
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Bloc "Portraits de régions" 
"la France à vivre" 
Le 29 mars, La Poste lance le 3€ bloc de sa série de timbres" Portraits de régions" 

consacré, comme il y a un an aux spécialités régionales de notre pays. "La France 

à vivre" met cette fois à l'honneur les huîtres, le marché de Provence, le clafoutis, 

la quiche lorraine, le bagad, la coutellerie, la coiffe madras, la cou rse landaise, 

les vignobles du Beaujolais et le pain. 

La Poste continue ainsi l'exploration du patrimoine gastronomique et culturel 

de la France mis en scène dans un bloc de 1 0 timbres. 

La première série de "La France à vivre", émise il y a un an, avait ainsi célébré 

le camembert, la porcelaine de Limoges, les vignobles de Champagne, le cassoulet, 
la crêpe bretonne, la pêche au carrelet, Guignol, les cabines de bains, la pétanque 

et le foie gras. 

A l'automne dernier, "La France à voir" illustrait le Château de Chenonceau, 

la Pointe du Raz, la maison basque, les toits vernissés de Bourgogne, les tours génoises 

de Corse, la maison alsacienne, le Mont Blanc, l'Arc de Triomphe, le mas provençal et le 
Pont du Gard . 

Comme pour les deux premiers blocs, un carnet de voyage en tirage limité 

accompagne le lancement de cette nouvelle série. Il mélange aquarelles et croquis 

de Claude Perchat. 

En 2004 pour le 4€ bloc" La France à voir ", cette série consacrera le château 

de Chambord, Notre Dame de Paris, les calanques de Cassis, le cha let savoyard, 

le phare du Cap Ferret, les maisons troglodytes, la ferme normande et les moulins 

du Nord. 

Vendu à plat, ce bloc peut être plié ou découpé grâce à l' imposition de perfo strip . 

On peut également se.le procurer chez certains débitants de tabac 
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Bloc conçu par : 
Bruno Ghiringhelli 

Fond du bloc : 
Vignes: © L. Delderfield / Agence Images 

Olivier: © P. Cartier / Agence Images 

Poules: © Digitalvision 

Chalutier: © Iconotec 

Balance et pot à lait : © Photodisc 

Tasse de café: © C Squared Studios / Photodisc 

Bloc comprenant 10 timbres-poste de format horizontal 286 x 110 
(4 verticaux 21 x 36 et 6 horizontaux 35 x 22 ) 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 29 mars 2004 et sur le 
site internet de La Poste www. laposte.fr/philatélie 

Les timbres sont disponibles UNIQUEMENT sous forme de bloc. 
Pas de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité 
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