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A mi-chemin entre plage et village, l’Office du Tourisme est
ouvert toute l’année et nos conseillers en séjour se tiennent
à votre disposition pour vous apporter les informations
complémentaires à ce guide et vous aider à préparer votre
séjour à Vias. Afin de permettre aux personnes qui ont des
besoins spécifiques de profiter au mieux de leurs vacances,
notre équipe tient à leur disposition un manuel d’accessi-
bilité des hébergements, services et loisirs de notre station.
Réservez un rendez-vous avec l’un de nos conseillers en séjour et composez avec lui vos vacances
“à la carte” : sportives et de loisirs, visites guidées, découvertes insolites ou offres “coups de cœur”…
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Vias !

Vous entrez de plain-pied dans le monde méditerranéen !

Bienvenue
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Labels Qualité
Qualité Tourisme : marque de qualité et de confiance,
qui fédère les démarches qualité rigoureuses engagées
par les professionnels du tourisme dont l'objectif est la qualité
du service pour la satisfaction du client. Déposée par le 
ministère délégué au Tourisme, la marque Qualité Tourisme
constitue pour vous un gage de confiance.

Qualité Hérault : marque départementale qui identifie les
professionnels qui respectent une charte de qualité portant
sur la qualité de l’accueil et la mise en valeur de l’identité
de notre département.

Qualité Sud de France : label qui réunit les démarches
qualité innovantes et valorise les prestations et productions
fortes d’identité locale et régionale du Languedoc Roussillon.

“Bienvenue à la Ferme” : Pour les agriculteurs du réseau
Bienvenue à la ferme, vous accueillir sur leur exploitation est 
toujours un plaisir. En adhérant au réseau, ils s’engagent à 
respecter les chartes de qualité Bienvenueà la Ferme et vous
garantissent ainsi la qualité de leurs prestations touristiques
et agricoles.

Ces marques s’expriment à travers la richesse et la 
diversité des produits, des vins, des cuisines, du patri-
moine, des paysages et des talents de notre région.

Vias possède le charme de ces villages du sud Languedoc, 
mêlant harmonieusement patrimoine, plaisirs balnéaires et art
de vivre.
Ici, la Méditerranée a dessiné la plage comme une longue anse
de sable fin pour vous permettre de vivre toutes vos envies de 
vacances et de détente.
Derrière les parasols, découvrez les façades colorées du village,
partagez le bonheur de vivre des gens d'ici sur le marché, les
places ensoleillées, dans les ruelles fraîches, le long des berges
ombragées du Canal du Midi…
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Imaginez un pays de vacances
en harmonie avec l’horizon. Sous
le ciel bleu, la terre et la Méditer-
ranée se lient naturellement. Ici
l’espace est grand ouvert et les
cer fs-volants sont les seuls 
gratte-ciel. Vous voyez plus loin,
vous v ivez p lus détendu,  de
plain-pied avec la mer.

5 km de plage préservée
A Vias, la Méditerranée vous offre tous les plaisirs de la plage, le long
d’une anse de sable fin encadrée de lagunes sauvages : farniente à
l’horizontale, allongé de tout votre long sur le sable chaud... Détente
à toutes jambes sur une grande plage où chacun trouve sa place
pour jouer, marcher, courir longtemps à la frange des vagues... Plaisir
de l’eau en toute sécurité sur la plage qui descend tout en douceur
dans la mer. 
Sportif ou adepte de la paresse, en famille ou entre amis, chacun
trouvera son bonheur parmi la palette d’activités proposées au cœur
de la station : planche à voile, jet ski, parachute ascensionnel, location
de bateaux sans permis sur le canal du Midi ou pédalo... Dès les 
premiers beaux jours, vivez vos vacances en toute décontraction !

• Les 15 et 31 juillet, 7, 18 et 25 août, de 10h à
16h. Stand de sensibilisation à la protection
de l’environnement. Chemin du Fanal.
Proposé par le SICTOM Agde-Pézenas. 

La Me r
...au naturel
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La plage 
en toute sécurité
Tout environnement aquatique 
présente des risques, notam-
ment si les conditions météoro-
logiques sont défavorables. Pour
des vacances réussies, respectez
les consignes dans les zones de
baignade surveillée en arrivant
sur la plage.

(drapeau vert)
Baignade surveillée,
absence de danger particulier

(drapeau jaune orangé)
Baignade dangereuse
mais surveillée

(drapeau rouge)
Baignade interdite   

Entrez progressivement
dans l’eau pour éviter tout

risque d’hydrocution et prenez
garde au soleil, même par temps

nuageux. Utilisez des crèmes solaires
d’un bon indice de protection.

La mer est un espace naturel
que nous partageons :

protégez-le 
en respectant l’environnement

•    Les feux de camp et le camping
sauvage sont interdits.

• Contribuez à la propreté des plages
en ne jetant pas vos détritus sur 
le sable.
Fumeurs, ramassez vos mégots.

•  Par mesure d’hygiène, les chiens,
même tenus en laisse, ne sont

pas autorisés sur les plages.

2 3

Accès pour les personnes à mobilité réduite
sur la plage de Farinette et du poste 
de secours central.

Stationnements handicapés sur les parkings 
à proximité de ces plages (au bout de l’avenue de la Méditerranée 
et du chemin du Fanal).

Douches et sanitaires : ouverts de mi-juin à mi-septembre.
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o Farret Vias Plage
Plage de Farinette 06 08 33 76 51
A coté du poste de secours 06 98 05 31 76                     
beachclubfarret@sfr.fr                     
www.beachclubfarret.keosite.com   
GPS : N 43° 290005 E 3° 4247519
Planche à voile, catamaran, cours et location.
Stage windsurf tous niveaux, tous âges, location
de catamaran, sortie en catamaran (1-3 pers.).
Tarif : Mini 15€ Maxi 85€

o Playa Watersports Vias Plage
Plage de la Petite Cosse 06 20 93 56 34
playawatersports@gmail.com
www.playawatersports.com   
GPS : N 43°291576 E 3°4255027
Pilotez vous-même un jet ski sans permis à
partir de 16 ans, partez pour une randonnée
au large des côtes méditerranéennes. Sorties
encadrées par un moniteur diplômé. 
Réservation conseillée.
Tarif : Mini 50€ Maxi 160€

o Le Surfing Vias Plage
Plage du Clôt 04 67 62 95 03
GPS : N 43°290233 E 3°427777

École de voile

Jet Ski

o Farret Vias Plage
Plage de Farinette 06 08 33 76 51
A coté du poste de secours 06 98 05 31 76                                    
beachclubfarret@sfr.fr                     
www.beachclubfarret.keosite.com   
GPS : N 43°290005 E 3°4247519
Pédalos avec toboggan pour 4/5 pers. Bouée
tractée, banane, flyfish.
Tarif : Tarif : Mini 9€ Maxi 16€

Beach Clubs

GB D NL SP

Ouverture du 2 juin au 15 septembre 

Ouverture du 1er juin au 15 septembre  

CBGB

Ouverture du 2 juin au 15 septembre 

GB D NL SP

o Libronwatersports Vias Plage
Plage du Libron 06 66 78 40 00
libronwatersports@gmail.com
www.viaswatersports.com   
GPS : N 43°171938 E 3°243049
Parachute ascensionnel, flyfish, bouées, pé-
dalos toboggan, banane, location matelas,
parasols et chaises longues. Ouvert tous les
jours de 9h à 19h30. Transat journée : 15€ ; Fly-
fish : 15€ ; Banane : 10€ ; Bouée : 15€ ; Pédalo :
11€ la ½heure/16€ l’heure ; Parachute solo : 55€ ;
Parachute double : 75€ ; Parachute trio : 95€.
Boissons et glaces.
Tarif : Mini 10€ Maxi 95€

Ouverture du 1er juin au 15 septembre 

GB

A VIAS

o Playa Watersports Vias Plage
Plage de la Petite Cosse 06 20 93 56 34
playawatersports@gmail.com
www.playawatersports.com   
GPS : N 43°291576 E 3°4255027
Location transats à la journée ou demi-journée,
pédalos, stand up paddle, kayak. Banana boat,
flyfish, bouée, jet ski. Activités encadrées par
des moniteurs diplômés. Playa Watersports,
la base nautique de référence. 
Réservation conseillée en pleine saison.
Tarif : Mini 8€ Maxi 30€

Beach Clubs
Ouverture du 1er juin au 15 septembre 

CBGB

A laPlage

Ouvert en saison 

INFO SÉCURITÉ PLAGES
La zone de plage surveillée s’étend du chenal du Clôt à l’Est 
jusqu’au Libron à l’Ouest. Quatre postes de secours encadrent cette zone : 
• Le poste de secours central, sur la plage de Farinette. 
Tél. 04 67 21 66 24. Surveillance du 15 juin au 15 septembre, 11h10/18h30
• Le poste secondaire, à l’extrémité du chemin des Rosses. 
Tél. 04 67 32 43 83. Surveillance du 1er juillet au 31 août, 11h10/18h30
• Le poste du Clôt, sur la plage du Clôt. Tél. 04 67 62 03 01
• Le poste Côte Ouest, Domaine Sainte Geneviève. 
Tél. 04 67 37 60 96

La côte ouest est une zone non surveillée. Sur ses plages sont installées
deux bornes d’appel d’urgence. Tél. 112
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o Terre Marine Le Cap d’Agde
Quai Du Beaupré 06 12 58 28 16
contact@terre-marine.org
www.terre-marine.org 
GPS : N 43°281923 E 3°497214 
Découvrez la voile et l’environnement marin à
bord du catamaran Shaïga (17 x 9m). Croisières
familles, découverte de l’aire marine protégée.
Croisières 5 heures ou journée à la rencontre
éventuelle des dauphins. Navigation vers l’île
Brescou, les falaises volcaniques, le fleuve 
Hérault, Sète ou encore le large selon le vent.
Activité ouverte à tous.  
Tarif enfant : 16€ - Tarif adulte : 18€
Tarif max. : 105€

o Ecole Française Le Cap d’Agde
de Plongée 06 18 16 42 26
Bassin Fort Brescou
Av. du Passeur Challies 
info@ecolefrancaisedeplongee.com
www.ecolefrancaisedeplongee.com   
GPS : N 43°2792508 E3°5015881
Baptême enfant, initiation en famille ou entre
amis, stages de 3 à 5 plongées encadrées par
des moniteurs qualifiés. Activité accessible
dès 8 ans, découverte du milieu marin sur des
bateaux spacieux et sécurisés. 
Tarif : Mini 25€ Maxi 290€

o Bleu Marine Plaisance Le Cap d’Agde
Av. du Passeur Challies 06 07 05 04 49

06 15 20 87 12
bleumarineplaisance@wanadoo.    fr
www.bleumarine-plaisance.com 
GPS : N 43°2792508 E 3°5015881 
Location de bateaux à moteur avec ou sans
permis. 2h, ½ journée, journée. Balades en
mer, fleuve ou Canal du Midi. Accessible à
tous. Gamme Jeanneau récente de 6CV à
250 CV. Semi-rigide valiant de 6 à 12 places
avec en option bouée, wake board, ski nau-
tique. Excursions privées à bord du Sea-star
et son skipper Vip. Devis sur demande. Per-
fectionnement manœuvre et navigation.
Tarif : Mini 40€ Maxi 490€

