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GÉOGRAPHIE

La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées s'étend sur plus de 72 724 km2 ce qui en fait la
troisième plus grande région de France (derrière l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et la
Guyane
ville est Toulouse. La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est située au sud de la
France, elle est voisine de l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'ouest, de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'est et d'Auvergne-Rhône-Alpes au nord. Elle est également
limitrophe de deux pays au sud, l'Espagne et Andorre.
La région comporte treize départements correspondant à ceux des anciennes régions
administratives de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon : Ariège, Aude, Aveyron, Gard,
Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne. Elle
comprend deux métropoles, Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole.
La Haute-Garonne (31) fait partie de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Le
département ne constitue pas une région historique de la France. C'est une division
administrative formée de divers morceaux du Languedoc et de la Gascogne. Son chef-lieu est la
ville de Toulouse.
Le département est traversé par le cours supérieur du fleuve Garonne qui lui donne son nom.
Les contours du département suivent l'orientation du fleuve. Le fleuve entre en France à Fos,
puis passe à Montréjeau, à proximité de Saint-Gaudens et au centre de Toulouse, avant de
quitter le département. La Garonne traverse le département sur une longueur proche de 200
kilomètres. D'est en ouest, le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne traversent le
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département de la Haute-Garonne. La Garonne parcours le département en traversant trois
zones géographiques distinctes. Une région montagneuse au sud du département fait partie du
massif pyrénéen. Le pic de Perdiguère (3222 m) étant le plus haut sommet de la Haute-Garonne.
Une première plaine, plus au nord, s'étend de Montréjeau jusqu'à Saint-Martory, où la Garonne
s'écoule bordée au sud-est par les coteaux du Comminges. La grande plaine toulousaine, après
St-Martory, s'étend sur tout le nord du département. À Toulouse, la plaine est bordée à l'ouest
par les collines de la Lomagne, à l'est par les coteaux de Saint-Félix-Lauragais.
Il est constitué de trois arrondissements : Toulouse, Muret et Saint-Gaudens. Ces trois
arrondissements regroupent 53 cantons. L'arrondissement de Toulouse est celui qui dispose du
plus de cantons avec 31 cantons eux-mêmes divisés en 226 communes. L'arrondissement de
Muret est composé de 11 cantons eux-mêmes divisés en 126 communes. Enfin,
l'arrondissement de Saint-Gaudens contient 11 cantons et 236 communes.

TOULOUSE

Chef lieu du département de Haute-Garonne, arrosée par la Garonne, à 90 km de la frontière
espagnole. La ville fut au moyen-âge un foyer intellectuel et religieux. Les comtés de Toulouse y
tiques et
ville rose
du Capitole avec ses nombreux cafés, et magasins établis sous les galeries couvertes le
couvent des Jacobins, la Basilique Saint-Sernin, qui est la plus grande et une des plus belles
églises romanes de France.

A380

Toulouse et l'aéronautique, une longue histoire ! Un parcours touristique unique au monde :
Le site Jean-

REVEL

Bastide médiévale située dans le Lauragais et au pied de la Montagne Noire, créée en 1342 par
le roi Philippe VI de Valois sur la Via Tolosane sous le nom de La Bastide de Lavaur.
Par sa forme octogonale et sa construction géométrique, Revel, modèle parfait de la bastide, est
es aux
arcades formant galeries. Revel présente une place centrale au milieu de laquelle est édifiée
une halle couverte soutenue par une forêt de piliers, de poutres et surmontée d'un beffroi, jadis
tour de guet, tout à fait caractéristique des bastides du Moyen-âge.

ST FERRÉOL

Le Lac de Saint-Ferréol est un lac artificiel français de la Montagne Noire alimenté par la Rigole
de la montagne qui reçoit les eaux du Laudot et du Sor grâce à un tunnel de 122 m de long (la
"Percée des Cammazes"). Ce lac est la clef de voûte de l'alimentation en eau du Canal du Midi.
Ce barrage a été construit par Pierre-Paul Riquet entre 1667 et 1672 pour créer une réserve
le Canal du Midi via « la Rigole de la plaine » nom donné au petit canal qui va jusqu'au Seuil de
Naurouze. Situé au milieu d'une forêt de pins, le lac est un lieu de promenades privilégié. Ses
cascades et sa spectaculaire gerbe d'eau de 30 mètres de haut en font un lieu idéal de détente.
Près de la maison de l'ingénieur vous découvrirez un magnifique arboretum. On peut également
y pratiquer la baignade et diverses activités nautiques.

