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Carte de la Côte d’Azur 
 
 
La Côte d'Azur (en occitan provençal et en occitan niçois : Còsta d'Azur selon la norme classique ou 
Costo d'Azur / Couosta d'Azur selon la norme mistralienne) est la partie du littoral méditerranéen français 
délimitée à l'ouest par la ville de Cassis (ou d'Hyères selon certains), et à l'est par Menton (à la frontière 
italienne). Elle couvre les départements du Var, des Alpes-Maritimes, et le territoire de la principauté de 
Monaco. Elle est encadrée au nord par les massifs des Maures et de l'Estérel, et par les Alpes du Sud, dont 
certains sommets dominent la mer de près de 3 000 mètres. 
 
La région est fortement urbanisée en bordure du littoral pour répondre à l'attrait touristique, l'arrière-pays 
étant plus souvent préservé, notamment dans le Var le long du massif des Maures. Elle bénéficie d'un 
climat doux et ensoleillé. Nice, avec son aéroport international, peut être considérée comme la métropole 
de la Côte d'Azur. 
 
L'adjectif correspondant à Côte d'Azur est azuréen et ses habitants sont les Azuréens. 
La Côte d'Azur est une appellation littéraire devenue une appellation touristique et n'a jamais vraiment été 
délimitée à l'ouest, et le sujet fait l'objet de controverses intéressées compte tenu des retombées 
touristiques. La création de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a apporté aucune précision nouvelle, 
au contraire. Certains voudraient voir la Côte d'Azur limitée à la seule frange côtière du département des 
Alpes-Maritimes de la frontière italienne à l'ouest de Mandelieu (commune de Mandelieu-la-Napoule), le 
bord de mer du département du Var étant la Côte varoise. 
 
 
Naissance de la Côte d’Azur  
 
 
L'expression est due à l'écrivain Stéphen Liégeard et à son livre La Côte d'azur publié en 1887 (mais dont 
on a fêté le centenaire en 1988). D'azur est un terme d'héraldique et signifie « de couleur bleue ». 



Stéphen Liégeard a eu conscience de l'importance de sa trouvaille puisqu'il écrit (en 1893 ou 1894, les 
deux dates figurant dans la réédition !) dans l'Avant-Propos de la 2e édition de son livre (4e de couverture 
dans la réédition du centenaire) : 
 
« Les dénominations exactes ou surannées de Littoral méditerranéen, Corniche, Rivière, Plages 
Liguriennes... se sont fondues comme neige au soleil ! Et, sur la place restée vide s'est installé, par droit 
de conquête, ce vocable imagé et rapide, plus vrai encore que poétique : LA CÔTE D'AZUR. 
La Côte d'Azur ! Ainsi, du château d'If [à Marseille] jusqu'aux palais de Gênes, s'intitule désormais le 
pays de la mer bleue, du soleil et des fleurs... Le dictionnaire s'est augmenté d'un mot. » 
Au passage on remarque que la Côte d'Azur va de Marseille à Gênes pour son « inventeur ». 
 
Les Anglais (et avant même qu'ils ne deviennent les Britanniques), qui n'ont pas attendu Liégeard pour 
visiter la région, parlent toujours à tort de Riviera ou de French Riviera. La communauté d'agglomération 
dont le pôle naturel est la ville de Menton porte le nom de communauté d'agglomération de la Riviera 
française (Carf), le terme de Côte d'Azur ayant pu paraître trop associé à Nice. 
 
Riviera est le terme italien. Le terme occitan (niçois et provençal) est Ribiera. En français, on a longtemps 
parlé de Rivière de Gênes et de Rivière de Nice, Nice elle-même étant parfois parée du doux nom de Nice 
de Rivière. 
 
Quelques données essentielles (données 2005) liées au Tourisme sur la Côte d’Azur : 
 
- Près de 10 millions de Tourisme 
- 52% de clientèle étrangère, 
- 62 millions de nuitées 
- Dépense des touristes : 5 milliards d’Euros 
- 75 000 emplois tourisme soit 18% du total des emplois dans les Alpes-Maritimes. 
- 500 000 touristes dans le Haut Pays 
- 500 000 congressistes 
- 3 millions d’entrées dans les musées et monuments 
- Plus de 30% des touristes viennent par avion 
 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région administrative de la République Française, au Sud-Est. Elle 
est souvent désignée par l'acronyme PACA ou Paca (gentilé Pacaïens) mais ce nom artificiel est contesté 
par une partie des habitants. Son nom en occitan provençal est écrit Provença-Aups-Còsta d'Azur (norme 
classique) ou Prouvènço-Aup-Costo d'Azur (norme mistralienne) . 
 