Location de bateaux /
Permis bateaux

CBGB

Ouverture du 1er avril au 30 septembre     

GB CB

o Booster Bateau-Ecole Le Cap d’Agde
4 quai Di Dominico 04 67 01 71 65

06 08 53 85 24
contact@bateau-booster.com
www.bateau-booster.com   
GPS : N 43°284737 E 3°509689
Bateau école - Permis bateau - mer côtier,
Hauturier, Fluvial, radio ; Coaching cours de
perfectionnement à la conduite d’un navire à
moteur à partir du bateau école ou du bateau
du particulier. Location-prêt de bateaux hors
bord.    
Tarif : Mini 120€ Maxi : NC

Ouvert toute l’année

GB SP

o Mini Port Le Cap d’Agde
Mini bateaux électriques 06 81 02 31 91
Parc du Lano - Plage de la Roquille
miniports@gmail.com
GPS : N 43°3053326 E 3°4902391
Location de mini-bateaux électriques (ferry-
boat, vapeur du Mississipi…) et de jet ski junior
pour petits et grands (pilotage seul à partir de
9 ans). Jeux gonflables, boissons, glaces, 
formules groupe et anniversaire.    
Tarif : Mini 5,50€ Maxi : 25€

Ouverture du 13 Avril au 6 septembre

Ouverture du 1er mai au 30 septembre     

CBGB

o Trans Cap Croisières Le Cap d’Agde
Quai Jean Miquel 06 08 31 45 20
Centre Port 06 08 47 22 32
transcapcroisieres@gmail.com
www.transcapcroisieres.com   
GPS : N 43°2787377 E 3°5143852
Promenade en mer et vision sous-marine,
pêche en mer. Remontée de l’Hérault, excur-
sions à Sète, Agde. Soirées coucher de soleil,
et sardinades sur île de Brescou.
Tarif : Mini 7€ Maxi 26€
Balade en maxi catamaran à voile à bord du
Saona. Tarif : Mini 16€ Maxi 36€

CBGB

Plongée sous-marine

o Belouga Plongée Le Cap d’Agde
14 quai de la Trirème 04 67 21 00 84 

06 81 02 77 69

belougaplongee@live.fr                    
www.belougaplongee.fr
GPS : N 43° 274752 E 3°515258
L'école de Julie et Cyril, moniteurs Brevetés d'Etat
et Guides de la mer, est une petite structure
conviviale. Elle est spécialisée en plongée 
enfant et plongée famille. Pour les enfants
dès 5-6 ans : la "Baby-Plongée" en exclusivité
mais aussi les baptêmes, Stages découvertes.
Pour les adultes : baptême seul ou en famille,
formations françaises et internationales .
Tarif : NC

Ouverture du 13 avril au 31 octobre   

Ouverture du 15 mars au 31 octobre

Ouverture du 1er avril au 30 novembre

4 5

o Agde Croisière Pêche Le Grau d’Agde
Le Millésime et l’Azur 04 67 01 71 93
11 Quai du Cmdt Méric 06 08 46 60 94

eric.bousquet34@wanadoo.fr
www.agde-croisière-peche.com   
GPS : N 43°2841468 E 3°44477
Croisière vers l’île du Fort Brescou, la côte vol-
canique du Cap d’Agde et ses marinas, tous les
jours. Croisière vers Sète et son marché avec
escale le mercredi (juillet-août). Pêche en mer le
matin, sardinade au Fort Brescou avec escale.
Spectacle son et lumière et feux d’artifice. 
Tarif : Mini 7€ Maxi 23€

Croisières en mer
Ouverture du 4 avril au 31 octobre  

CBGB D NL

TOUT PRES 
DE VIAS

GB

GB
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Patrimoine
L’église Saint Jean-Baptiste
De style gothique, elle est construite en pierre noire issue des volcans proches de Vias. Commencé à la
fin du XIVe siècle,  cet édifice, en partie fortifié et situé dans le prolongement des remparts, participait aux
défenses de la ville. Ainsi le clocher est conçu comme un donjon et à la base de la flèche pyramidale ornée
de gargouilles, une galerie ajourée faisait office de chemin de Garde. L’église Saint Jean-Baptiste dans sa
totalité est classée monument historique.

La Fontaine (place du 14 Juillet)
Entièrement en pierre volcanique, le “Grifol” (mot occitan signifiant fontaine) est composé d’un bassin
octogonal au centre duquel s’élève un obélisque quadrangulaire de 3 mètres, surmontée d’un coq. 
La date de sa construction est inconnue. Elle fut restaurée en 1820.

La halle (place du 14 Juillet)
Elle fut achevée en 1830 sous la municipalité de François Rascas de Palignan. Les huit ouvertures sont
composées de piliers qui portent des arcs en plein cintre.

L’ancienne mairie (place du 14 Juillet)
Le bâtiment surmonté d’un beffroi carré, construit dans les années 1870, possède un double escalier
en façade qui, comme les encadrements extérieurs de la porte est en pierre noire.

La demeure des Eveques d’Agde (rue de la République)
Pendant longtemps résidence d’été des Evêques d’Agde, c’est la plus ancienne maison de Vias (XVe et XVIe

siècles) entièrement conservée. Les fenêtres de l’étage sont à meneaux, la façade en pierre volcanique
et les parties sculptées en pierre de Bréginnes.

^

Le bon oisinageV
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…histoire, architecture et patrimoine

Derriere la plage, le village
Le cœur ancien de Vias est rond, accueillant et coloré. L’accent et la vie ont des parfums de fruits et le goût du Languedoc.
Découvrez son patrimoine architectural et historique, notamment les nombreuses portes du XVIIe siècle, en suivant à pied 
le circuit aménagé au cœur de la ville. Le point de départ est situé sur le parvis de l’église Saint Jean-Baptiste.

Breves d’histoire
Vias est mentionnée pour la première fois en
899, dans une charte de l’évêché d’Agde : 
le fief de Vias a pour origine une ancienne 
villa gallo-romaine issue de la colonisation 
romaine du terroir. Cependant, l’occupation
du territoire est beaucoup plus ancienne :
des traces d’habitat préhistorique (2 000 ans
avant J.C.) ont été retrouvées sur les flancs
du volcan éteint de Roque-Haute, ainsi que
des témoignages du passage en 600 avant
J.C. de navigateurs grecs. 

Au XIIe siècle apparaît le castrum (village 
fortifié) avec ses remparts construits en
pierre volcanique qui donnent au village sa
forme circulaire caractéristique. A cette
époque, on accède au bourg par quatre
portes à pont-levis, dont seule subsiste la
porte de St-Thibéry. La construction de
l’église fortifiée St Jean-Baptiste (de 1394
à 1424) dans l’alignement des murailles, 
vient renforcer ce dispositif défensif. 

Au fil des siècles et des évènements, le village acquiert sa physionomie actuelle avec cette parti-
cularité que lui confère l’utilisation de la pierre noire volcanique dans la majorité des constructions.
Au XVIIe siècle les portes d’inspiration italianisante ornent demeures et édifices. 

Au XIXe siècle, sous la municipalité de François Rascas de Palignan, la fontaine est restaurée et la
halle est construite. A cette époque, la culture de la vigne s’intensifie et la structure de la maison
s’adapte avec la cave au rez-de-chaussée qui s’ouvre sur la rue. Le village se développe à l’extérieur
des remparts qui sont détruits après la seconde guerre mondiale afin de faciliter cette nouvelle
expansion. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que Vias se tourne vers la Méditerranée et ses plages.

Au XXe siècle, Vias se tourne vers la Méditerranée et ses plages. Autour de la plage de Farinette se
développe la station balnéaire de Vias plage.

    Maison du Patrimoine
Place du 11 Novembre - Vias 
04 67 30 13 52 
GPS : N 43°312337 E 3°41722

Exposition temporaire :
« La Méditerranée et son littoral »
Ouvert les mercredis et samedis,
de 10h à 12h, entrée libre.

“Vias, histoire a suivre…”
Visite guidée du centre historique, 1h30
Fragments d’histoire à découvrir tous les mardis, 
à 10h en juillet et août.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme

‘

‘

‘

6 7
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Au fil EAUde l’

Le Canal du Midi
Construit sous le règne de Louis XIV par
Pierre-Paul Riquet pour développer le
commerce, le canal du Midi relie l’Atlan-
tique à la Méditerranée. Il fut inauguré en
1681 après 15 ans de travaux auxquels
participèrent quelques 12 000 ouvriers. 
Inchangée, la voie d’eau est aujourd'hui
classée au Patrimoine Mondial de l’Huma-
nité et attire à présent les adeptes du 
tourisme fluvial. Ses berges ombragées,
ses petits ponts et ses écluses invitent à
la promenade. 
A Vias, le pont du Jonquié a été construit
en 1676. C’est le premier ouvrage édifié
sur le tronçon de Béziers à Agde.

La halte nautique
C’est à Vias que le Canal du Midi est le plus
proche de la Méditerranée. 
Une halte nautique a été aménagée pour per-
mettre aux plaisanciers une “escale balnéaire”
avec un stationnement limité à 72h.
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o Vias Evasion Vias Plage
Proximité Europark 04 67 11 91 76

06 14 65 43 25
www.viasevasion.fr   
GPS : N 43°301695 E 3°4140014
Ouvert tous les jours sans interruption. En
mai de 14h à 18h ; juin et septembre de
10h à 18h ; juillet et août de 9h à 20h.
Location de bateaux sans permis sur le canal
du Midi, d’une heure à la journée. Possibilité
de passage d’écluses entre Béziers et Mar-
seillan. Bateaux 4 pers. ou bateaux 8 pers.
Caution demandée de 400€.  
Tarif : Mini 38€ Maxi 160€

o Les Bateaux du Soleil Agde
Av. Raymond Pitet 04 67 94 08 79
Port fluvial
lesbateauxdusoleil@wanadoo.fr   
www.bateaux-du-soleil.fr  
GPS : N 43°319901 E 3°466272
Les bateaux du Soleil accueillent groupes et
particuliers pour leur faire découvrir les sites
prestigieux du Canal du Midi dans notre région :
Croisières commentées à la journée avec ou
sans repas au départ de Béziers et Agde. 
Promenades en ½ journée (programme spécial
juillet/août). Croisières musicales au départ
de Vias
Tarif : Mini 6€ Maxi 45€

Location de bateaux
sans permis

GB

Ouverture de mai à septembre   

Ouverture du 20 mars au 31 octobre 

CBGB D SP

o Agde Croisière Pêche Le Grau d’Agde
Le Millésime et l’Azur
11 quai du Cmdt Méric 04 67 01 71 93

06 08 46 60 94

eric.bousquet34@wanadoo.fr   
www.agde-croisiere-peche.com 
GPS : N 43°2841468 E 3°44477
Tous les après-midi, excursion sur le Canal
du Midi jusqu’à l’étang de Thau. Passage de
3 écluses, traversée de la réserve ornitholo-
gique du Bagnas, navigation sur l’étang de
Thau. Visite des parcs à huîtres.
Tarif : Mini 13€ Maxi 17€

Ouverture du 4 avril au 31 octobre 

CBGB D NL

Croisières 
sur le Canal du Midi

Les Ouvrages du Libron
A Vias, le Canal du Midi rencontre le cours d’eau du Libron, qui rejoint la Méditerranée. Dès
la construction du canal, le franchissement du Libron s’est avéré problématique. Ses crues 
torrentielles causaient de nombreux problèmes de navigation sur le canal du Midi.  
L’ouvrage actuel fut réalisé en 1858 par l’ingénieur Urbain Maguès, en remplacement d’un
dispositif installé en 1767, “le radeau du Libron”.
Un impressionnant mécanisme d'aqueducs mobiles permet aux eaux de la rivière de passer
au dessus du canal en période de crue sans interrompre la navigation. Cet enchevêtrement
de vannes, de couronnes crantées et de chaînes se fond dans un paysage sauvage.

