
AQUITAINE 

Valeur: 0,60 F 

Couleurs: vert, bleu, rouge-violacé 
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VENTE 

anticipée, le 22 mai 1976, à BORDEAUX; 

générale, le 24 mai 1976. 

Groupant Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes 
et Pyrénées-Atlantiques, la région Aquitaine représente 
plus de 8 % du territoire national et 5 % de sa population 

Environ 250 000 personnes cultivent céréales ou fruits, 
des vignobles réputés et un tabac qui donne 43 % de la 
production française. Le massif forestier le plus vaste 
d'Europe fournit toutes sortes de bois et leurs dérivés. 

Ressource naturelle de la région, l'énergie est produite 
en des centrales hydrauliques et des gisements de gaz 
ou de pétrole. 

Autant de stimulants pour des industries de transfor
mation, métallurgie et mécanique, alimentation, bois et 
cuirs. Aéronautique et aérospatiale fournissent des emplois, 
ainsi que textiles, bâtiment et travaux publics, verrerie et 
électronique. 

L'Océan, qui borde la région sur 250 km, lui imprime 
d'autres marques que son climat. Les pêcheries basques ou 
bordelaises ne sont qu'un aspect des activités portuaires: 
elles sont plus étendues à Bayonne, Libourne et évidem
ment Bordeaux. 

Dessiné par Rémi BARRAU 

Gravé en taille-douce 

par Michel MONVOISIN 

Format horizontal 36 x 22 

(dentelé 13) 

Le port autonome a lancé des annexes au Bec d'Ambès, 
domaine de la pétrochimie, à Pauillac, avec son complexe 
de raffinage, au Verdon, qui dispose d'appontements pour 
pétroliers géants, et dont les projets à terme sont spec
ta cu 1 aires. 

Ce littoral est aussi un pays de vacances, avec ses 
lacs, étangs, « courants », ses vastes plages de sable fin 
et toutes les séductions de la côte basque. 

A l'intérieur des terres, le tourisme est plus varié : 
paysages de montagnes ou de vallées, parcs nationaux et 
sources thermales, villes ou bourgades pittoresques et 
accueillantes, terroirs traditionalistes et trésors d'art, sites 
archéologiques et demeures historiques, en un pays à 
vocation culturelle, 

Le plein essor de la région se manifeste donc aussi 
bien sur le domaine universitaire de Talence que tout 
au long des grands axes routiers, 

Sur des plans différents, mais à un égal degré, la foire 
internationale, les expositions mondiales, comme le Mai 
musical de Bordeaux ou le Festival de Sarlat, témoignent 
d'un rayonnement plus que régional. 
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