
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 

 
        
 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

Prière de vous inscrire d’ici le 5.7.2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier ou mail.  

En cas d’un grand nombre d’inscriptions, nous donnons la priorité à nos membres cotisants. 

Je souhaite devenir membre : Oui   ¨ Non   ¨ 

J’assisterai / Nous assisterons à la conférence sur l’Occitanie et demande l’envoi du code d’accès à la session zoom. 

 

Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

 

Tél./E-mail :  ______________________________________________________________________ 

Un(e) élu(e) de la Région Occitanie en charge des relations internationales 

« A la découverte de …L’Occitanie »  

Jeudi 8 juillet 2021 à 19 heures  

française 

Conférencier 

Thème 

Date   

Langue  

 
Sur le thème :  

La Région Occitanie est le fruit de la fusion du Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées et comprend l’essentiel de 
la frontière pyrénéenne avec l’Espagne. Riche en sites 
historiques du pays cathare à la ville de Nîmes et ses 
vestiges romains, de lieux religieux (de Lourdes à l’abbaye 
cistercienne de Saint-Martin du Canigou), la région offre 
une grande variété de paysages – de la Vallée de la 
Dordogne aux gorges du Tarn -sans oublier la grande 
diversité de plages de Montpellier à Perpignan.  

Les 8 sites classés au patrimoine mondial de l’humanité 
illustrent cette diversité : Carcassonne, Albi, le Canal du 
midi, le Pont du Gard, les villages de Conques et de 
Rocamadour sur les chemins de Compostelle, le cirque 
de Gavarnie… pour n’en citer que quelques-uns.  

Quant au cadre de vie, l’Occitanie compte 41 grands 
sites, 45 villages classés plus beaux villages de France, 
plus de 300 musées (dont le musée Pierre Soulages à 
Rodez, Toulouse-Lautrec à Albi et le récent musée de la 
romanité à Narbonne « Narbovia »), de nombreux 
festivals et 51 chefs étoilés qui vous invitent au voyage. 

 
 

De la Camargue à la Gascogne, de la Méditerranée aux 
Pyrénées, en passant par Toulouse et Montpellier… 
parcourir l’Occitanie, c’est aussi aller à la rencontre de ses 
habitants, c’est goûter l’ambiance des petits villages 
animés, déguster les spécialités des terroirs (Roquefort, 
huîtres de Bouzigues, magrets de canard, melons du 
Quercy, …) et découvrir la grande variété de vins et 
spiritueux  (Armagnac, Cahors, Languedoc …) qui font le 
bonheur des gourmets. 
 
 
Les intervenants : 

Les élections régionales ayant lieu les 20 et 27 juin 
prochains, nous ne pourrons annoncer le nom de l’élu(e) 
qui interviendra pour la Région qu’une fois les résultats 
connus. 

 