* Balade à pied le long du Canal du Midi et visite guidée des Ouvrages du Libron : départ le mercredi 
à 10h en saison. Gratuit. 
Hors saison, groupes sur rendez-vous.

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme - 04 67 21 76 25

8 9
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La Viticulture
Pierre Bésinet, viticulteur à Vias rappelle la place centrale occupée
par la vigne dans notre région depuis l’Antiquité :

“Les magnifiques amphores à vin rassemblées au musée de
l’Ephèbe du Cap d’Agde attestent de la vitalité et de l’importance
d’un très grand port sur notre territoire il y a 2 500 ans environ,
ainsi que de la qualité des vins produits aux alentours, en particulier
sur les tufs volcaniques d’Agde, Vias, Portiragnes et Bessan.
Chaque amphore expédiée aux confins de l’empire romain portait
la signature du vigneron, le nom du domaine et l’année de la 
récolte, ce qui confirmait déjà leur réputation internationale. 

Il en est de même aujourd’hui où chaque bouteille porte le nom
du vigneron, celui du domaine et le millésime : le vin de ce 
domaine, produit sur le terroir original de notre région en est en
quelque sorte “l’ambassadeur”, car la plupart de ces vins partent
aussi hors de France pour régaler les amateurs de bons vins ! 

C’est à vous de le vérifier directement chez les vignerons…”

Idéale pour de bonnes
vacances, la nature en
Languedoc-Méditerranée
est bénéfique, odorante
et douce. Que vous soyez
sportif ou adepte du far-
niente, vous trouverez
votre bonheur en bord de
mer et dans l’arrière-pays.
Dans la région, activités,
gastronomie et culture
font bon ménage. Et le
soleil qui tiédit les vagues
et mûrit le raisin s’apprécie
a u s s i  à  l ’ o m b r e  d ’ u n
platane où chantent les 
cigales. 

et Terro irVin

Escapades vigneronnes

o Escapades Vigneronnes de 10h à 12h
Rendez-vous au domaine. 
Jeudi 18 juin : Domaine de Preignes le Vieux 
« Un Château dans les Vignes »
Jeudi 25 juin : Domaine du Bosc
« Terroir Volcanique et paysages »
Jeudi 2 juillet : Domaine St Pierre
« Un Vignoble méditerranéen »
Jeudi 16 juillet : Domaine de Preignes le Neuf 
« Un terroir caillouteux pour les blancs minéraux »

o Balades dans les vignes à 10h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Vias.
Tous les jeudis du 22 juillet au 10 septembre.
En bordure du Canal du Midi et des plages, venez 
découvrir l’histoire d’une vigne au cœur de la station 
touristique de Vias Plage. Cette balade sera suivie d’une
dégustation de vins locaux à la cave coopérative de Vias.

6€ par personne - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de
Tourisme au 04 67 21 76 25.
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o Domaine du Bosc Vias
04 67 21 73 58

contact@domaine-du-bosc.com           
www.domaine-du-bosc.com   
GPS : N 43°326289 E 3°41247
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (19h juillet-
août), samedi de 10h à 13h.
Le domaine est situé sur un territoire d’origine 
volcanique marine. Sol, climat, proximité de la
mer et soleil sont à l’origine de la rareté et de la
spécificité des vins du Bosc. Des centaines de
récompenses dans les plus grands concours
nationaux et internationaux témoignent de la
qualité des vins du Bosc. Son jardin mérite le
détour.

o Domaine de Preignes Le Vieux Vias
04 67 21 67 82

contact@preignes.com   
www.preignes.com 
GPS : N 43°332545  E 3°3700    561 
De mai à septembre, du lundi au jeudi de 9h
à 19h et le vendredi de 9h à 18h. Hors saison,
caveau de vente ouvert du lundi au jeudi de
9h à 17h, le vendredi de 9h à 16h. Fermeture
le samedi, dimanche et jours fériés. Visites
guidées à 10h30, 15h et 17h. 
Ventes et dégustations assurées. Visite de
45 mn à 1h30, historique et visite extérieure
du château, présentation de l’exploitation, les
diverses étapes de la transformation du raisin
en vin et son élevage (cave), présentation de
nos différents vins et initiation à la dégustation.
Tarif visite : 3€/pers. 5€/couple
Tarif groupe (de 8 à 50 pers.) : 2€/pers.

CBDGB

Ouvert toute l’année

Ouverture du 13 avril au 30 septembre

CBGB

o Domaine de Preignes Le Neuf Vias
04 67 21 51 48

contact@preignesleneuf.com           
www.preignesleneuf.com   
Du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
GPS : N 43°329548  E 3°3705711 
200 hectares de vignes ceinturant un élégant
château de la fin du XIXe. De vrais vins de 
terroir fruités et gorgés de soleil, des vins de
terroir authentiques et élégants. Vins de pays
d’Oc. Visite guidée sur demande.

Ouverture de juin à octobre 

CBGB

Visites et découverte des vins
Allez à la rencontre des domaines viticoles de Vias, qui produisent une 
palette de vins d’une très grande richesse, issus d’un terroir bien particulier
et répondant aux plus hautes exigences de qualité et de goût. Les 
vignerons de Vias vous accueilleront chaleureusement et vous feront 
partager leur savoir-faire, dans un environnement plein de charme,
incontournable de notre patrimoine.

o Cave Coopérative Vias
Avenue de la Mer 04 67 21 65 01 
espace-vin-vignerons-de-vias@wanadoo.fr
GPS : N 43°308894 E 3°417918 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h
à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h.
Les vignerons de Vias proposent d’excellents
vins, d’appellation “Pays d’Oc” et “Pays de
l’Hérault”. Vins de pays rouges, rosés, blancs.
Vins de cépages. Conditionnés en vrac, bag-
in-box ou bouteilles. Muscat, mousseux.

Ouvert toute l’année

CBGB

o Domaine Saint Pierre Vias Plage
04 67 21 64 21

demaurepas@wanadoo.fr           
www.domainedesaintpierre.com   
GPS : N 43° 295649 E 3°4135055  
Avril, mai et septembre sur rendez-vous.
Juin, juillet et août, du lundi au vendredi :
10h30 ; 16h30 ; 18h ; le samedi 10h30 et 16h.
Ouvert le dimanche (pas de visite).
Situé en bord de mer, ce domaine viticole du
XIXème siècle vous propose des activités oeno-
touristiques avec entre autre, des visites de
cave trois fois par jour. En juillet et août, Olivier
de Maurepas, le vigneron propriétaire, vous
accueille dans son café-théâtre et bar « Le Fût
de Scène » dans les caves du Domaine pour
des spectacles. Vente directe des vins de la
propriété. 
Tarif visite : 4,50€

Ouverture du 1er avril au 30 septembre   

CBGB
Vendredi 11, Samedi 12 &
Dimanche 13 septembre
A l’heure des vendanges,
Vias met ses domaines
viticoles en vedette 
le temps d’un week-end
de fête. Pressurages et 
vendanges à l’ancienne, 
sorties vélo et petits 
déjeuners dans les vignes,
expositions et causeries,
visites de caves, banquet
vigneron, spectacles et
grand bal des vendanges...
Ces festivités se dérouleront
dans le cœur du village,
aux domaines viticoles 
et à la Cave Coopérative. 
Prenez date !

10 11
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o Caves Nouguier & Filles Vias
16 bd de la Liberté 04 67 21 69 48

GPS : N 43°311989 E 3°4165747 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h
à 19h30. Le dimanche de 9h à 12h30.
Juillet/août de 9h à 19h30
Vins AOC, vins de pays conditionnés en vrac,
bag-in-box ou bouteilles. Apéritif muscat,
grand choix de produits régionaux : tapenades,
huiles, confitures, vinaigre. Champagnes,
bières… Entrée libre.  

GB

Ouvert toute l’année

Les caves particulières

o Caves Vigouroux Vias
2 av. Général de Goys   04 67 21 60 62

06 88 83 36 32
contact@domaine-vigouroux.fr
GPS : N 43°312194 E 3°4228611  
Vendredi de 14h à 18h.
24 hectares de vignes situées sur les coteaux
autour de Vias. Le Domaine Vigouroux élabore
des vins de pays qui expriment la richesse du
terroir qui les a produits et la chaleur du soleil
qui les a mûris. Vous serez séduits par les
arômes et leur fruité incomparable.

Ouvert toute l’année

o Caves Ramia  Vias
27 bd Gambetta 04 67 21 69 77

06 16 91 25 45
cave.michelramia@sfr.fr   
GPS : N 43°312762 E 3°4207018
En été du lundi au samedi de 8h30 à 13h
et de 15h30 à 20h, le dimanche de 8h30
à 13h. 
Notre vignoble d’une quinzaine d’hectares 
se situe de part et d’autre de la commune. Au
caveau le meilleur accueil vous sera réservé.
Vente de vin en vrac, bag-in-box ou bouteilles.
Vins de pays, rouges, blancs, rosés, gris et
muscat mais également une vendange
tardive que nous élaborons avec un soin 
particulier. Pas de visite de caveau.

Ouvert toute l’année

et Terro irVin

o Moulin du Mont Ramus Bessan
Rte de Pézenas - RD 13 04 67 32 04 73

06 34 44 41 15

contact@moulindumontramus.com
www.moulindumontramus.com
GPS : N 43°2254 3°256
Ouvert d’avril à juin et septembre de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h30 (sauf dimanche). Juillet,
août de 9h à 19h. Octobre à mars de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30. (sauf dimanche)
Découvrez la culture de l’olivier à travers une
exposition “L’univers de l’olivier” et des visites
commentées gratuites sur les techniques 
anciennes et modernes d’extraction de l’huile
d’olive vierge extra. Douze variétés d’oliviers
sont cultivées, les olives sont transformées en
huile, olives de table, tapenade et confiture.

  GB D NL CB

Ouvert du 15 février au 31 décembre 

Moulin à huile
NON LOIN D’ICI
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Sorties nature 
et découvertes 
de l’environnement :
L’Office de Tourisme 
tient à votre disposition 
les programmes de balades
axées sur la découverte
des milieux naturels, 
de la faune et de la flore 
et de l’histoire locale 
singulière, proposées 
sur notre territoire.

