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Situation 
géographique

L'Aude est un département français de la

région Occitanie, qui se situe dans le Sud de

la France. Sa préfecture est Carcassonne,

tandis que sa plus grande ville est Narbonne

avec plus de 55 000 habitants.



Le climat de l’Aude est un climat
à dominante méditerranéenne.
L’automne est caractérisé par
des orages violents et rapides.
L’été est souvent chaud et sec,
ce qui est favorable à la culture
de la vigne et de l'olivier.



372 705 habitants en 2020.

• 16.5 % moins de 15 ans

• 26.1 % moins de 25 ans

• 49.2 % de 25 à 64 ans

• 24.8 % plus de 64 ans

• 12.0 % plus de 74 ans

• 7.9 % 80 ans ou plus



Spécialités culinaires

Fidèle au sud-ouest, l'Aude est un département riche

en spécialités culinaires diverses.

• Fromages de chèvre et miels des corbières

• Oignons de Citou

• Châtaignes, noix et champignons du Cabardès

• Olives du Minervois

• Charcuterie, volailles, foie gras

• ...



Le cassoulet de Casltelnaudary



La fricassée 
de Limoux



Et bien sûr, 
sans oublier...





• Depuis 1604, le carnaval est célébré à Limoux. Il se célébrait en
costume de meunier avec un fouet et une besace de farine. Les
personnes masquées parcouraient la ville en faisant claquer leur
fouet jetant de la farine et des dragées. Ils dansaient des
farandoles et jouaient du hautbois et des tambours.

• La légende veut que la manière de danser le Carnaval de Limoux
viennent de la gestuelle du vigneron qui, pressant sa récolte à
pied pour en récupérer le jus, lève les bras et soulève ses pieds
l'un après l'autre.





Quiz

Quelles sont les deux spécialités culinaires les plus

connues de l'Aude ?

• Le cassoulet

• La raclette

• Le boeuf bourguignon

• La fricassée

• La crêpe suzette
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Quiz

• Bretagne

• Corse

• Île-de-France

• Occitanie

• Guyane

•



Quiz

• Bretagne

• Corse

• Île-de-France

• Occitanie

• Guyane

• Bab el oued
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