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La région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
présente la particularité de posséder 
deux grands pôles d'attraction : Mar
seille, premier port marchand français, 
et Nice, capitale de la plus grande 
région touristique de France après Paris 
et ses environs. Mais de Briançon aux 
Îles d'Hyères et de Menton à Arles, par
tout règne en maître incontesté le soleil 
du Midi, orgueil légitime de tous les 
méridionaux, synonyme aujourd'hui de 
douceur de vivre, qui demain signifiera 
sans doute inépuisable sou rce d'énergie. 

Chacun des départements de cette 
région a conservé son caractère bien 
à lui. Avec des altitudes s'échelonnant 
de 500 à 4000 mètres les Hautes
Alpes ne peuvent ni renier leur nom, ni 
oublier leur ancienne appartenance au 
Dauphiné. Les Alpes-de-Haute-Pro
vence qui culminent dans la chaîne 
du Parpaillon à plus de 3000 mètres 
sont avec leurs plateaux ensoleillés 
couverts de lavande, d'aspect typique
ment méditerranéen. Ancienne terre 
pontificale, le Vaucluse, aujourd'hui 
enrichi par l'irrigation, a gardé l'em
preinte de la munificence des papes 

qui l'habitèrent. Dans les Bouches-du
Rhône, Arles la Camarguaise, Aix la 
Romaine et Marseille la Grecque tra
duisent l'âme de la Provence. La fasci
nante beauté des Maures et de l'Estérel, 
la sauvage grandeur des gorges du 
Verdon, ne peuvent faire oublier ni la 
fierté de Toulon veillant sur la plus 
redoutable flotte de guerre française, 
ni la douceur paradisiaque des l'les et 
des plages du Var. Quant aux Alpes
Maritimes elles possèdent le privilège 
unique d'offrir à leurs adorateurs la joie 
des sports d'hiver à Valberg et les 
séductions de ce haut lieu du tourisme 
international qu'est la Riviera française. 

Cette façade méditerranéenne de la 
France n'est pas seulement le royaume 
de la pétanque, du "farniente" estival 
de la Côte et des héros de Marcel 
Pagnol, c'est aussi, et surtout, une riche 
terre agricole (produits maraîchers, 
fruits, vins, élevage des ovins, produc
tion florale, oliveraies, etc.), et une active 
région industrielle (mines de bauxite, 
corps gras, savons, semoule et pâtes 
al i mentai res, ag ra-al imentai res, sai i nes, 
chimie, alumine, spath, fluor, engrais, 

fonderies, chaudronneries, etc.). Cette 
région, pour ne citer que quelques 
exemples, fournit plus de 60 % de 
lignite français (bassin de Gardanne), 
12 % de l'acier (complexe sidérurgique 
de Fos-sur-Mer), 10 % de l'aluminium, 
un tiers environ de la construction 
navale (chantiers de La Ciotat), un 
quart environ des produits dérivés du 
pétrole (les installations de Lavéra et 
de Berre occupent le second rang en 
France). Rappelons aussi que le Centre 
d'Études Nucléaires de Cadarache est 
universellement connu, que la recher
che médicale est très active à Marseille, 
qu'avec les usines I,B,M, de La Gaude, 
les industries les plus modernes sont 
présentes et que, pour la plus grande 
joie des gourmands 90 % des fruits 
confits consommés en France sont 
préparés en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, 
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