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Géographie  

“Midi-Pyrénées” est une ancienne région 
du sud de la France. 
 
Dès le 1° janvier 2016, elle a fusionné 
avec le Languedoc-Roussilon dans une 
nouvelle région, appellée Occitanie . 
 
Elle est aujourd’hui la troisième plus 
grande région de France (après Nouvelle-
Aquitaine et Guyane)  et la cinquième 
région la plus peuplée .  
 
Son chef-lieu est Toulouse . 
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Les frontières et les villes . 

 Elle est bordée par les régions Nouvelle-
Aquitaine à l'ouest, Auvergne-Rhône-
Alpes au nord et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur à l'est, ainsi que par l'Espagne et 
l'Andorre au sud.   
Il y a 13 départemens . 
 
Quelques villes parmi les plus 
importantes sont : 
•  Toulouse 
•  Montpellier 
•  Nîmes 
•  Perpignan 
•  Narbonne 
•  Carcassonne 
•  Montauban  
•  Cahors 
•  Lourdes 



Le chef-lieu: Toulouse 
 
C'est la quatrième ville de France.  
Elle est surnommée « la ville rose » pour la couleur de la brique en terre cuite de 
ses maisons. 
Depuis les années 1920, l'aéronautique est un des secteurs économiques principaux 
de la ville. 
  
L’équipe de rugby de Toulouse est connue pour avoir gagné 19 fois le championnat 
de France et quatre fois le championnat  
d'Europe. 
  
. 



•  La Cité de l’Espace à Toulouse. 
   Toulouse est le berceau de l’aéronautique française et elle abrite la Cité de 

l’Espace. C’est un parc à thème qui propose des visites interactives autour de la 
« Mécanique céleste », de l’exploration de l’Univers… Petits et grands peuvent 
jouer aux cosmonautes. 

 

Le Géode  

La fusée Ariane 5  



Le tourisme  
 Cette région est aussi visitée pour ses  montagnes: les gens  

visitent les Pyrénées  

pour faire du ski ou 

 pour faire des balades sur les Pyrénées  

et se réjouir  

du panorama. 

 

Encore , c’est une région très réputée pour ses vins . 

Enfin, c’est le bérceau d’une culture séculaire, surtout du Moyen-Âge  



D’autres lieux à visiter 
•  Le Pont du Gard. 
    C’est un chef d’œuvre de l’humanité, classé patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Il est situé près de Nîmes. Il fut construit à l’époque romaine. 
 
 
 

Le Pont du Gard 



•  La cité de Carcassonne. 

    C’est une ville médiévale fortifiée, qui a èté restaurée au 19ème siècle.  
    Elle est composée d’un château, des remparts et d’ une magnifique cathédrale 

gothique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Basilique de Saint Nazaire de Carcassonne   

Carcassonne  



•  Les monuments de Nîmes. 
 
    Nîmes a hérité de l’époque romaine de précieux monuments, tels que la 

Maison carrée, la Tour Magne ou les Arènes. Les Arènes de Nîmes sont 
les mieux conservés des tous les amphithéâtres romains. C’est un monument 
qui peut accueillir 24 000 spectateurs et doté de plusieurs galeries souterraines.  

La maison carrée  

Arènes de Nîmes 

La tour Magne  



•  Les Écluses de Fonséranes dans le Canal du Midi . 
   C’est un des sites les plus visités du Languedoc Roussillon, il est impressionnant 

par sa succession de cascades. En outre, les Écluses sont un point pour 
admirer la ville de Béziers, mais aussi un point de départ pour de belles balades 
en bateaux. 

  
 

La ville de Béziers 

Les écluses de Fonséranes  



Monuments 



Curiosités 

C’est une région connue  pour : 
1.   les pèlerinages , par exemple celui catholique de Lourdes ou bien 

des  Saintes-Maries-de-la-Mer dans le Gard,  qui intéresse 
les communautés gitanes et qui est devenue une importante 
attraction touristique, 

 
2.  les Fêtes du feu du solstice d’été originaires des Pyrénées; 

3.   les Ferias centrées sur la pratique de la corrida et importées 
d'Espagne depuis le xixe siècle (celles de Nîmes et de Béziers sont 
les plus grandes de France);  

 
4.  Enfin , plusieurs festivals musicaux ou de danse sont également 

organisés dans la région . 
 

La Feria de Nîmes  Saintes-Maries-de-le-Mer 
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