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Benvengut (en occitan) ! Benvingut (en catalan) dans cette région haute en couleur et championne 
de l’ensoleillement que vous avez peut-être déjà traversé sur la route de l’Espagne ou de la Côte 
d’Azur sans jamais vous arrêter. Sacrilège ! 

En Languedoc-Roussillon, vous pourrez dans une même journée skier puis prendre un verre au 
coucher de soleil sur une plage de la méditerranée ou visiter un site classé patrimoine mondial de 
l’Unesco (Canal du Midi, la cité médiévale de Carcassonne, le Pont du Gard, les Arènes de Nîmes...), 
déguster des vins extraordinaires vinifiés par des passionnés au doux accent chantant, randonner 
avec des vues à couper le souffler sur les vignes, la mer ou les cimes enneigées. Vous en prendrez 
plein les yeux en découvrant les châteaux cathares ou Collioure, en vous essayant au canoë à 
Roquebrun ou au canyoning dans les gorges de Galamus ! Les fans de shopping ne seront pas en 
reste à Montpellier, Nîmes ou Uzès par exemple.

Ici l’art de vivre a une vraie signification, on blague (discute !) de tout et de rien au détour des 
ruelles ou sur un banc public, on joue aux boules, on se déchaîne devant un match de rugby à XV 
ou à XIII, on apprécie le bon vin, les huîtres et la bonne chair. Un cassoulet au mois d’août n’effraie 
pas les Languedociens !

Pour les amateurs de festivals, la région regorge de manifestations culturelles comme Visa pour l’Image à Perpignan, sportives avec par 
exemple le Mondial du Vent à Leucate, de concerts dans les arènes de Nîmes ou dans la Cité de Carcassonne.

Les départements de la Lozère, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées orientales composent le Languedoc-Roussillon et font partie 
depuis 2016 de la région Occitanie. Impossible de les départager, parole de Petits fûtés ! Le Petit futé vous souhaite de grandes découvertes le 
temps d’un weekend ou des plus longues vacances en Languedoc-Roussillon.
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