PAYS
LANGUE OFFICIELLE
CAPITALE
SUPERFICIE
POPULATION
MONNAIE
FUSEAU HORAIRE

FRANCE
FRANÇAIS
PARIS
675 417 km²
65 800 000
EURO (EUR)
UTC +2

Géographie
La France est un pays d'Europe occidentale couvrant une superficie de 550 000 km². Elle partage des frontières avec
l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Le relief et la géographie de la France, malgré la
taille relative de son territoire, sont extrêmement variés. Ayant vaguement la forme d'un hexagone (d’où son surnom),
le pays possède plusieurs massifs montagneux. Les Vosges s’élèvent à proximité du Rhin, fleuve marquant la frontière
naturelle avec l'Allemagne. Plus au sud on trouve le Jura, autre massif de seconde importance qui lui sépare les
territoires français et suisse. Enfin, la grande chaîne des Alpes (la plus importante d'Europe) développe un arc de cercle
serré qui passe sous le Jura pour plonger dans la Méditerranée. C'est là que s'élève le point culminant du pays et du
continent : le Mont Blanc (4810 m), également frontière avec l'Italie. À l'ouest des Alpes, le long de la Vallée du Rhône, le
Massif Central étale joliment ses vieux sommets érodés et comporte les seuls volcans du pays. Au sud-ouest de
l'hexagone se trouvent le quatrième massif, les Pyrénées, qui forment une frontière naturelle avec l'Espagne. Ces
massifs concentrent les plus grands ensembles touristiques de sports d'hiver d'Europe.

Toutes les côtes françaises, bien que dissemblables, sont équipées d'infrastructures balnéaires également très réputées :
des élégantes villégiatures de Normandie (Deauville, Cabourg) aux côtes découpées de la Bretagne (Saint-Malo,
Quimper) en passant par les immenses plages du front Atlantique (La Baule, Les Sables d'Olonne, Biarritz), les très chics
villes de la Côte d'Azur (Antibes, Cannes, Nice, Saint-Tropez..) et les criques sauvages de la Corse, une île
méditerranéenne, le tourisme a pleinement tiré parti d'une grande variété de paysages côtiers pour accueillir des
touristes du monde entier.

Sur le flanc ouest du pays s'étalent plaines et forêts, notamment en Aquitaine dans le sud-ouest, en Normandie et dans
la vallée de la Loire dans le nord-ouest, et dans l'immense bassin parisien. Le Nord de la France, en Picardie, Champagne
et Bourgogne, est caractérisé par un relief plat et fertile très propice à la culture de diverses céréales (colza, maïs, blé
entre autres) et l'élevage de bétail. D'autres particularismes régionaux sont à souligner comme les marais poitevins et
camarguais, les impressionnantes gorges de l'Ardèche, les calanques aux eaux turquoise de Cassis en Provence ou la baie
du Mont Saint-Michel en Normandie.

