
 

Il Gemellaggio tra Rosà e La Crau 
Grazie alla positiva esperieza con la cittadina di Schallstadt, il Comune di Rosà nel 2005 ha 
preso contatti con un altro comune europeo, quello francese di La Crau, per iniziare un nuovo 
rapporto di scambio, uficializzatosi il 1 maggio 2006 a Rosà e il 7 giugno a La Crau. 
Con l’occasione si è costituito formalmente il Comitato di Gemellagio di Rosà, che con 
entusiasmo ha iniziato a curare i rapporti con la cittadina francese e con quella tedesca. 
La Crau si trova sulla Costa Azzurra, a pochi chilometri dal mare a dalle principili località 
turistiche e mondane famose. 
L’economia gravita intorno alla produzione del vino e al turismo. 
 
Après la positve expérience du jumelage avec la municipalitè allemand de Schallstadt, la 
municipalité de Rosà a contacté dans le 2005 une autre municipalité communautaire 
européenne: la Municipalité de La Crau en France, pour commencer un jumelage, qui est 
devenu officiel le 1er mai 2006 à Rosà et le 7ème juin à La Crau. 
A` l'occasion de ce jumelage, on a constitué le Comité du Jumelage de Rosà qui a commencé 
avec enthousiasme à gérer les jumelages avec La Crau et avec Schallstadt. 

 

La Crau 

 

 
 

 

Sito: www.villedelacrau.fr 

Stato:     Francia - France 

Regione - Land     Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Provence-Alpes- Côte 
d’Azur 

Distretto: Var         

Circondario: Tolone 

Sindaco: Christian Simon 

Altitudine: 15 a 270 m s.l.m. 

Superficie: 37,9  km² 

Abitanti: 15.000 circa 

Densità: 380 ab./km² 

Distanza da Rosà 698 KM 

Attività produttive principali Viticultura 

Inizio Gemellaggio 01/05/2006 a Rosà   -   07/06/2006 a La Crau 



La Crau est située dans le département du Var, qui est entre la Côte d'Azur et la Provence, la 
région dont il fait part. Ce village se trouve tout près de Hyères, de Toulon et de l'Île 
touristique de La Porquerolles. Il se trouve aussi près de beaucoup de villes et de stations de 
villégiature de la Mediterrannée très connues dans le monde entier.  
L'économie de La Crau est fondée surtout sur la production du vin et sur le tourisme. 


