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Située entre Massif central et Pyrénées, la reglon 
Languedoc-Roussillon est présentée sur le timbre par son 
littorai en arc de cercle, qui borde la Méditerranée sur 
200 kilomètres. 

Quatre des cinq départements qui la composent, 
Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales, ont en effet 
une façade maritime et un arrière-pays accidenté, tandis 
que la Lozère est faite des paysages contrastés de la 
moyenne montagne. 

Sur cette zone naturelle de passage entre l'Espagne 
et l'Italie, Ibères, Grecs, Romains, Wisigoths, Arabes, 
ont laissé maints vestiges de leurs civilisations. 

L'antique Narbonnaise, liée au royaume de Majorque, 
devint française au cours des siècles, malgré la croisade 
des Albigeois et les guerres de religion. Mais ces pays 
gardent de leur passé une culture vivante, occitane ou 
catalane. 

Dans les plaines, un réseau de villes moyennes va de 
Montpellier, métropole universitaire et régionale, à 
Perpignan, ancienne capitale, en passant par Béziers, Sète, 
Nîmes, Alès, Carcassonne et Narbonne. 

L'activité économique s'y tourne surtout vers les 
industries agricoles et alimentaires, et des spécialités 
peu polluantes, pharmacie, électricité, électronique. 

Des crus célèbres voisinent avec d'excellents vins de 
coteaux, tandis qu'une politique d'amélioration de la 
qualité se poursuit en vue de la consommation courante. 
La figurine s'orne enfin de fruits de choix, produits d'une 
arborisation locale en plein essor. 

Climat bienveillant, luminosité du ciel, variété des sites 
expliquent l'attachement des habitants à leurs terroirs, 
et l'attrait général qu'ils exercent au loin. 

Les rivages, sablonneux et bordés d'étangs assainis, 
sont de plus en plus fréquentés par les estivants. Une 
vaste opération d'aménagement y développe depuis 1963 
le tourisme balnéaire et la navigation de plaisance. 

L'intérieur des terres dispose de ressources pour les 
sports d'hiver ou les cures thermales. Il a ouvert, dans 
les Cévennes et le Haut-Languedoc, ses parcs de nature 
protégée. 

Toute la région enfin attire et retient les visiteurs par 
ses cadres propices à la détente et à l'enrichissement 
culturel, par le charme de ses localités, et par sa fidélité 
à un mode de vie traditionnel, pittoresque et accueillant. 
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