RECOMMANDATIONS
Ces zones naturelles sont sensibles et quelques gestes contri-
bueront à leur protection :

• Déposez les déchets dans les endroits prévus à cet effet
• Respectez les limites des propriétés privées 
• Ne dérangez pas les animaux et les oiseaux nicheurs 
• Evitez la cueillette des végétaux 
• Les dunes sont fragiles ; ne les piétinez pas
• Attention au feu ! Soyez particulièrement vigilants

pendant l’été et les jours de vent

Les lagunes naturelles
Observer, écouter, reconnaître… Juste derrière la
plage s’étendent les lagunes : un univers naturel 
sauvage à arpenter à la découverte de la flore et de la
faune languedociennes. Equipez-vous de jumelles,
loupe, appareil photos et partez avec les enfants pour
un safari, à pied ou en VTT, par les petits sentiers.

12 13

Le plus grandJARDINS PUBLICSdes
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o Cyril Cycles Vias
49 ter bd Gambetta 04 67 21 56 07
cyrilcycles@cegetel.net
www.cyril-cycles.fr
GPS : N 43°311989 E 3°4165747
Vente, location, réparations toutes marques.
Un vrai magasin de cycles : VTT, Route, BMX,
ville ou électrique, un professionnel à votre
service et à votre écoute à l’année depuis
plus de 15 ans. Tout le nécessaire pour le vélo
est à votre disposition au meilleur prix. 
Tarif : Mini 8€ Maxi 45€

o Yellow Bike  Vias
5 avenue de la Mer 06 28 94 01 06
yellow-bike@orange.fr
GPS : N 43°310966 E 3°4180877 
Location de vélos pour toute la famille, VTT,
VTC, vélos ados et enfants, remorques, tan-
dems, scooters et Rosalies. Tous les vélos
sont équipés de pneus anticrevaison et anti-
vols. Juillet et août, non stop de 9h à minuit
à Vias Plage. 
Tarif/journée : adulte : dès 10€ - enfant : dès 6€

 

CBGB

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

o Marysol Vias Plage
Av. de la Méditerrannée 04 67 21 70 21
raymond.wilfart@orange.fr
GPS : N 43° 2927654 E 3° 4171386 
Proximité des 3 plages. Location de vélos
tous types, remorques pour enfants et laverie,
ouvert de 9h à 19h, non-stop. Service de 
location de vélos de qualité et confort. VTT,
VTC, enfants + remorques. 25€ les 3 jours.
Réservation conseillée. 
Tarif : Maxi 60€

Ouvert d’avril à septembre

Location de vélos

GB

Découvertes

Entre plage et village

La halte nautique sur le Canal du Midi est le point de départ de
sentiers VTT qui sillonnent les environs et vous mènent au
cœur de la campagne viassoise, à travers le vignoble où se 
cachent les domaines viticoles du XIXe siècle.

Ce sont 90 km de parcours répartis en cinq circuits à thème de 
13 à 27 km qui longent le canal et s’étendent au nord du village.

Les parcours présentent un relief plutôt plat, leurs distances
sont adaptées à tous les niveaux et permettent les excursions
en famille.

Véloa

‘

GB D CB

o 1 Vélo  Vias Plage
Côte Ouest 06 65 55 55 95
loue1velo@yahoo.fr
www.loue1velo.fr
GPS : N 43°17’34.453’’ E 3°24’17.269’’ 
Voilà le nouveau vélo à pois de votre famille.
Enfourchez tous un VTT, un VTC, un Beach Bike,
un Tandem ou un vélo électrique. Partez à la
découverte de la région et du Canal du Midi
(cartes détaillées de circuits fournis). Equipe-
ment : siège bébé, remorque enfant, casque…
Retrouvez notre Facebook : 1vélo
Tarif/journée : adulte : dès 8€ - enfant : dès 6€

Ouverture du 15 juin au 15 septembre

GB D CB

GuideAccueil2015-F_Mise en page 1  19/05/15  10:00  Page16



Un guide de poche vous sera remis à l’Office de Tourisme

21 circuits VTT 500 km balisés 
Espace « Hérault-Canal du Midi-Méditerranée » 
Avec quatre points de départ (Montagnac - Parc départe-
mental de Bessilles, Nizas - route des Caves, Vias - Office
de Tourisme de Vias - Plage et Florensac - parking du 
boulodrome), l'espace “Hérault - Canal du Midi-Méditerra-
née”, offre 500 kilomètres de circuits balisés avec des 
dénivelés jusqu'à 430 mètres. 

Ces circuits proposent une gamme de parcours divers -
allant de 6 km (“Les coteaux de Bessilles” au départ de
Montagnac) à 49 km (“La boucle des Evêques” au départ
de Vias) - pour découvrir toute une variété de paysages
entre plaine côtière, vignes, coteaux et garrigues.

Du Nord au Sud, autour du fleuve Hérault, d'Est en Ouest
entre le Canal du Midi et la mer Méditerranée, les 21 
circuits proposés offrent des parcours avec tous les 
niveaux de difficultés possibles : très facile (1 circuit vert), 
facile (12 circuits bleus), moyennement difficile (7 circuits
rouges) et difficile (1 circuit noir).

Une carte panoramique recensant les 21 circuits est
positionnée aux quatre points de départ et un dépliant est
disponible sur simple demande auprès de l’Office de
Tourisme.

V I A S  T O U T  T E R R A I N

14 15

CODE DU VÉTÉTISTE
Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut !  mais. . .

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité 
et respectez le sens des itinéraires

• Ne surestimez pas vos capacités 
et restez maître de votre vitesse

• Soyez prudents et courtois lors des dépassements 
ou croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire

• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement 
et accessoires de réparation

• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage

• Le port du casque est fortement recommandé

• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures

• Attention aux engins agricoles et forestiers, 
refermez les barrières

• Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons

• Ne troublez pas la tranquilité des animaux sauvages

• Gardez vos détritus, soyez discret 
et respectueux de l’environnement
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Joutes
Lorsque festivités et folklore riment avec sport, cela se traduit par l’organi-
sation d’un tournoi de joutes.
Le “Challenge Navarette” réunira Viassois et vacanciers sur les berges du
canal du Midi, au pont du Jonquié. Dans le cadre bucolique, juchés sur
leurs barques rouges et bleues, les “chevaliers de la tintaine” s’affrontent
en un singulier combat. Protégés par un pavois, les jouteurs tentent de 
précipiter leurs adversaires dans l’eau avec leurs lances. Chaque assaut
est rythmé par la musique des fifres et des tambours. 
Vendredi 7 août à 20h30, Halte nautique de Vias, suivi d’un spectacle
pyrotechnique sur le thème de Riquet à 22h45, Europark. 

“Lou Pouli de la Fabo”
A l’occasion des fêtes locales, l’association “Lou Pouli de la Fabo” fait revivre les 
traditions du village à travers la sortie des animaux totémiques de Vias, les poulains,
accompagnés de danseurs et musiciens du groupe “Festa Fabo”. dans de nombreux
villages au cœur de l’Hérault, des animaux ont été choisis comme symbole totémique,
dont l’origine se perd dans l’histoire locale. Considérés comme les protecteurs des
communautés, ces animaux au corps de toile sont portés et actionnés par les hommes
lors de leurs sorties dans les fêtes traditionnelles. Le Chameau de Béziers, le Bœuf de
Mèze, le Poulain de Pézenas et leurs compères se retrouvent à l’occasion de rassemblements
des animaux totémiques.

La fete au village et a la plage
Animations, fêtes et traditions... Vias aime s’amuser et vous entraîne dans sa
joyeuse ambiance tout au long de l’année. Le point culminant des festivités 
folkloriques hivernales est le carnaval auquel les Viassois sont très attachés :
danse de la“Buffetière”, corso, animations diverses et bien sûr, le bal jusque
très tard dans la nuit.

Dès qu’arrive le printemps, Vias s’anime et prépare l’été : Tables gourmandes
et accueil chaleureux des petits restaurants, parc d’attractions Europark, 
Festival Vias en Jazz, Total Festum et Stella Maris, Fête des Vendanges 

“Per Vendemias”… Le programme est varié et l’ambiance conviviale.

^

L’Esprit de Fete^

Le programme complet des festivités 
et animations de l’été est à votre disposition 
à l’Office de Tourisme.

-
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… f     ete, culture et traditions

o Ouverture de Saison 
Dimanche 26 avril 
Les commerçants de Vias-Plage vous invitent à
fêter l’ouverture de saison avec le groupe Artscène. 
Exposition de Porsche et Harley, 16h : lancement
de saison avec M. Le Maire Jordan Dartier, course
de Garçons de café déguisés, tirage de la tom-
bola suivi d’un apéritif offert par l’Association des
commerçants.

Jeudi 28 mai  
L’Office de Tourisme convie ses partenaires à fêter
l’ouverture de la saison 2015 autour des grands
événements de l’été et d’échanges ponctuées
d’intermèdes musicaux avec le groupe La Nouvelle
Collection.18h30, salle de diffusion de spectacles
à Vias.

o Fête de la Musique 
Dimanche 21 juin, place du 14 Juillet 
18h : Ouverture de soirée avec les élèves de l’Ecole
Municipale de Musique - 19h : Fanfare des Kadors
21h : Concert des Chats d’Oc

o Cinéma en Plein Air   
Samedi 11 juillet  
“La Fabuleuse histoire de Monsieur Riquet”, Créateur
du Canal du Midi. Un film de Jean Périssé, raconté
par Bernard Le Coq. 21h30, place du 11 Novembre .

o Fête Nationale
Lundi 13 juillet  
Défilé aux lampions avec le groupe La Sauce et les
Arts suivi d’un grand feu d’artifice. 
Bal, place du 14 Juillet avec Duo Elégance.

Mardi 14 juillet   
Concert 100% Rythm & blues par le Béziers Rythm
and Blues Band.

o Cinéma sur la plage
Mercredis 29/07 - 05/08 - 12/08
Avec Cinélanguedoc. Front de mer - Farinette.

o Fête locale
Vendredi 14 août  
DJ local Robin Garrigues.

Dimanche 16 août  
Feu d’artifice, plage de Farinette suivi d’un bal à
Vias-Plage, parking du Front de Mer.

o Le “Before des Brescoudos” 
Dimanche 30 Août   
Bal avec le guitariste chanteur Jean Louis Sciascia
(rock, pop music, français et international).

o Festival de Jazz 
Du 24 au 26 juillet
Cet été encore le festival “Vias en Jazz” proposera
des affiches assez éclectiques. Les concerts 
gratuits programmés par Olivier Cabassut, ainsi
que le Service Culturel séduiront à n’en pas douter
connaisseurs comme néophytes.

Vendredi 24 juillet  
Le Fanfaristan Orkestra,19h, place du 14 Juillet
Smocky Joe Combo, 21h, place du 11 Novembre

Samedi 25 juillet  
I Love You Jazz Band,19h, place du 14 Juillet
Matthieu Boré, 21h, place du 11 Novembre

Dimanche 26 juillet  
Royal Jazz Band,19h, place du 14 Juillet
Big Band Brass, 21h, place du 11 Novembre

Trois dates pour 6 concerts gratuits et l’incontour-
nable Cave à Jazz pour poursuivre les soirées 
aux sons des “bœufs” endiablés à la “Vigneronne”,
Vias village.