CARCASSONNE
Carcassonne est une commune française, préfecture du département de l'Aude dans la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Une ville clé dans la formation du territoire national. Centre du pouvoir des comtes de
Carcassonne puis de la célèbre famille Trencavel au XIIe siècle, elle devient, suite à la croisade
des Albigeois (1209-1229) où les forces royales s'emparent de Carcassonne, accusée de
complicité avec les Cathares, une place forte royale gouvernée par un sénéchal.
Elle garantit la frontière entre la France et l'Aragon jusqu'au traité des Pyrénées en 1659.
Un des plus grands chantiers de restauration d'Europe. Au 19e siècle, la ville est au bord de
la démolition et sert de carrière de pierres. Pendant plus de 50 ans (de 1853 à 1911), Viollet-le2
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Duc et son successeur Paul Boeswillwald lui redonnent son aspect médiéval : destruction des
constructions parasites entre les deux enceintes, couverture en lauze grise des tours et
restauration des décors, des hourds sont entreprises. Dans les années 60, les tours galloromaines sont coiffées de tuiles.

REMPARTS DE CARCASSONNE

Ensemble médiéval unique en Europe de par sa taille et son état de conservation. La cité est
ceinturée de deux rangées de remparts et possède un château, le château comtal, et la basilique
Saint-Nazaire

AGDE
Agde est située dans le département de l'Hérault. La commune d'Agde se situe dans le fond du
golfe du Lion, à l'embouchure de l'Hérault et borde la mer Méditerranée dans sa partie sud. La
ville d'Agde est surnommée parfois « la perle noire de la Méditerranée » à cause de ses
monuments construits en pierre basaltique. Le port de pêche se situe au Grau-d'Agde. La criée
aux poissons créée en 1982 est la deuxième de la Méditerranée française après Sète, et la 29 ème
au plan national.
La cathédrale Saint-Étienne, classée monument historique en 1840 est le principal monument
de la ville. C'est une église fortifiée de style roman très austère, construite au 12 ème siècle,
entièrement en lave basaltique de couleur noire. Le clocher, en forme de donjon, haut de 35
mètres date du 14ème siècle. Elle fut consacrée cathédrale en 1453. Elle contient un retable en
marbre de Caunes du 18ème siècle placé derrière le maître-autel et une chaire en marbre
également du 18ème siècle, tous les deux classés en 1840. Parmi le patrimoine religieux, on
église Saint-André, construite au 5ème siècle et classée monument
historique en 1984, l'église Saint-Sever, dite des pêcheurs, de style gothique méridional,
construite en 1499.
Le centre historique d'Agde compte de nombreuses maisons des 17 ème et 18ème siècles, voire
même une maison datée de 1500, inscrite en 1937 à l'inventaire des monuments historiques.
Le Château Laurens, néo-classique et art nouveau début 20ème siècle, se trouve près du centre
d'Agde, dans la Belle Isle, isolée d'une part par l'Hérault (rive droite) et d'autre part par le canal
du Midi et le diverticule du Canalet. Le château, acquis par la ville en 1994 a été classé
monument historique en 1996. La « Tour des Anglais » inscrite à l'inventaire des monuments
historiques en 1939 est une tour de défense côtière, crénelée, datant du 18 ème siècle, située sur
le versant sud du mont Saint-Loup.
d'éruptions volcaniques sous-marines survenues il y a environ 750 000 ans.

C'est une coulée de lave datant d'environ 1 million d'années qui est à l'origine du site du Cap
d'Agde et de ses falaises. Le Cap d'Agde est une station balnéaire de la commune française
d'Agde construite au pied d'un ancien volcan, le mont Saint-Loup. Baignée par la mer
Méditerranée, elle est développée autour d'un port de plaisance et de marinas et possède un
parc d'attractions, Aqualand.

BÉZIERS

Béziers est une commune française située dans le département de l'Hérault en région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
De multiples fouilles archéologiques entreprises depuis les années 1980 ont révélé que Béziers
fut construite par les Grecs au VIe siècle av. J.-C.2. Certains archéologues considèrent qu'il
pourrait s'agir de la plus vieille ville de France, devant Marseille.
La renommée contemporaine de Béziers s'est faite à travers la viticulture, son équipe de rugby à
15 ou encore sa feria, qui rassemble chaque été environ un million de participants autour du 15
août.