Elle est limitrophe de l'Italie dont elle est séparée par les Alpes méridionales. Au nord, elle voisine avec la 
région Rhône-Alpes et à l'ouest avec le Languedoc-Roussillon dont le Rhône marque la limite. PACA est 
baignée au sud par la mer Méditerranée. Provence-Alpes-Côte d'Azur regroupe six départements issus des 
provinces d'Ancien Régime de Provence et du Dauphiné. Une partie du Vaucluse est issu de l'annexion du 
Comtat Venaissin pendant la période révolutionnaire et la majeure partie des Alpes-Maritimes du 
rattachement du Comté de Nice à la France pendant le Second Empire. Le logo du Conseil régional 
rappelle ces quatre régions en reprenant leur ancien blason dans certaines publicités. 
 
Géographie 
 
La géographie de la région la Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par sa grande diversité et par la 
nette division de son territoire. Provence-Alpes-Côte d’Azur est peuplée de 4,7 millions d’habitants. . Le 
territoire n’est pas immense : 31 400 Km², c’est-à-dire, 5,8 % de la superficie nationale. Elle présente un 
territoire des plus beaux et des plus variés, pleine de contrastes, même dans la population qui est 



inégalement réparti, dense sur la côte, rare en montagne. Provence est la région de France la plus dotée en 
espèces animales et végétales. Le climat méditerranéen entraîne une faune et une flore différente des 
régions plus au nord ou à l’ouest de la région. 
 
La végétation est en effet majoritairement composée de pinède, maquis, garrigue et chênes verts près des 
littoraux. Le climat méditerranéen permet a cette région de se spécialiser dans certaines activités 
économiques telles que la culture de la vigne, la production de vins (notamment les rosés) ainsi que la 
culture de la lavande et des oliviers, qui ont fait connaître la région à travers le monde par ses traditions et 
tout ce qui concerne le tourisme. La région a également un climat montagnard plus au nord avec comme 
végétation la taïga en montagne, avant la disparition de la végétation à une certaine altitude. La région 
connaît donc à la fois la chaleur et la fraîcheur avec deux climats (méditerranéen et montagnard), lequel 
c’est un avantage, et tout cela à une distance d’une centaine de kilomètres à peine.  
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 963 communes. C’est une région très urbanisée avec 4,5 millions 
d’habitant (90 % de la population) fortement civilisée, qui réside dans les trois grandes métropoles, 
Marseille, Nice et Toulon et dans les nombreuses villes moyennes de plus de 20 000 habitants. Son 
environnement naturel et culturel en fait la première région d’accueil pour les touristes français, la 
deuxième pour les touristes étrangers et des retraités français avec beaucoup d’argent. 
 
Culture  
 
La Provence-Alpes-Côte d'Azur est le berceau du cinema. Les frères Lumière qui possédaient une belle 
maison à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône firent leurs premiers films cinématographique avec ceux 
tournés à leur usine de Lyon. Le train entrant en gare de La Ciotat, L'arroseur arrosé et bien d'autres. La 
première salle de Cinéma de l'histoire L'Eden se situe dans cette ville. L'Eden est toujours présent et est 
classé monument historique. Un comité de soutien présidé par Bertrand Tavernier est en cours pour sa 
réhabilitation. La première projection publique du Cinématographe y eu lieu le 28 septembre 1895. 
Michel Simon tombera amoureux de cette ville. Il achetera une maison aujourd'hui propriété de la 
commune et de l’association « Les Amis de Michel Simon ».  
 
La Provence a connu bien d'autres aventures avec ces Précurseur du cinéma. Le matériel d' Auguste et 
Louis Lumière à l'arrivée de la guerre a été sauvegardé dans une maison à Signes. Marseille a eu ses 
studios de cinéma. De nombreux films ont été réalisé dans les villes et villages. Le fameux Napoléon 
d'Abel Gance tourné en Cinérama, l'ancêtre du cinémascope en 1927 à La Garde var. La Femme du 
boulanger, de Marcel Pagnol tourné au village de Le Castellet, est le plus connu des années avant 1940. Il 
est resté sept ans à l'affiche à New-york. Et arrive l'époque 1946 ou Orson Welles vient à Toulon ville 
natale de Raimu pour le voir. Il rencontre Marcel Pagnol qui lui annonce qu'il arrive une semaine trop 
tard. Orson Welles dira: "c'est dommage car il était le plus grand de nous". La région depuis le début du 
cinéma posséde une histoire très riche et l'activité dans ce domaine continue, en regrettant toutefois la 
mise en sommeil des studios de la Victorine à Nice. Les tournages, les festivals, principalement le 
Festival de Cannes le plus connu mondialement, permettent à la région de constituer une plaque tournante 
essentielle du 7ème art. 
 
 