^

16 17

o Stella Maris et Sant Joan de la Mar
“Vivez la légende”
Du 6 au 7 juin 
Samedi 6 Juin   
À partir de 17h à Vias-Plage : Reconstitution du
naufrage, combats, repas médiéval, campement,
animations et ateliers…

Dimanche 7 Juin    
À partir de 10h à Vias village : Procession vers
l’Eglise Saint-Jean-Baptiste, bénédiction de la
Vierge, Office, Animations et ateliers médiévaux.

o “Vias per Vendemias”
célèbre le patrimoine viticole
8e édition de la Fête des Vendanges
Du 11 au 13 septembre
Cette année encore, à l’initiative de l’Office de Tou-
risme, Vias renouera avec une ancienne et joyeuse
tradition : “La Fête des Vendanges”. Depuis 2009,
un week-end de septembre est réservé à des festi-
vités diverses et variées qui rendent hommage au
riche patrimoine viticole de notre cité et aux traditions
qui s’y apportent. 

Vacanciers et Viassois saisissent cette occasion
pour se retrouver autour de grands moments de
convivialité : soirée d’inauguration en fanfare, 
dégustations, sorties cyclotourisme et VTT à travers
le vignoble local, expositions, démonstrations 
folkloriques, balétis et vieux métiers…

Pour profiter au mieux de ces trois journées de
liesse, nos hébergeurs vous proposent des tarifs
préférentiels. Vous trouverez de plus amples 
renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 
Tél. 04 67 21 76 25

(Le programme complet de ces festivités disponible
à l’Office de Tourisme)

Royal Jazz Band

Saboy
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Les marchés

o Marché de détail  
Du 15 avril au 15 septembre 
Tous les mercredis et samedis matin 
autour de l’Eglise.

Du 15 septembre au 15 avril 
Tous les samedis matin.

o Marché de Producteurs de Pays
Pour découvrir les saveurs locales et produits
du terroir, rendez-vous tous les lundis matin
de mi-juin à mi-septembre, parking front de
mer de Vias Plage.

o Marché artisanal nocturne
Tous les mardis en juillet et août. 
De 19h à minuit, place du 14 Juillet, à Vias.

Visites guidées 
o Balades à pied le long du Canal du Midi 

et des Ouvrages du Libron - 2h
Du 15 avril au 15 septembre :
mercredi matin sur inscription
Départ à 10h de l’Office de Tourisme via la
halte nautique pour une balade à pied
jusqu’aux Ouvrages du Libron. Présentation
de Pierre-Paul Riquet, historique du canal,
construction des aqueducs mobiles du 
Libron : l’ouvrage antérieur (le radeau du
Libron), l’ouvrage actuel, le fonctionnement
des ouvrages.

o “Vias, histoire à suivre...”
Visite guidée du centre historique – 1h30
Juillet et août :
mardi 10h, sur inscription
Fragments d'histoire à découvrir tous les
mardis, église Saint Jean-Baptiste, circuit des
portes serliennes, place du 14 Juillet et Maison
du Patrimoine.
Rendez-vous à 10h sur le parvis de l'Eglise
Saint Jean-Baptiste.

o Jeu Riquet à la Loupe - 2h30
D’avril à septembre :
vendredi à 9h, tous les 15 jours
Groupes, tous publics à partir de 9 ans
Sur réservation
Spécial famille ! Un jeu-découverte inventé à
Vias pour tout connaître des petits secrets du
Canal du Midi et des Ouvrages du Libron.

L’accent  e t  la  v ie  ont  des  par fums de
fruits et le goût du Languedoc. Partagez
le bonheur de vivre des gens d’ici sur les
marchés, vous êtes de plain-pied dans le
monde méditerranéen.

Les visites guidées sont gratuites mais
les places sont limitées et la réservation
obligatoire.
Hors saison et groupes : sur rendez-vous

Renseignements et inscriptions : 
Office du Tourisme 04 67 21 76 25

endez-vousR réguliers
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Soirées d’observation
astronomique sur la plage

  o L’été au rythme des planètes avec l’association “Ciel, mon ami”
Les Jeudis 25 juin, 2 et 9 juillet, 20 et 27 août au centre de loisirs
du Libron “Nelson Mandela”.
Rejoignez les animateurs passionnés de l’Association “Ciel mon ami”
pour des soirées d’observations astronomiques, la tête sous les étoiles
et les pieds dans le sable. 
La fin de l’après-midi est consacrée à l’observation du soleil grâce à des
télescopes spéciaux pour ce genre d’observation.
Dès la tombée de la nuit, vers 21h30, place aux causeries sous le ciel
étoilé avec pour sujet, le premier regard vers le ciel, le système solaire,
les légendes mythologiques attachées aux principales constellations
ou la conquête spatiale.

Croisières musicales 

o Sur le Canal du Midi à Vias
Les vendredis 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17, 24 et 31 juillet, 14, 21 et
28 août, 4 septembre 2015.   
18h30, départ de la Halte nautique de Vias
Une scène classée au Patrimoine mondial de l’Unesco ? C’est bien ce
que Vias vous propose aujourd’hui avec ses croisières musicales sur
le Canal du Midi, un spectacle de deux heures au fil de l’eau. L’affiche
de l’été est variée et colorée : tantôt chansons françaises, tantôt rythmes
d’Amérique Latine ou Caraïbes, en passant par les standards du jazz
New Orleans… C’est avec enthousiasme qu’on se laisse emporter et
si l’aventure vous tente, rendez-vous aux prochaines sorties.
Embarquez pour deux heures de découverte au fil de l’eau en compagnie
des groupes “Trio Olivier l’Hôte”, Le voyage de “Mistinguette” de 
Bénédicte Blanc, “La Milone”, ou bien le “Royal Jazz Band”.
En partenariat avec les Bateaux du Soleil.

Animations
sportives

o “Journée BMX” le dimanche 19 avril 
à Vias Plage
Parking Front de mer - Toute la journée

o “Vélo en fête” le mardi 21 Avril à Vias
De 10h à 17h. Au programme, rallye VTT et
grand jeu entre Canal du Midi et vignobles, 
visite et dégustation au domaine de Preignes
le Vieux, Ateliers VTT… Programme disponible
à l’OT.

o Vias fête le vélo ! Le samedi 30 mai 
Bike Tour VTT-VTC au Road Book ou GPS
“Vivez l’aventure sur un circuit de 40 km”
Rendez-vous à 8h30 à l’Office de Tourisme
pour un Départ à 9h.
Remise du Road Book, Programmation GPS
Circuit libre et autonome - “Entre Vignoble et
Volcanisme”.
Réservations conseillées avant le 30 mai au
04 67 21 76 25 ou 06 03 32 57 30.
En partenariat avec le Club VTT-VTC et l’Asso-
ciation Cyrpéo. Gratuit.

o Sortie avec le Cyclotourisme 
Club Viassois 
En avril, mai, juin et septembre : départs les
mardis et vendredis à 8h du Parking Gambetta.
Départs les mercredis à 7h30 et dimanches à
7h30 et 8h - Avenue de Bessan.
En juillet et août : départs les mardis, vendredis,
dimanche à 8h de l’Office de Tourisme. Départs
les mercredis et dimanche à 7h30 de l’avenue
de Bessan.

Randonnée estivale - Dimanche 19 juillet 
“Si on allait faire un tour” du Cyclo Tourisme
Club. Départ à 7h du Gymnase, Vias.

o Sortie avec le VTT-VTC Club Viassois 
Tous les jeudis et dimanches, sorties estivales.
Départ à 8h30 du parking Gambetta..

Mardi 14 Juillet et le Samedi 15 Août
“Vélo en fête”, sorties familiales. 
Départ à 9h du parking de l’Office de Tourisme.

o Pétanque
Tournois amicaux. Rencontres organisées par
la Boule Joyeuse.
Boulodrome municipal.
Programme des tournois officiels de l’été sur
demande auprès de l’Office de Tourisme.

En juillet et août, les animateurs sportifs
de la ville et les associations locales vous
donnent rendez-vous autour d’activités
spor t i ves  e t  lud iques .  Le  programme
complet des animations sportives est à
votre disposition sur demande à l’Office
de Tourisme.

…fete, culture et a      nimations^

18 19

Trio Olivier l’Hôte

La Milone
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Amateurs d’histoire et d’architecture, 
explorez un patrimoine riche et préservé :
villages languedociens, châteaux moyen-
âgeux, cathédrales imposantes ou dis-
crètes églises romanes vous racontent la
longue histoire de ce territoire et de ses
habitants.

Découvrez le Canal du Midi (classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO) au fil de l’eau, au rythme d’une
péniche ou à l’occasion d’une promenade
le long de ses berges ombragées.

Laissez-vous conter le pays d’Art et d’His-
toire de Pézenas, lieu de séjour de Molière,
ou plongez dans les 2 500 ans d’histoire
de la cité d’Agde blottie entre mer, fleuve
et canal. 

Profitez pleinement du soleil, des 23 km
de plage de sable fin et des nombreuses
distractions des stations balnéaires. 

Gourmands et gourmets, suivez la route
des Vignerons et des Pêcheurs qui vous
invitent à partager leur “art de vivre” et
les plaisirs de leur terroir.
Dans la fraîcheur des caves particulières
ou coopératives, dégustez les excellents
crus, dont l’identité s’exprime dans le
mariage du terroir, du climat méditerra-
néen et de leurs cépages.
Savourez les produits de la mer et les 
coquillages célèbres du proche bassin
de Thau mais aussi les spécialités gour-
mandes locales.
Vivez la culture méditerranéenne à tra-
vers ses fêtes locales et ses animations,
récréatives ou culturelles concoctées
pour rendre votre séjour encore plus
agréable.

Les Offices de Tourisme du territoire de la Communauté 
d’agglomération Hérault-Méditerranée mettent à votre dispo-
sition les documents et informations qui vous guideront dans
vos découvertes.

Sillonnez la campagne où se cachent les
fragiles capitelles, anciens moulins et
fours à chaux. Partez à la recherche des
domaines viticoles dont les châteaux et
jardins conservent le souvenir d’un passé
fastueux et prospère.

Amoureux de la nature et de ses trésors,
explorez les paysages où la garrigue
odorante cède la place aux ondulations
ancestrales de la vigne pour rejoindre
plus bas le sable blond des rivages médi-
terranéens.

aladesB
ici et la

‘

Territoire
“Hérault-Méditerranée”

Histoire et beauté des paysages
Dans la plaine fertile du fleuve Hérault, le territoire de
la Communauté d’agglomération “Hérault-Méditerranée”
s’ouvre au sud vers la mer et rencontre au nord l’arrière-
pays héraultais, offrant ainsi une grande variété de
paysages et de milieux naturels. 

Il regroupe les communes suivantes : Adissan, Agde,
Aumes, Bessan, Castelnau de Guers, Caux, Cazouls
d’Hérault, Florensac, Lézignan, Montagnac, Nézignan
l’Evêque, Nizas, Pézenas, Pinet, Pomérols, P ortiragnes,
St-Pons de Mauchiens, St-Thibéry et Vias.