JARDIN ST ADRIEN
Rêve d'un enfant du pays, les anciennes carrières datant du Moyen Age se sont transformées
peu à peu en un écrin de verdure, paradoxale oasis posée sur les roches volcaniques.
Dans ce lieu de contraste, le promeneur passe de la pierre naturelle aux fleurs libres et
odorantes, à l'ombrage frais et intime des pins.
Quatre plans d'eau participent à l'effet saisissant de cet extraordinaire jardin paysager.
3

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

COLOMBIERS
Colombiers est une commune française située dans le département de l'Hérault en région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Colombiers se situe dans l'Hérault entre Narbonne et Béziers au pied de l'ancien oppidum
antique d'Ensérune et dans un méandre du Canal du Midi.
Les différents lieux et monuments sont
-Sylvestre-et-Sainte-

LE CANAL DU MIDI

Le canal du Midi ou canal des Deux-Mers est un canal français qui relie la Garonne à la mer
Méditerranée. Il fournit, avec le canal latéral à la Garonne, une voie navigable de l'Atlantique à la
mer Méditerranée. Il a été prolongé par le canal du Rhône à Sète. D'abord nommé canal royal en
Languedoc, les révolutionnaires le rebaptisent en canal du Midi en 1789. Il fut considéré par ses
contemporains comme le plus grand chantier du 17ème siècle. C'est le commerce du blé qui
motiva sa construction. Construit de 1666 à 1681, sous le règne de Louis XIV et sous la
supervision de Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi est le plus ancien canal d'Europe encore en
fonctionnement. Depuis 1996, il est classé dans la liste du patrimoine de l'Humanité par
l'Unesco. Le canal du Midi est parsemé de 63 écluses.

Ce traditionnel village de pêcheurs se trouve à quelques pas de la

, en bordure de la

naturellement par sa situation géographique. Implanté à l'embouchure de l'Hérault, le delta
développement de la pêche.
moitié du XXème siècle. Entre tradition et modernité, le village a depuis trouvé son équilibre. Il
conserve son authenticité et combine ses coutumes et ses activités traditionnelles de pêche
Fête des pêcheurs
Incontestablement, les marins savent recevoir leurs hôtes ! Plages, commerces, services,
marché quotidien en été, vous trouverez aisément ce que vous recherchez et vous laisserez très

ILE DU FORT BRESCOU

L'îlot de Brescou, rocher basaltique avec le fort Brescou, est situé à environ un kilomètre au
sud-ouest de la pointe du cap d'Agde. Elle a une superficie de 2,72 hectares. Le fort de Brescou
inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1996, sur l'îlot du même nom, situé devant
l'entrée du port de plaisance du Cap, remonte au dernier quart du 17ème siècle. Il est
généralement attribué à Vauban. Il succède à un premier fort construit en 1586 par le vicomte de
Joyeuse dans sa lutte contre les Protestants.

ÉTANG DE THAU

L'étang de Thau ou bassin de Thau est le plus grand étang de la région Languedoc-Roussillon. Il
a une superficie d'environ 7 500 hectares et une profondeur moyenne de cinq mètres (le point le
plus profond étant le trou de la Bise qui atteint la profondeur de 32 m). Sa grandeur et ses
profondeurs le distinguent des étangs de la région. L'étang de Thau est en fait une lagune d'eau
salée séparée de la Méditerranée par un cordon de sable littoral reliant le volcan d'Agde et la
colline de Sète (le mont Saint-Clair). A l'ouest, on trouve l'étang et le marais du Bagnas,
propriétés du Conservatoire du littoral et réserve ornithologique protégée. Au lieu-dit « les
Onglous », dans la commune de Marseillan, le canal du Midi débouche dans l'étang de Thau, qui
le relie de ce fait au port de Sète et à la mer Méditerranée.

MARSEILLAN

Des vestiges romains, voire même plus anciens, laissent à penser que l'histoire de Marseillan
remonte à la plus haute antiquité.
Au fil des siècles, ce village méditerranéen du bas Languedoc a traversé de nombreuses
périodes riches en événements dont Marseillan garde en ses pierres le souvenir. Imprégnezvous de ce passé que vous livrent les vieilles rues du village, laissez-vous porter par votre
imagination en découvrant les porches d'anciennes maisons bourgeoises, la statue de la
République, la place couverte, l'église Saint Jean4
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CHAIS DE NOILLY PRAT
Au bord de la Méditerranée, depuis près de 200 ans, un rite immuable et mystérieux donne
naissance au célèbre Noilly Prat. Des milliers de fûts alignés dans un enclos à ciel ouvert
renferment des vins fruités et légers qui vieillissent lentement au rythme des saisons avant de
aromatiques du monde entier selon un dosage gardé secret : camomille, coriandre, noix de
muscade, quinquina, clous de girof

Le climat est un climat tempéré aux influences océaniques et méditerranéennes avec des hivers
modérés dans la plaine et plus froids dans le sud, ainsi que de fortes chaleurs l'été dans la
plaine suivies d'automnes très ensoleillés.

CLIMAT
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