Culture et Tourisme
La culture française est à l'image de son histoire et de la variété de ses régions. Immense, prestigieuse et profondément
liée à l'identité du pays, notamment dans son rayonnement international. Chacun, selon ses centres d'intérêt, ses
passions ou sa curiosité, y trouvera son bonheur.
Les arts | La tradition des arts en France est aussi ancienne et riche que le pays lui-même. Dans la plupart des domaines
(sculpture, architecture, musique, peinture entre autres), des artistes de renommée se sont distingués à travers toutes
les époques et leurs œuvres se trouvent exposées dans des musées prestigieux. Le plus célèbre (et le plus vaste au
monde) est probablement le Louvre, à Paris, où une semaine entière ne suffit pas à une visite d'ensemble. Les
départements des arts antiques de Grèce, d'Égypte et de Mésopotamie contiennent des trésors millénaires, alors que
les collections de peintures médiévales jusqu'au 18e siècle ne sont pas en reste. Le musée, qui abrite des œuvres
exceptionnelles comme la Joconde de Léonard de Vinci, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, est un ancien
palais des rois de France. Plus loin, le Musée d'Orsay abrite la plus grande collection au monde de peinture
impressionniste : Gauguin, Van Gogh, Manet et quantité d'autres y sont abondamment représentés. Les amateurs d'art
moderne iront admirer le Centre Pompidou, réalisation contemporaine controversée de l'architecte Renzo... Sur les rives
de la Seine, non loin des majestueux édifices Belle Époque du Grand et Petit Palais où se tiennent des expositions
prestigieuses, le Palais de Tokyo est également dévolu à la création avant-gardiste et témoigne de la santé
exceptionnelle de l'art français contemporain. Cette concentration de musées a contribué à affirmer Paris comme un
prestigieux centre des arts sur le plan international. Enfin, la création musicale et cinématographique française est l'une
des plus prolifiques au monde et se rendre à un concert ou au cinéma fait partie des activités culturelles les plus
courantes de la population.
La gastronomie et les vins | La tradition culinaire française date de plusieurs siècles, et la richesse de sa gastronomie est
l'un des principaux attraits pour les voyageurs. Chaque région possède ses recettes, et quels que soient vos goûts en
matière de cuisine, de la plus élaborée et savoureuse à la plus rustique, il y aura forcément un mets sur la table pour
contenter votre palais. On citera en vrac les plats traditionnels que sont le pot au feu, la blanquette de veau, le bœuf
bourguignon, le cassoulet du sud-ouest, la choucroute alsacienne, l'andouillette, sans oublier l'incontournable steakfrites en tête de menu de toutes les brasseries françaises.
Un proverbe dit que la France possède autant de fromages que l'année a de jours. En fait, il en existe même bien plus, et
plus de 400 variétés sont répertoriées à ce jour. Camembert normand, bleu d'Auvergne, munster d'Alsace, reblochon
savoyard, roquefort des Causses ou brie de Meaux sont les principaux ambassadeurs d'une famille aux saveurs
innombrables, de la plus prononcée à la plus douce.
Enfin, un repas français ne s'achève jamais sans une note sucrée et là encore, une profusion de desserts s'offre aux
bouches les plus difficiles : éclairs, religieuses, mille-feuilles, macarons, fraisiers, crêpes, profiteroles, crème brûlée...
s'exportent dans le monde entier. Pour accompagner tous ces délices, les vins français sont de parfaits cavaliers, et pour
accomplir cette tâche gourmande, une liste impressionnante de vignobles quadrille tout le pays : blancs, rouges ou
rosés, les vins de Bordeaux, de Bourgogne, d'Alsace, des Charentes, sans oublier les Côtes du Rhône et le plus fameux
d'entre tous, le champagne, sont classées en milliers d'appellations et peuvent se déguster aussi bien autour d'un repas
informel qu'avec un professionnalisme très rigoureux. C'est à ce titre que le vin est devenu un authentique symbole de
l'identité française autour du monde.

Le patrimoine architectural | L'histoire, à travers ses tumultes, les rois de France et la puissance de l'Église, a contribué
à forger un patrimoine architectural unique par sa richesse et sa variété dans le monde occidental. L'ensemble du pays
compte une quantité incalculable de monuments représentatifs de tous les styles, de l'art roman au néo-gothique.
Symbole absolu de la puissance royale, Versailles invite à une rencontre avec les fantômes du roi Soleil, de Louis XIV, et
de Marie-Antoinette. Salons croulants sous les dorures, Galerie des Glaces, perspectives démesurées, tout fut créé pour
imposer la majesté française au reste du monde. Ses cousins de la région parisienne, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau,
sont également de superbes exemples d'une architecture classique copiée par les autres cours d'Europe pour exalter un
sentiment de gloire sans limites.
Dans le centre-ouest du pays se trouve le long de la Loire une enfilade de châteaux de style Renaissance (15 e et 16e
siècles) qui furent les résidences secondaires et les relais de chasse des monarques de l'époque. Ces paysages nichés
près des boucles du fleuve sont idéaux, par exemple, pour un circuit en vélo en toute tranquillité. Dans le sud du pays,
dans l'Aude, on ira admirer les formidables remparts de Carcassonne intacts depuis le 13e siècle et les vestiges des
châteaux cathares. Lyon, capitale gastronomique du pays, est célèbre pour sa vieille ville aux faux airs italiens et ses
traboules secrètes. Remontons dans l'est du pays, près de la frontière allemande où les maisons à colombage du vieux
Strasbourg et de Colmar sont typiques de cette région et semblent nous renvoyer à l'époque médiévale. De son côté,
Nancy, sur la Place Stanislas, présente un des plus remarquables ensembles d'architecture classique et rococo (18 e
siècle) avec ses façades immaculées, ses grilles dorées à la feuille d'or et ses fontaines délicates.
Les chefs de l'Église ont également imprimé leur marque à travers des structures formidables comme les cathédrales du
nord du pays : Notre Dame de Paris, Reims, où étaient sacrés les rois de France, mais aussi Amiens, Chartres et Soissons
ont porté le gothique à son niveau le plus flamboyant en entraînant de véritables révolutions architecturales. À l'autre
bout du pays, le palais des papes d'Avignon et sa silhouette massive reste un témoin privilégié de la parenthèse
catholique rebelle du 14e siècle.