Parcours culturel, approche historique, exploration 
paysagère ou balade gourmande... Mille et une façons
de découvrir ce terroir… Visite théâ̂tralisée, Pézenas - Ariel Gamzon

Agde - C.Bernabé
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...détente pour tous

o Aéroclub Portiragnes
de Béziers Cap d’Agde 04 67 90 99 30
RD 612 06 34 43 94 28
contact@aerobeziers.com
www.aerobeziers.com       
GPS : N 43°323429 E 3°3532333
Tous animés par la passion de l’aviation, ses
membres vous accueillent au sein de leurs
locaux neufs, dans une ambiance conviviale
et décontractée. Baptêmes de l’air : découvrez
côté passager, les paysages de l’Ouest Hérault
vus du ciel. Vols d’initiation : au côté d’un ins-
tructeur diplômé, vous découvrirez commandes
en main les sensations du pilotage. Ecole de
pilotage : outre l’aviation de loisirs, l’aéro-club
dispose aussi de sa propre école de pilotage.
Simulateur de vol : pour l’entraînement au sol
ou pour une première approche du vol. 
Tarif : à partir de 50€/personne

CBGB

Ouvert toute l’année

Activités aériennes

20 21

o Megakart - circuit de karting Vias Plage
En face d’Europark 09 50 28 95 91
michel@megakart.fr 06 61 49 36 37
www.megakart.fr 
GPS : N 43°30029 E 3°413615
Ouvert hors saison de 14h à 18h les week-endset
vacances scolaires. En Juillet et Août de 14h à 1h.
Karts enfants dès 7 ans. Karts adultes 280 cc
et semi-compétition 390 cc RT8 (dernière 
génération). Karts Rx250 (puissance modulable
11 à 28 CV). Evènements : anniversaires, stages
de pilotage, challenges. Compétition : entraî-
nements licenciés FFSA : karts 2 temps. 
Tarif : Mini 10€ Maxi 35€

CBDGB

Ouverture de mars à octobre

Karting

o Mini-Golf Californien Vias Plage
283 av. de la Méditerranée 04 67 21 57 13
magdoje@orange.fr
www.viasminigolf.com 
GPS : N 43°298221 E 3°4172844
De 16h à 2h
Un mini-golf pas comme les autres sur 5 000 m².
Invitation au voyage dans l’Ouest américain :
2 parcours de 18 trous sur green moquette.
Ambiance exotique, palmiers, cascades, rivières.
Fin du voyage dans un garage typique Améri-
cain des années 30 de la mythique route 66.
Tarif enfant : 7€ - Tarif adulte : 9€

GB

Ouverture du 21 juin au 8 septembre

Mini-Golfs

o Mini-Golf - crêperie bretonne Vias Plage
Le Lodge
Av. des Rosses 04 67 21 78 45
farret@wanadoo.fr
GPS : N 43°291339 E 3°4185854
Passer une bonne soirée de convivialité et de
détente, entre amis ou en famille autour d’une
partie de mini-golf. 1 parcours de 18 pistes 
cimentées sur 2000 m². Le Lodge vous pro-
pose également un bar/glacier/crêperie
bretonne dans une ambiance balinaise avec
terrasse extérieure ombragée. Formule goûter
6€ : 1 crêpe sucre ou confiture + 1 partie de
mini-golf.
Formule spécial Anniversaire / Formule Groupe
(sur devis).
Tarif : Mini 4,5€ Maxi 5€

Ouverture du 1er mai au 6 septembre

GB CB

A VIAS

o Soccer Player Vias
9 rue de la Boyne 04 99 41 69 90
ZAE la Source 06 61 18 61 91
soccer.player@free.fr 
www.soccer-player.fr   
GPS : N 43°183465 E 3°225873
En saison, de 10h à 23h.
Venez-vous amuser entre amis sur nos ter-
rains de foot indoor synthétiques de dernière
génération. Mise à disposition de vestiaires
avec douches et club-house. Sur réservation.
Tarif : Mini 5€ Maxi 10€

Ouvert toute l’année

Football Indoor

ctivités
Sports & Loisirs
A
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ctivités
Sports & Loisirs
A

o Ranch Fumat Vias Plage
Parc de Loisirs 06 89 68 28 85 

06 13 17 26 54
frederic.fumat393@orange.fr
http://ranchfumat.blog4ever.com
GPS : N 43°300009 E 3°4163188
Promenades à cheval (1h ou 2h) ou à poney
(30 min : 8€), accompagnées par des moni-
teurs diplômés, plage, Canal du Midi, coucher
de soleil. Toro piscine mardi et jeudi en juillet
et août. Spectacles équestres en saison.
Tarif : Mini 16€ Maxi 30€

Ouverture du 11avril au 15 septembre 

Ranch 

o Tennis Club Viassois Vias
Avenue de Béziers 06 72 62 53 04 
info@tennisclubvias.fr 07 83 11 40 62
www.tennisclubvias.fr
GPS : N 43°313126 E 3°414774
Tarifs à l’heure : 10€, forfait de 6h : 50€.  
Tournoi estival des jeunes du 03/07 au 12/07.
Tarif : Mini 10€ Maxi 50€

Ouvert toute l’année

Tennis

o Europark  Vias Plage
Parc de Loisirs 04 67 30 71 06 
europarkvias@hotmail.fr
www.europark.fr
GPS : N 43°290566 E 3°4159198
Tous les soirs de 20h à 2h.
Le plus grand parc forain fixe de France fête
ses 30 ans. Plus de 80 attractions. Des nou-
veautés : la plus haute tour d’Europe, le Dark
Zone, le Stunt Jump… et toujours Euroloop,
Rio Bravo, Eurospeed, Simulateur 5D. Res-
tauration sur place dès 19h. Soirées ½ tarif et
tarifs réduits, feux d’artifice. Tarifs sur place
pour les manèges à sensation.
Tarif/Attraction : Mini 2€ Maxi 5€

Ouverture du 19 juin au 13 septembre

Parc d’Attractions

CBGB

o Europark Indoor Vias Plage
Parc de Loisirs 04 67 30 71 06
contact@europarkindoor.com 
www.europarkindoor.fr
GPS : N 43°290566 E 3°4159198
De 10h à 19h. Tous les jours, en saison et
vacances (Zone A), mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés, le reste de l’année.
Le plus grand parc indoor de France, couvert
et climatisé, pour les enfants de 1 à 13 ans.
3000 m² de jeux : labyrinthe géant sur 5 niveaux
et 1 km de parcours, volcan d’escalade de 8 m,
toboggan 8 pistes, tyroliennes, trampolines…
Gratuit pour les parents accompagnateurs et
les enfants de moins de 1 an. 
Tarif unique : 10€

Ouvert toute l’année

CBGB

TOUT PRES
DE VIAS

o Chutextrem Lezignan-Corbières
Aérodrome 06 81 65 33 86
Plaine Conilhac
contact@chutextrem.com
www.chutextrem.com
GPS : N 43°1549417 E 2°9975593    
Osez l’expérience de votre vie ! Vivez la chute
libre en saut en parachute tandem. Votre moni-
teur s’occupera de tout ! Prenez une bonne
bouffée d’oxygène et d’adrénaline, profitez
d’une liberté exceptionnelle... Centre école de
parachutisme professionnel, simulateur de
chute libre, vols touristiques, stade de pilotage.
Nous vous proposons une remise de 20 € sur
les sauts en parachute tandem en dehors de
juillet et août.
Tarif : Mini 49,90€ Maxi 1515€

Ouverture du 6 mars au 20 décembre  

SP CBGB P

Activités aériennes
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o Vallée des Moulins St-Martin-de-Londres
Pont Bertrand – D 122 04 67 73 12 45 
valleedesmoulins@wanadoo.fr
www.canoevdm.com
GPS : N 43°8043 E 3°6659
2 parcours dans un site Natura 2000. 
Base 1 : en amont de St Guilhem-le-Désert, 
circuit 4 km, enfant gratuit. Stand up paddle à
l’heure. Base 2 : Moulin de Bertrand, parcours
12 km accessible uniquement en embarcation,
végétation abondante. Vous pourrez rencontrer
héron, renard, carpe, libellule. Navette non-stop.
Parking privé surveillé. Déclaré Jeunesse et
sport. 
Tarif : Mini 12€ Maxi 20€

Ouverture du 1er mai au 15 septembre 

SPGB CB

22 23

o Aquarium marin Cap d’Agde
11 rue des Deux Frères 04 67 26 14 21

aquarium@aquarium-agde.com          
www.aquarium-agde.com 
GPS : N 43°12 7 E 3°30 19
Grâce au privilège de l’eau de mer naturelle
renouvelée en permanence, le spectacle
100% nature de la Méditerranée et des mers
tropicales en 28 aquariums. D’octobre à mars :
14h-18h, avril/mai : 14h-19h ; juin/septembre :
10h-19h ; juillet/août : 10h-21h
Gratuité pour les – de 5 ans.
Tarif : Mini 5,70€ Maxi 7,80€

Ouvert toute l’année

CBGB

Aquarium marin

o Roquebrun canoë Roquebrun
04 67 89 52 90 
06 71 91 47 87

canoeroquebrun@wanadoo.fr
www.canoeroquebrun.com 
GPS : N 43°4980752 E 3°02688966
Canoë Roquebrun depuis 30 ans : accueil et
service. 4 parcours : Adrénaline de 21 km ;
Eaux vives de 15 km ; les gorges de 10 km ;
Courte écume de 5 km. Rendez-vous 30 min.
avant la navette à Roquebrun. Canoë 2 ou 4
places (enfant placé au milieu). Kayak 1 place
dès 10 ans. Snack à toute heure dès le 6 juin.
Photo. Location de combinaison néoprène.
Parcours 2 et 3 jours (25/35 km). Réservation
conseillée. Obligation de savoir nager.
Tarif : Mini 17€ Maxi 28€

o Réals Canoë Cessenon-sur-Orb
Base de Réals - RD 36 04 67 89 61 65 

info@base-reals.com
www.base-reals.com    
GPS : N 43°2611 E 3°518
Toute l’équipe Réals Canoë Kayak est heu-
reuse de vous accueillir à Cessenon-sur-Orb
et aux portes du Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc. Nous vous proposons de
partir à la découverte de la Vallée de l’Orb, en
canoë ou Kayak, grâce à des parcours adaptés
à tous les niveaux : 5 - 12 - 17 ou 32 km.  
Tarif : Mini 16,50€ Maxi 24€

CBGB

Ouverture du 15 avril au 15 octobre 

Canoës / Kayaks

CBGB D

o Kayapuna Saint-Guilhem-le-Désert
12 av. St Benoît d’Aniane 04 67 57 30 25
contact@canoe-kayapuna.com
www.canoe-kayapuna.com  
GPS : N 43°7319598 E 3°5532440
Découvrez la partie sauvage des gorges de
l’Hérault, uniquement accessible en canoë.
Parcours 3 ou 12 km, accessibles à tous 
(enfants min. 6 ans, savoir nager). Vous dis-
posez de toute la journée pour pagayer, vous
baigner, pique-niquer…Votre véhicule vous
attend à l’arrivée du parcours, donc pas de
contrainte horaire de retour. Parking gratuit.
Tarif : Mini 14€ Maxi 30€

Ouverture d’avril à septembre   

GB D

o Montana Agones
Lieu-dit “Mon plaisir” 04 67 73 36 76
canoe-montana@wanadoo.fr
www.canoe-cevennes.com 
GPS : N 43°896 E 3°729
3 parcours en canoë dans la partie la plus belle
et la plus sauvage des gorges de l’Hérault.
Canoës ou kayaks de l, 2, 3 ou 4 places. Vaste
parking, aire de pique-nique ombragée.½ tarif
pour les enfants de moins de 11 ans. Age mini
6 ans, savoir nager 25 mètres.
Tarif : Mini 19€ Maxi 24€

