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SÈTE & LE BASSIN DE THAU EN MÉDITERRANÉE 
SÈTE�:�Cité�maritime�de�caractèreSÈTE�:�Cité�maritime�de�caractèreSÈTE�:�Cité�maritime�de�caractèreSÈTE�:�Cité�maritime�de�caractère����

Merci  à  Louis  XIV,  le  Roi  Soleil  en 
personne  qui  choisit  le  Cap  de  Sète 
pour  relier  le  Canal  du  Midi  à  la 
Méditerranée.  Inauguré  le  29  Juillet 
1666 par un tournoi de joutes,  le port 
de Sète affirme dès lors sa destinée 
maritime. Aujourd’hui, ses traditions, 
son  art  de  vivre,  sa  richesse 
culturelle  en  font  un  petit  sud  à  lui 
tout seul ! 

Sète , cité maritime de caractère,  

séduit par sa singularité de ses quais 

aux façades colorées jusqu’à ses 

quartiers pittoresques , de ses musées 

éclectiques à sa programmation 

culturelle intense, de ses halles 

gourmandes jusqu’à son long ruban de 

sable doré.  Un séjour riche vous attend 

à la découverte de cette ville posée sur 

l’eau ! 

Sète : Le cœur de toute une ville, au rythme de son port et de ses canaux ! 

Poumon économique et touristique de Sète, le port et les 

canaux tiennent lieu de place publique. 

Face aux plus belles cartes postales italiennes, la ville de 

Sète n’a pas à rougir. Passé le charme d’une virée 

romantique au bord de l’eau, c’est l’authenticité de la ville 

qui retient l’attention. Le vieux port et la criée jouent ici le 

premier rôle. Accessibles depuis le quai Durant, dit quai de 

la Marine, l’ambiance y est pittoresque. 

Lorsque ses ponts sont levés, Sète prend des allures d’île 

singulière. 

SÈTE: les halles , espace de convivialité et temple du goût depuis plus d’un siècle ! 

Bâties à la fin du XIXème siècle puis 
reconstruites en 1970, ces halles sont au 
cœur de la vie sociale des Sétois. Un lieu 
empreint d’histoire! 
Poussez la porte des halles de Sète et les 
papilles frémissent déjà de plaisir. Festival de 
couleurs et de saveurs garanti,. Ici, les 
traditions culinaires locales ont la part belle. 
Pas question d’éviter les étals. Au total, 
soixante-quinze commerçants font vivre 
cette structure au quotidien. Mais à l’heure 
de l’apéritif, c’est le coude à coude. Un 
instant qui , à lui seul vaut le détour ! 

SAVEURS MÉDITERRANÉENNESSAVEURS MÉDITERRANÉENNESSAVEURS MÉDITERRANÉENNESSAVEURS MÉDITERRANÉENNES    
Sur l’île singulière, l’art de la table est Sur l’île singulière, l’art de la table est Sur l’île singulière, l’art de la table est Sur l’île singulière, l’art de la table est 
aussi un art de vivre. Aussi délicieuse que aussi un art de vivre. Aussi délicieuse que aussi un art de vivre. Aussi délicieuse que aussi un art de vivre. Aussi délicieuse que 
populaire, la gastronomie de Sète et de populaire, la gastronomie de Sète et de populaire, la gastronomie de Sète et de populaire, la gastronomie de Sète et de 
ses alentours est riche de produits ses alentours est riche de produits ses alentours est riche de produits ses alentours est riche de produits 
d’exception.d’exception.d’exception.d’exception.    

SÈTE, BRASSENS,  
né quelque part ! 
Né dans « l’île singulière », 
sur les pentes du mont 
Saint-Clair, Brassens (1921-
1981) eut beau mépriser 
« ces imbéciles heureux nés 
quelque part », il n’en 
demeura pas moins très 
attaché à sa ville natale …. 

UN COIN BIEN TRANQUILLE 

Rue Georges-Brassens, digue 

Georges-Brassens, à la Pointe-
Courte, Espace Georges-Brassens, 

restaurant dédié à Brassens …. La 

ville n’a pas oublié l’enfant prodige. 

Dans la ville, on trouve un 
territoire - l’ancien quartier des 

pêcheurs, un peu de Montmartre 

de Sète - pour installer la poésie. 
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PÉZENAS : LEVER DE RIDEAU 

P o u r  d é c o u v r i r 
Pézenas, vous pouvez 
placer vos pas dans 
ceux de deux célébrités 
piscénoises. Toutes 
deux furent de sacrés 
salt imbanques. Le 
premier est un illustre 
c o m é d i e n  e t 
dramaturge du Grand 
Siècle, Molière. Le 
second est un trublion 
d e  l a  c h a n s o n , 
répondant au nom de 

MOLIÈRE : Indésirable à Paris, sans 
un sou vaillant, le sieur Jean-
Baptiste Poquelin débarque, en 
Lanquedoc, avec toute la troupe 
de son illustre Théâtre en 1647, à 
l’invitation du gouverneur de 
Montpellier, le comte d’Aubijoux. 
Les comédiens sont sous sa 
protection, bientôt renforcée par 
celle d’Armand de Bourbon, le célèbre Prince de 
Conti, et ils enchaînent dans de bonnes conditions les 
représentations. Rongés par la syphilis, les deux 
mécènes lâcheront l’auteur de Don Juan en 1657. 
Parmi toutes les villes languedociennes écumées par 
la troupe, Pézenas a eu une relation particulière avec 
« Monsieur Molière ». 