Climat
Même si entièrement située dans la zone tempérée de l'hémisphère nord, la France, de par sa géographie et la variété
de son relief, est au confluent de différents climats ayant chacun leurs spécificités. La façade ouest est soumise au climat
océanique. Les hivers y sont doux et les étés frais. La température moyenne du mois le plus froid varie entre 4°C et 8°C.
Les étés sont tempérés, la température moyenne oscille entre 17°C et 23°Cdu nord-ouest vers le sud. Les températures
diurnes dépassent rarement les 32°C au cœur de l'été, sauf dans l'intérieur du sud-ouest. Il pleut toute l'année, bien que
les précipitations atteignent leur maximum en automne. Les pluies sont généralement plus violentes et intenses dans le
sud, principalement en été, sous forme d'orages. Le Pays Basque, la Normandie et la Bretagne sont les régions les plus
arrosées du pays, surtout cette dernière qui peut connaître de longues périodes de pluie, occasionnant un brusque
rafraîchissement de l'air à n'importe quelle période de l'année.

Dans les bassins du nord et du centre, le climat océanique dégradé reste uniforme. Les hivers sont plus froids que sur la
côte, mais encore adoucis par l'air océanique (2°C à 5°C) ; les étés sont un peu plus chauds (17°C à 20°C), en particulier
pendant les périodes de beau temps. L'influence océanique se fait de moins en moins sentir à mesure que l'on s'avance
dans les terres. Les précipitations sont fréquentes (au moins 120 jours par an) et uniformément réparties sur toute
l'année, mais l'été tend à devenir la saison la plus arrosée en se dirigeant vers l'est.

Le climat du sud-ouest est, comme celui du nord et du centre, un climat océanique dégradé, mais plus chaud, car plus
méridional. Les hivers sont frais (4°C à 7°C), et les étés sont chauds (19°C à 22°C) et orageux. En automne et en hiver, le
vent de sud à sud-ouest peut amener un temps sec et très chaud pour la saison, à cause de l'effet de foehn dû au
franchissement des Pyrénées par une masse d'air doux en provenance d'Espagne.

La vallée du Rhône est une des régions françaises où le climat est le plus contrasté: en 200 kilomètres environ, on passe
d'un climat encore assez océanique au nord avec 2,5°C de moyenne en janvier et 25°C en juillet, à un climat
franchement méditerranéen au sud, avec pluies contrastées (maximum en automne et au printemps, été plus sec que
l'hiver) et des moyennes de 7°C en hiver et 28°C en juillet. Des épisodes de fortes chaleurs surviennent régulièrement en
plein été avec des pics à 35°C.
Les chaînes montagneuses françaises sont soumises à un climat montagnard, qui peut être très différent selon le massif
et l'altitude. Là où la température moyenne hivernale est inférieure à 0°C, la neige tombe régulièrement et tient en
hiver. En haute altitude, les températures chutent facilement sous 0°C mais peuvent monter à 20°C en été. C'est le Jura,
parfois surnommé la petite Sibérie, qui est considéré la région la plus froide du pays (-10°C en hiver).

Le bassin méditerranéen est soumis au climat méditerranéen. Sur le littoral, les hivers sont un peu plus doux que ceux
de la façade ouest (8°C en moyenne). Les étés sont plus chauds et secs (23°C) que dans le reste de la France. Les
températures sont plus contrastées dans l'intérieur des terres, avec des hivers plus froids (3°C à 6°C) et des étés très
chauds, pour une température moyenne d'environ 30°C en juillet-août. C'est la partie du territoire qui bénéficie du taux
d'ensoleillement le plus élevé : de 2400 à 2800 heures par an en moyenne.