Ouverture d’avril à octobre 

SPD CBGB

o Rapido Saint-Guilhem-le-Désert
2 rue St-Benoît d’Aniane 04 67 55 75 75
contact@canoe-rapido.com
www.canoe-rapido.com  
GPS : N 43°7327600 E 3°5533200
Nous vous proposons 2 parcours exceptionnels
pour les amoureux de la nature, proches de
St Guilhem-le-Désert. La descente classique
de 12 km, jalonnée de petits rapides sans
danger, accessible à tous dès 6 ans. Le circuit
des falaises de 4 km, sur le plan d’eau de
Puéchabon, avec les enfants de plus de 4 ans.
Pas de route, pas de camping, ni de barrage
à franchir ! Une exclusivité Canoë Rapido.
Tarif : Mini 16€ Maxi 23€

Ouvert du 1er avril au 30 octobre

GB

À 30M
N DE BÉZIERS

Ouverture du 15 avril au 30 septembre
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o Azimut Aventures  Portiragnes-Plage
Domaine de Roque-Haute 06 30 36 09 57

contact@azimut-aventures.fr
www.azimut-aventures.fr
GPS : N 43°17607 E 3°21653
Du 11/04 au 14/06, ouvert le mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 19h. Vacances
de printemps Zone A, tous les jours de 14h à
19h. Du 15/06 au 30/06, tous les jours de 13h
à 19h ; juillet et août, tous les jours de 9h à 19h.
Départ du parc aventure en minibus gratuit.
Canyon, découverte sportive. Sauts, toboggans,
cascades, descentes en rappel dans un cadre
magnifique. Accessible dès 10 ans.   
Tarif : Mini 49€ Maxi 65€

Ouverture du 11 avril au 31 octobre 

GB

ctivités
Sports & Loisirs
A
o Aventure 34 St-Vincent d’Olargues

Mas de Gua 04 67 23 27 92 
06 79 35 40 57

laventure34@gmail.com
www.canyoning-speleologie.fr     
GPS : N 43°5605920 E 2°8793500
Spécialiste de spéléologie et de descente 
en canyon dans l’Hérault, venez goûter aux
sauts, rappels, nages et toboggans dans les
gorges du Caroux, via corda, wild-boaring.
Guide professionnel breveté d’Etat d’alpi-
nisme, de spéléologie et de descente en 
canyon. Parcours pour tous. A partir de 12 ans.
Tarif : Mini 35€ Maxi 60€

Ouvert toute l’année

Canyoning / Spéléologie / Escalade

o Musée du Jouet Valras Plage
Le Palais de la Maquette 
11 rue du Lt Panis 04 67 39 13 53
lepalaisdelamaquette@gmail.com
www.palaisdelamaquette.com 
GPS : N 43°2474578 E 3°2953205
Hors saison : vacances scolaires +weekends ;
avril, mai, juin et septembre, tous les jours 7j/7
de 10h à 19h ; juillet et août, 7j/7 de 10h à 20h.
Unique en France, les plus grandes collections
en jeux de construction “LEGO” et “K’NEX”. Pour
s’émerveiller, s’amuser, seul ou en famille,
plusieurs espaces jeux et ateliers à disposi-
tion du public. 2 maquettes ont été primées par
le Livre Guinness des Records.
Tarif : Mini 4€ Maxi 5€

GB D CB

Ouverture de février à décembre

Musée

o Paint Ball Forest  Béziers
Bois de Bourbaki 06 25 43 41 37
Rte de Bessan D28 06 09 98 74 83 
beziersaventure@gmail.com
www.beziersaventure.com
GPS : N 43°2056 E 3°1914
Ouvert toute l’année sur réservation.
En pleine forêt avec des modules en bois
(forteresse, mirador) pour des missions 
débordantes d’imagination, venez découvrir
le paint ball dans le bois de Bourbaki. Sous
une agréable pinède ombragée vous pourrez
pratiquer ce sport en toute sécurité. Sur
réservation. A partir de 12 ans.
Tarif : Mini 21€ Maxi 39€

Ouvert toute l’année

Paint Ball

GB SP

o Office des Moniteurs Vieussan
Le Mazet 06 85 74 67 61
Route d’Olargues - D14
office.moniteurs@laposte.net 
www.languedoc-canyoning.fr   
GPS : N 43°540088 E 3°2.968647
Découvrez l’arrière-pays autrement : Nous
vous proposons du pur plaisir sportif dans
les canyons sauvages du Languedoc. Eau
limpide, sauts, toboggans, cascades, rappels
et émotions vous attendent, en famille ou
entre amis ! A la journée ou en ½ journée,
une sortie rafraîchissante avec nos moniteurs
diplômés.
Tarif : Mini 35€ Maxi 50€

GB SP

Ouvert toute l’année

o Bureau des Moniteurs Ganges
15 Place des Halles 04 67 83 80 70

www.moniteurs-herault.fr     
GPS : N 43°934657 E 3°710039
Activités aventure sportives et ludiques à la
demi-journée, à la journée ou des programmes
multi-activités sur plusieurs jours, des presta-
tions de qualité avec des moniteurs diplômés
d’Etat. Nous vous invitons à partager notre
passion et à découvrir le riche potentiel de
notre région.
Tarif : Mini 35€ Maxi 55€

GB CV

Ouvert toute l’année
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o Agd’Aventure Cap d’Agde
06 23 30 12 22

Domaine St Martin
agd.aventure34@orange.fr
www.agdaventure.com     
GPS : N 43°290886 E 3°50972
Tous les jours pendant les vacances scolaires
et en juillet/août de 9h30 à 19h.
Réservation conseillée. 
Parc rénové et nouveaux parcours : 10 par-
cours et plus de 160 ateliers. Le plus grand
parc sportif de la région. Parking gratuit, aire
de pique-nique, boissons fraîches et WC. 
Parcours Kids (3 à 5 ans) ; parcours Juniors (6
à 12 ans) ; parcours adulte/ado (+ 13 ans). 
Tarifs groupe possible.
Tarif : Mini 14€ Maxi 20€

DGB

Ouverture 12 avril au 3 novembre  

Parcs Aventure

o Cactus Park Bessan
Chemin de la Turque 04 67 77 16 16
cactuspark@wanadoo.fr
www.cactuspark.fr   
GPS : N 43°2056 E 3°2512
Ouvert tous les jours d’avril à septembre. 
Autres périodes nous consulter.
Grand parc de 8 hectares, jardin exotique avec
des milliers de cactus et de plantes succulentes,
palmiers, bambous, étangs, divers animaux :
yacks, lamas, taureaux, ânes, poneys, chèvres,
oiseaux exotiques… Aire de pique-nique om-
bragées, boissons fraîches et glaces, jeux pour
enfants, vente de cactus. Toilettes aménagées
pour PMR.
Tarif : Mini 5€ Maxi 6€

SPGB

Ouverture de février à novembre

Parc Floral et animalier

o Manade Sauvan  Agde
Route de Béziers 06 15 46 14 77
manade.sauvan@gmail.com
www.manade-agde.com
GPS : N 43°3130632 E 3°44335556
Ouvert tous les jeudis après-midi en avril, mai,
juin et septembre. Tous les mardis et jeudis à
18h en juillet et août. 
Venez découvrir les taureaux de Camargue à
bord d’une remorque tractée et accompa-
gnés des gardians à cheval. Une promenade
de 2 h pour connaître les particularités du
métier de Julie et Frédéric. Visite ouverte à
tous sans limite d’âge. Réservation obligatoire.
Tarif : Mini 9€ Maxi 13€

Ouverture du 1er avril au 30 octobre

GB

o Petits Trains Touristiques 
du Cap d’Agde Cap d’Agde
Centre port 04 67 94 90 81
Place Barbecue 06 61 10 90 81 
dubosson.olivier@gmail.com
www.lepetittrain.fr
GPS : N 43°1707 E 3°3037
4 visites d’Agde et le Cap d’Agde avec com-
mentaires historiques et scénarisés en journée
et en soirée. Nocturne de 20h à 23h. Visites
de 40 à 50 mn chacune.  
Tarif : Mini 4,5€ Maxi 7€

DGB

Ouverture du 11 avril au 1er novembre 

Train touristique

o Pédalorail  Saint-Thibéry
Le Pont Romain 06 01 71 20 49 
(Suivre direction Florensac) 06 37 57 57 94
anne.prat.15@gmail.com
www.pedalorail.com
GPS : N 43.39660685180907 E 3.42353940010070
Ouvert 7j/7. Réservation conseillée.
Amateur de nature, venez profiter d’une acti-
vité ludique et familiale, vous voyagerez sur
l’ancienne voie ferrée au départ de St Thibéry.
La gare se situe tout près d’un ancien moulin
et des vestiges d’un pont romain. L’équipe du
Pédalorail met à votre disposition gratuite-
ment des sièges enfants de 0 à 5 ans. Sur
place, parking, aire de pique-nique, parcours
semi-ombragé d’1h15.
Tarif : Mini 3€ Maxi 15€

GB

Ouverture du 1er avril au 30 novembre 

Pédalorail
Manade 

o Val d’Hérault Nature  Saint-Thibéry
Domaine de la Serre 04 83 43 60 00 
secretariat@zooherault.com
www.zooherault.com
GPS : N 43.39864 E 3.412055000000009
Ouvert tous les jours de 9h à 20h. 
Venez faire des rencontres inoubliables en immersion
au contact des animaux. Durant environ 3h30, venez
découvrir notre diversité incroyable (dont des espèces
uniques en France), notre spectacle d’oiseaux en vol
libre la Féerie des oiseaux (d’avril à octobre). 
Tarif : Mini 9€ Maxi 14€

Ouvert toute l’année

GB SP

Zoo & Parc

24 25

o Azimut Aventures Portiragnes-Plage
Domaine de Roque-Haute 06 30 36 09 57

contact@azimut-aventures.fr
www.azimut-aventures.fr
GPS : N 43°17607 E 3°21653
Du 12/04 au 15/06, ouvert les mercredi, 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à
19h. Vacances de printemps Zone A, tous les
jours de 14h à 19h. Du 15/06 au 30/06, tous
les jours de 13h à 19h ; juillet et août, tous les
jours de 9h à 19h.
3h d’activités. Parcours acrobatique forestier,
17 parcours dans les arbres, tous niveaux, 
tyrolienne de 700 m au total, 4 parcours baby
(à partir de 4 ans). Tour d’escalade de 12 m, 
8 voies d’escalade, 120 m² à grimper. 
Tarif : Mini 12,50€ Maxi 21,50€

Ouverture du 12 avril au 31 octobre 

GB D
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o Le Vieux Logis Vias
25 rue de la République 04 67 21 77 56 

contact@restaurant-levieuxlogis.com
www.restaurant-levieuxlogis.com 
GPS : N 43°3128592 E 3°4186601
En été, ouvert tous les jours sauf les mardis midi,
jeudis midi et samedis midi. Autres périodes :
nous consulter. 
Restaurant climatisé avec terrasse dans le
quartier historique de Vias. Cuisine tradition-
nelle et méditerranéenne. Spécialités (entre
autre) de moules farcies, huîtres gratinées,
foie gras et viande de l’Aubrac. 20 à 25 per-
sonnes à l’étage pour des événements (sur 
demande). Réservation conseillée. 
Menus de 19€ à 42€. Menu enfant 9€

Ouverture d’avril à octobre

CB

o L’Amandine Vias
3 place du 14 Juillet 04 67 30 29 78 
lamandinevias@gmail.com
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Cuisine traditionnelle. Carte variée, plats du
jour, spécialités à la carte. Ouvert tous les
jours en juillet et août. Fermé le dimanche soir
et lundi en hors saison.
Menu enfant : 8€

Ouvert toute l’année

CB

o L’Imprévu Vias
18 bis Bd de la Liberté 04 67 62 09 08  
GPS : N 43°3127067 E 3°4190486
Ouvert tous les jours midi et soir d’avril à mi-
novembre. Le reste de l’année : tous les midis.
Midi et soir les vendredis et samedis.
Cuisine traditionnelle et tapas dans un cadre
agréable et coloré. Poisson, desserts faits
maison et produit frais (menus et carte).
Formule à 13€ - menu enfant : 6,50€

Ouvert toute l’année

o Le Sucre Glace Vias
22 place du 14 Juillet 06 09 32 70 74  
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Ouvert de 8h à 19h (hors saison) et tous les
jours de 8h à 2h (en saison).
Glacier, brasserie, crêperie.

