
                                                     
Communiqué de presse

 

 Montpellier, Toulouse, le 25 mai 2022
 

 

 

 

Cet été, l’exposition « Le tour de l’Occitanie en 41 Grands Sites » fait de nouveau étape au Pont du
Gard

Pour la deuxième année consécutive, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée met en lumière ses 41 Grands Sites Occitanie /
Sud de France au Pont du Gard, en proposant une exposition gratuite « Le tour de l'Occitanie en 41 Grands Sites », ouverte dès à
présent et jusqu’au 18 septembre 2022.
 
Riche de son patrimoine exceptionnel, la Région Occitanie propose de découvrir les 41 destinations d’excellence qui ont obtenu le label « 
Grands Sites Occitanie / Sud de France », à travers une exposition unique dans un cadre exceptionnel.
 
En 2021, plus de 50 000 visiteurs ont ainsi pu admirer les 41 Grands Sites d’Occitanie à travers cette exposition.
 
Dans le cadre de son dispositif Grands Sites, la Région s’engage pour la qualité des aménagements, l’intégration des dimensions paysagères
et environnementales, ou encore la promotion et l’animation du réseau.
 
« Des Pyrénées à la Méditerranée, notre belle région offre des lieux exceptionnels d’une grande variété. Des paysages incroyables, des sites
uniques, des villes et villages tant historiques que festifs, des traditions séculaires et des valeurs de partage, de convivialité… c’est ce que
j’appelle l’« Occitalité » : des territoires, des hommes, des femmes et du caractère. La collection des Grands Sites Occitanie / Sud de France
offre une formidable visibilité à nos richesses et les fait rayonner par-delà nos frontières. Ainsi, à travers cette exposition unique, située elle-
même sur un Grand site exceptionnel, les nombreux visiteurs peuvent découvrir l'Occitanie par le prisme de ces 41 destinations
incontournables, majestueuses, authentiques ou légendaires, qui sont autant de portes d'entrée sur notre patrimoine culturel et naturel » a
notamment souligné la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga.
 
 

« Le tour de l’Occitanie en 41 Grands Sites »
Exposition gratuite à découvrir jusqu’au 18 septembre

Site du Pont du Gard – Bâtiment Rive Gauche
Plus d’informations : https://www.pontdugard.fr/fr
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Les Grands Sites Occitanie / Sud de France :
Afin de promouvoir ses sites patrimoniaux, culturels, historiques et favoriser ainsi l’attractivité et le développement économique des

  

https://www.pontdugard.fr/fr
https://www.laregion.fr/Espace-presse


territoires, la Région a créé la collection des Grands Sites Occitanie / Sud de France. Elle rassemble aujourd’hui 41 destinations et 300
lieux de visite majeurs répartis sur l’ensemble du territoire régional :
 

Agde-Pézenas
Aigues Mortes - Camargue Gardoise

Albi, Vallée du Tarn
Armagnac Abbaye et Cités

Auch
Aux sources du Canal du Midi

Bastides et Gorges de l'Aveyron
Cahors - Vallée du Lot
Canal du midi - Béziers

Carcassonne et les Citadelles du Vertige
Cévennes

Cirque de Navacelles - Lodève - Pays Viganais
Collioure en Côte Vermeille

Conques
Cordes sur Ciel et les Cités Médiévales

Figeac, Vallées du Lot et du Célé
Foix Montségur, Cités médiévales

Gavarnie - Cauterets Pont d'Espagne
Gorges de l'Hérault

Gorges du Tarn
La Grande Motte

Lourdes
Luchon
Marciac

Massif du Canigó - Pays Catalan
Mende Cœur de Lozère

Millau-Roquefort - Sylvanès
Moissac Lauzerte Auvillar

Montauban
Montpellier Méditerranée
Narbonne Méditerranée

Niaux - Mas d'Azil, Pyrénées Préhistoriques
Nîmes - Pont du Gard - Uzès

Perpignan Méditerranée
Pic du Midi

Pyrénées Aure Louron
Rocamadour - Vallée de la Dordogne

Rodez
Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère

Sète
Toulouse

 
Plus d’informations sur les Grands Sites Occitanie / Sud de France : https://www.grands-sites-occitanie.fr/
 
La vidéo de présentation de la collection :
https://www.youtube.com/watch?v=txjww5w9ptI&list=PLeCga205ikCDgRk_nRyW5JQ3VF1Rdrfi3&index=43
 
Les vidéos Bons Plans des Grands Sites Occitanie / Sud de France :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeCga205ikCDgRk_nRyW5JQ3VF1Rdrfi3
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