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Limites et position 
La Provence-Alpes-Côte d’Azur est une  
région du sud de la France, bordée: 
•  à l'est par l'Italie, séparée par les Alpes; 
•  au nord par la région Auvergne-Rhône-
Alpes;  

• à l'ouest par l'Occitanie, dont elle est 
séparée du Rhône; 

•  au sud, elle est baignée par la mer 
Méditerranée 





La carte physique 
Les	  éléments	  cons*tu*fs	  du	  territoire	  de	  la	  région	  sont	  
déjà	  dans	  le	  nom:	  il	  y	  a	  	  la	  région	  montagneuse	  des	  Alpes	  
au	  nord-‐est	  avec	  le	  mont	  Pelvoux	  (3946	  m)	  et	  les	  Ecrins	  
(4103	  m)	  d'où	  proviennent	  les	  fleuves	  Durance,	  Verdon	  et	  
Var;	  il	  y	  a	  la	  vallée	  et	  le	  delta	  du	  Rhône	  (Camargue)	  et,	  
enfin,	  les	  massifs	  calcaires	  (Sainte	  Victoire).	  
	  
	  Le	  climat	  de	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  est	  
méditerranéen	  sur	  la	  bande	  cô*ère	  et	  montagneux	  dans	  la	  
région	  alpine. 



Économie 
Les secteurs les plus développés sont l’agriculture, grâce à la 
culture de la vigne et de l’olivier sur la côte, et le secteur 
tertiaire . 
L’économie	  de	  la	  Côte	  d’Azur	  vit	  donc	  principalment	  du	  tourisme.	  Il	  
y	  a	  un	  tourisme	  estival (principalement sur la Côte d'Azur), un 
tourisme hivernal (principalement dans les Alpes), un tourisme 
vert (Luberon), un tourisme sportif (cyclisme au Mont 
Ventoux), un tourisme culturel (Arles, Avignon) .. 
L'agriculture (et notamment la viticulture) dans des 
départements plus ruraux comme le Var ou le Vaucluse 
(fruits, légumes, vins). Les cultures 
spécialisées (lavande , herbes aromatiques) se développent 
grâce à des marchés en expansion. 
A  Grasse  on produit des parfums . 
  
	  
 



Deux villes célèbres de 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 



Marseille 
Marseille	  est	  la	  plus	  grande	  
ville	  du	  sud	  de	  la	  France,	  la	  
capitale	  du	  département	  des	  
Bouches-‐du-‐Rhône,	  ainsi	  que	  
le	  premier	  port	  de	  la	  France.	  
Fondée	  par	  les	  Grecs	  pendant	  
l’an*quité,	  c'est	  l'une	  des	  
plus	  anciennes	  villes	  
françaises.	  	  
Marseille	  est	  la	  deuxième	  
plus	  grande	  ville	  de	  France	  
après	  la	  popula*on	  
parisienne. 



Avignon 
Avignon	  est	  une	  ville	  du	  Sud	  
de	  la	  France	  ,	  située	  au	  
confluent	  du	  Rhône	  et	  de	  la	  
Durance.	  Avignon	  est	  le	  chef-‐
lieu	  du	  département	  de	  
Vaucluse.	  
	  
	  Ses	  habitants	  s'appellent	  les	  
Avignonnais.	  	  
	  
Surnommée	  la	  «	  cité	  des	  
papes	  »	  en	  raison	  de	  la	  
présence	  des	  papes	  de	  1309	  
à	  1423,	  elle	  est	  l'une	  des	  
rares	  villes	  françaises	  à	  avoir	  
conservé	  ses	  remparts,	  son	  
centre	  historique.	  
  
	  



Les plats typiques 
I.  Les	  herbes	  de	  Provence	  

II.  La	  tapenade 
III.  	  L’aïoli 

IV.  La	  socca	  

V.  La	  salade	  niçoise 
VI.  La	  ratatouille 

VII.  Les	  	  treize	  desserts	  de	  Noël	   
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