LA BARBE, LAPOINTE …. 

Il est communément admis que lorsque Molière 

était de passage à Pézenas, il avait l’habitude de 

fréquenter l’échope du barbier Gély. Installé 

dans un fauteuil de bois, il observait ses 

congénères et puisait dans leurs conversations 

des idées pour ses pièces. Cocasseries du sort ou 

ironie du destin, c’est dans la maison du raseur 

préféré du brûleur de planches que s’est installé 

le musée Boby-Lapointe, auteur de ces rimes au 

quart de poil : Ma face de carême/

Crème à raser/Pour sûr aura ce soir les 

tics/rasoir électrique  Ils font rire les 

gosses mes tics/Les cosmétiques/Sur 

ma gueule d’empeigne à moustache. »  

Trève de jeux de mots laids, remettez-

vous en jambes. 

PÉZENAS: un riche patrimoine PÉZENAS: un riche patrimoine PÉZENAS: un riche patrimoine PÉZENAS: un riche patrimoine     
Pézenas, ville touristique de la vallée de l’Hérault, possède une grande richesse Pézenas, ville touristique de la vallée de l’Hérault, possède une grande richesse Pézenas, ville touristique de la vallée de l’Hérault, possède une grande richesse Pézenas, ville touristique de la vallée de l’Hérault, possède une grande richesse 
patrimoniale de par ses nombreux immeubles classés monuments historiques, ses patrimoniale de par ses nombreux immeubles classés monuments historiques, ses patrimoniale de par ses nombreux immeubles classés monuments historiques, ses patrimoniale de par ses nombreux immeubles classés monuments historiques, ses 
hôtels particuliers d’époque et le très réputé monument de Molière. La qualité et la hôtels particuliers d’époque et le très réputé monument de Molière. La qualité et la hôtels particuliers d’époque et le très réputé monument de Molière. La qualité et la hôtels particuliers d’époque et le très réputé monument de Molière. La qualité et la 
variété de ses commerces et de ses artisans offrent un patrimoine vivant à variété de ses commerces et de ses artisans offrent un patrimoine vivant à variété de ses commerces et de ses artisans offrent un patrimoine vivant à variété de ses commerces et de ses artisans offrent un patrimoine vivant à 
quiconque la visite. Le centre historique permet à de nombreux métiers d’art de quiconque la visite. Le centre historique permet à de nombreux métiers d’art de quiconque la visite. Le centre historique permet à de nombreux métiers d’art de quiconque la visite. Le centre historique permet à de nombreux métiers d’art de 
s’y installer et de continuer à faire vivre des anciennes traditions et savoirs’y installer et de continuer à faire vivre des anciennes traditions et savoirs’y installer et de continuer à faire vivre des anciennes traditions et savoirs’y installer et de continuer à faire vivre des anciennes traditions et savoir----faire faire faire faire 
locaux.locaux.locaux.locaux.    

L’ÉTANG DE THAU : le jardin de la mer  
Petite mer intérieur entre Sète et le Cap d’Agde, l’étang de 
Thau offre les charmes d’un monde préservé et ceux du littoral 
méditerranéen. Autour de ce jardin d’eau salée, le circuit révèle 
un pays de caractère où il fait bon se laisser câliner de soleil et 
d’impressions fortes. 

MARSEI L LAN L a  pass ion 
conchylicole de paysans de la mer 
 

Charnue, fine en bouche et d’une remarquable 
qualité gustative, la réputation de l’huître de 
Bouzigues n’est plus à faire. Elle est élevée ici 
depuis le début des années 1900 sur des tables 
de productions. L’écosystème particulièrement 
riche de l’étang fait de cette conchyliculture l’une 
des plus productives du monde. 
Parmi les 800 éleveurs qui produisent cette 
huître, un conchyliculteur d’exception, qui est à la 
tête de son mas, aura plaisir à partager avec 
vous l’amour du métier qu’il pratique depuis 

toujours. 

Des coquillages bien élévés 

L’étang de Thau offre à la fameuse huître plate 

de Bouzigues, aux moules, palourdes, clovisses 

et autres crustacés un biotope qui leur donne 

une saveur singulière. Ses eaux chaudes et peu 

profondes où le phytoplancton abonde sont 

calmes. Les tables géantes qui meublent 

l’étang face à Mèze et Bouzigues leur servent 

de support. 

Les moules sont dédoublées quatre à six mois 

après la première mise en élevage, puis 

plusieurs fois avant la commercialisation d’un 

coquillage plus gros que celui de l’océan. 

Marseillan Noilly Prat, 
l’histoire d’une saga familiale 
et un célèbre vermouth ! 
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MARSEILLAN  : le village / le port  
D’un petit port de pêche, il est devenu 
un port de commerce florissant lié à l’
essor du transport maritime au XIXème 
siècle… 
Des vestiges romains, voire même plus 
anciens, laissent à penser que l’histoire 
de Marseillan remonte à la plus haute 
antiquité. Au fil des siècles, ce village 
méditerranéen du bas Languedoc a 
traversé de nombreuses périodes riches 
en évènements dont Marseillan garde le 
souvenir en ses pierres . 


