
Perpignan, Collioure, Limoux 
Climat : méditerranéen  
 
Cours d’eau : Aude, Hérault, Gard 
Et littoral : Mer méditerranéen   Caractéristiques industrielles et recherches 

technologiques 
 fort secteur tertiaire 
 industries de biens et de services 
 cimenteries, béton, tuileries, produits 

en céramiques et en verre 
(exploitations des ressources 
naturelles du sous sol) 

 bassin houiller (Alès) 
 chimie, caoutchouc et plastiques 
 métallurgie 
 construction 
 textile (Lozère, Nîmes) 

Nucléaire (Uranium de Lodève)

Présentation de la région 
La région administrative comprend 4 

départements.  Elle s’étend de Nîmes à l’est 
jusqu’à Collioure à la frontière avec 

l’Espagne. 
La région comporte des paysages variés : la 

montagne des Pyrénées, la garrigue, des 
plaines alluviales, le littoral 

Productions agricoles et produits de la mer 
Agriculture en baisse  

- Mais important secteur viticole et de 
pêche 

- Viticulture (40 % de la production 
nationale) 

- Blé (3ème rang national) 
- Fruits et légumes (surtout en 

Roussillon) 
- sel de mer : (salins du Midi) 
- pêche (sardines, daurade, thon, 

anguilles)   
- Ostréiculture et mytiliculture (50 

000 tonnes de coquillages par an : 
huîtres plates, moules oursins et 
Coquillages de l’Etang de Thau 

- Elevage ovin dans les régions de 
montagne
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Collioure 

 Salses  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
- http://www.provenceweb.fr  
- http://www.vins-languedoc-roussillon.fr  
- http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/rfc/accueil_rfc.asp  

Tourisme vert   
 Parc national des Cévennes 
 Parc régional du Haut Languedoc 
 Massif du Canigou  

 
Tourisme fluvial et balnéaire 

Canal du Midi 
Canal du Rhône  
Canal du petit Rhône  
Mer méditerranée  

Le vignoble en chiffres : superficie et 
production  
Le vignoble du Languedoc Roussillon 
représente 270 000 ha dont seulement 63 000 
ha consacré à la production d’AOC. Avec 
environ 22 millions d’hl de vins produits dont 
seulement 2 millions d’hl en AOC, le Languedoc 
Roussillon représente 40 % de la production 
nationale. Les vins y sont variés avec de 
nombreux « vins de pays » et « vins de 
cépages ». 

Tourisme sportif : 
 

Sports nautiques (mer et lacs), voile, 
nage  
Sports de montagne : dans les stations 
de Font Romeu et Pyrénées 2000 
Randonnées 
ULM 
Canoë Kayak 
 

Tourisme urbain :  
 

Gard  
 

Nîmes : Les arènes incontournables (amphithéâtre romain  
parfaitement conservé pouvant recevoir 20 000 spectateurs, 
 la cathédrale Notre Dame et Saint Castor, les musées  
(des Beaux Arts et sa vaste collection de peintures, du vieux  
Nîmes et sa collection d’objets d’art local, archéologique), les jardins de la 
Fontaine (jardins à la Française), la tour Magne. Le blue Jean a été inventé 
à Nîmes (toile utilisée s’appelle « serge de Nîmes)  
 
Pont du Gard : sa hauteur de 48 m et sa longueur de 275 m en font un 
édifice remarquable entre aqueduc et viaduc. De grandes arches sur les 
deux premiers étages et des arches plus petits sur le dernier, un édifice 
rare. 
 

Tourisme balnéaire 
Les plages réputées : Saintes Maries de La 
Mer, la Grande-Motte, Agde, Leucate, 
Barcarès, Argelès plage 

Pont du Gard  

http://www.provenceweb.fr
http://www.vins-languedoc-roussillon.fr
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/rfc/accueil_rfc.asp


 L’Hérault  
Béziers 
Cathédrale Saint Nazaire, l’Oppidum d’Ensérune (site protohistorique, celte et romain, 
musée du Biterrois (traditions locales), musée des Beaux arts 
Sète grand port de pêche (2ème port de commerce français), musée international des 
Arts modestes (présentation d’objets de tous les jours) 
Pézenas : Eglise saint Jean et Sainte Ursule, Musée Vulliod Saint Germain (collection 
hétéroclite de tapisseries d’Aubusson, de souvenirs de Molière et reconstitution d’une 
cuisine du Languedoc 
Montpellier :  

- Centre historique : cathédrale Saint Pierre, Hall Castellane, Tour de la Babote 
(observatoire astronomique au sommet), ruelles et hôtels particuliers. 

- musées : du vieux Montpellier, Fabre (peintures, gravures et bronze offerts, pour 
la plupart, par François Xavier Fabre), Languedocien  

- Promenade du Pêyrou, son arc de triomphe et sa statue de Louis XIV 
 

 
AUDE 

Carcassonne : la cité médiévale avec ses tours et ses 
 Remparts, château Comtal, l’église saint Nazaire  
Lagrasse village médiéval, la Maison du Patrimoine et la  
Collection Cérès Franco. 
Narbonne : l’horreum (marché souterrain du 1er siècle avant JC) quartier médiéval , 
le palais des archevêques(musée d’Archéologie et de préhistoire, , hôtel de ville, 
chapelle de la madeleine, basilique Saint Just et Saint Pasteur 
 Le site de Tautavel : site de la préhistoire  
 

 
Pyrénées orientales  

 
La Cerdagne : ancienne province indépendante à cheval sur la France et l’Espagne 
actuelle 
Céret : capitale de la cerise (les premières du marché français), musée d’Art (pièces 
de Chagall Picasso, Matisse) 
Collioure ville réputée pour son port et la pêche aux anchois, le château Royal 
(ancienne résidence des rois de Majorque, église Notre Dame des Anges qui a pour 
clocher le phare du vieux port), affectionné par Matisse et Derain. 
Montlouis : ville fortifiée  
Odeillo : grand four solaire 
Perpignan :: capitale du Roussillon : Palais des rois de Majorque, loge de mer 
(bâtiment de 1397, ancienne bourse maritime transformé de nos jours en fast food), 
quartier saint Jean, Cathédrale Saint Jean, musée Hyacinthe Rigaud (beaux arts) et 
musée catalan (objets typiques catalans)  
Port Vendres : fortifications construites par Vauban (célèbre architecte de Louis 
XIV) 
Salses : le fort  
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