Ouverture d’avril à fin septembre

Ce carnet d'adresses ne présente
pas de manière exhaustive les
bonnes tables de notre commune.
N’hésitez pas à demander à l’Office
de Tourisme la liste complète des
restaurants de Vias.

estaurerSeR
... saveurs du Sud

o Chez Tonton  Vias
23 bis av. du 19 août 1944 06 24 09 89 14
GPS : N 43°3090633 E 3°417824 
Fermeture le lundi.
Pizzeria, pâtes fraîches, salades.

o La Flamenca Vias 
Place du 14 Juillet 06 33 20 08 12 
GPS : N 43°312583 E 3°4188803

o L’ As de Pizz Vias 
3 rue Lamartine 04 67 21 57 12
GPS : N 43°312576 E 3°418142

o La Table du Boucher Vias
24 av. de la Mer 09 63 67 87 98
latableduboucher@orange.fr  
GPS : N 43°312619 E 3°4188991
Hors saison fermé le dimanche, lundi soir et
mardi soir.
Cuisine traditionnelle. Grillades au feu de bois. 
Menus de 14,90€ à 26€. Menu enfant 8,50€

o L’Estoufadou Vias
Place du 14 Juillet 04 67 30 31 63
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Fermé en hiver les mercredis après midi et
jeudis toute la journée. Cuisine traditionnelle
et familiale, desserts maison. 

o L’Eternelle Pizza Vias
11 place du 11 Novembre NC
GPS : 43°3121239 E 3°4171678999999813

o La Koirium Vias
Bd de la Liberté 04 67 26 14 21
GPS : N 43°312619 E 3°4188991 
Salades, sandwichs, restauration rapide.

o La Pause Vias
2 rue Jean Manzanera 09 66 90 75 89
GPS : N 43°312619 E 3°4188991

o Shenanigans Irish Pub Vias
Place du 14 Juillet 04 30 17 83 87
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Salades, sandwichs, restauration rapide,
retransmission sur grand écran des matchs 
de foot et de rugby.

Ouvert toute l’année

A VIAS

o AIT Kebab Vias
49 bd de la Liberté 07 83 62 01 36  
GPS : 43°3107757 3°41750999999993

o Café de la Paix Vias
Place du 14 Juillet 04 67 11 90 97  
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Cuisine traditionnelle, tapas.

Ouvert toute l’année
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o Warung Tapas Vias Plage
1026 av. de la Méditerranée 04 67 21 49 14
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Spécialités mexicaines et italiennes. Brasse-
rie, restaurant bar musical. Soirées à thème.
Titan viande & Titan poisson.
Menu enfant. Plats entre 8€ et 17€

Ouvert du 24 avril au 6 septembre

CB

o La Casita Vias Plage
Av. de la Méditerranée 09 51 92 24 60
restaurantlacasita@free.fr 06 95 65 21 44
GPS : N 43°2922078 E 3°4168417
Hors saison, fermé le mardi.
Restaurant familial et convivial situé dans une
impasse au calme. Spécialités espagnoles,
paëlla, riz noir, tapas chaudes ou froides à 
déguster sur place ou à emporter.

Ouverture d’avril à fin septembre

o Coco Mango Vias Plage
Av. de la Méditerranée 06 21 84 05 17
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Artisan glacier. Le seul fabricant de glace de
Vias Plage. 

o Chez Obélix Vias Plage
Av. de la Méditerranée NC
Marysol II
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Cuisine familiale, buffets.

o La Palmeraie  Vias Plage
Avenue des Rosses 04 67 21 60 20 
Camping Farret
GPS : 43°290859 3°4198410000000194
Restaurant panoramique avec vue sur la mer
ouvert en soirée, brasserie en bord de piscine
ouverte midi et soir. Cuisine traditionnelle.
Spécialités méditerranéennes.
Menu dès 13,90€. Menu enfant 8,50€

Ouvert en saison

o O’maé Vias Plage
1 av. de la Méditerranée 04 67 21 94 98  
Marysol I
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
En saison, ouvert tous les jours.
Pizzas au feu de bois, Pâtes, moules, poissons
et viandes à la plancha.

Ouvert toute l’année

26 27

A VIAS PLAGE

o Mac Moules Vias Plage
1302 av. de la Méditerranée 04 67 01 39 67 
GPS : N 43°290911 E 3°4161593
Restaurant familial et convivial. Spécialités
moules, sardines, frites à volonté... Salades et
pizzas. Spécialités à la plancha. 
Menu à volonté dès 11,90€. Menu enfant 6,90€

Ouvert du 12 avril au 29 septembre 

SP CBGB

CB

o Le Riad Vias Plage
1117 av. de la Méditerranée 04 67 30 58 16
Imp. de l’Estiou 06 52 20 09 04
le.riad@live.fr / www.leriad.vias.free.fr
GPS : N 43°2922078 E 3°4168417
Cuisine familiale, spécialités marocaines, 
entrées froides, entrées chaudes, tajines,
couscous, grillades, pâtisseries maison.
Menu à partir de 20€

Ouvert du 12 avril au 30 septembre

o La Trattoria Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 62 58
domenico.fois@orange.fr
GPS : N 43°309164 E 3°4178246
Ouvert tous les jours, midi et soir. 
Restaurant convivial et familial. Spécialités
italiennes. Pizzas, pâtes, salades, viandes
grillées et poissons.
Menu à 12€ le midi (entrée+plat+dessert)

Ouvert de fin mars à début octobre

CBGB I

o Le Bounty Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 26 13 56 

06 09 30 79 72
GPS : N 43°290911 E 3°4161593
Formule unique à volonté : pizzas, moules,
frites, paëlla. 

o Le Jardin  Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 94 34 93
Impasse de l’Estiou 
GPS : N 43°2922078 E 3°4168417
Plats méditerranéens, tapas, bar à vin.

o Le Neptune Vias Plage
Av. de la Méditerranée 06 11 44 33 93
GPS : N 43°290911 E 3°4161593
Restauration rapide, tapas, coktails, glaces.
Cyber café : 3€ la demi-heure.

o Le Pancho Vila Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 62 05 31 
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Cuisine mexicaine, méditerranéenne, sangria,
cocktails. 

o Le Pescadou Vias Plage
Av. de la Méditerranée NC  
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Spécialités poissons. 

o Le QG Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 00 37 13
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Restauration rapide

o Le Safran Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 76 00
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499

o Le Saint Barth Vias Plage
1171 av. de la Méditerranée 04 67 77 34 76
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Cuisine traditionnelle, poissons, desserts
maison.

o Le Saint Pierre Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 99 43 06 87
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Plateaux fruits de mer, poissons.

o Le Surfing Vias Plage
(restaurant de plage) 04 67 62 95 03
Plage du Clôt
GPS : N 43°290233 E 3°427777
Cuisine méditerranéenne, poissons.

o The Brasserie Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 55 48
Marysol II
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Restaurant, brasserie. Bar musical.
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o Monique Couture  Vias
Rue du 19 Août 1944 06 64 03 91 11

...Commerces

o Les Pains de la Fontaine Vias
4 place du 14 Juillet NC
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 13h & 17h à 20h.
Juillet/août de 7h à 14h & 17h à 20h30.
Baguettes, pains spéciaux et campagne, 
croissants beurre, viennoiseries, beignets 
“Yes Captain”, sandwicherie. 

Ouvert toute l’année

o Marie Paule Vias Plage
1071 av. de la Méditerranée 07 81 10 69 66
Pains spéciaux, pâtisseries, viennoiseries,
sandwichs froids et chauds, feuilletés, tartes
salées, quiches, salades.

Ouvert d’avril à octobre

o L’Amie du pain Vias
8 Av. Jean Manzanera 04 67 21 59 42
Pains, viennoiseries.

Ouvert toute l’année

Boucheries/Charcuteries
Traiteur

o Catala Vias
1 rue de l’Egalité 04 67 21 67 02
Ouvert du mardi au samedi de 7h45 à 12h30
et de 16h30 à 19h30. Le dimanche matin de 8h
à 12h.
Traiteur, paëlla, charcuteries, salades compo-
sées, couscous, poulets rôtis, vente de pro-
duits du terroir (vente de chèvres fermiers de
Roquebrun)... 

Ouvert toute l’année

o Chez Christophe Vias
24 place du 14 Juillet 04 99 43 47 68
cheztoff@aol.com
GPS : N 43°3126997 E 3°419073999999914
Ouvert tous les jours de 8h à 13h et de 16h à
20h. Le jeudi et dimanche de 8h à 13h. En juillet
et août de 8h à 20h non stop et dimanche de
8h à 14h.
Genisse Aubrac ou limousine. Porc Label Rouge,
agneau français extra. Charcuterie maison,
spécialités aveyronnaises, espagnoles, corses.
Assortiment de saucisses à griller maison.
Poulets rôtis. Cochon de lait à la broche. Plats
cuisinés. Paëlla géante. Buffet complet et
apéritif. Livraison à domicile. 

Ouvert toute l’année

SP CB

Pains, croissanterie,
viennoiseries, salés

o La Palette aux Gourmandises Vias
6 rue Général Leclerc 04 67 76 64 10
GPS : N 43°3124558  E 3°4179372999999487
En saison ouvert tous les jours sauf dimanche
après-midi de 6h15 à 13h et de 16h à 19h30.
Présent sur le grand marché d’été le mercredi
et samedi. Hors saison, fermé le lundi. 
Spécialités de pains, viennoiseries et pâtisseries
maison. Créateurs du “Viassounet”, la spécialité
du village de Vias.

Ouvert toute l’année

Couture

o Atelier Couture Décoration Vias
1 av. de la Mer 04 67 31 79 02
info@acddesign.fr
www.acdecoration.com
GPS : N 43°310941 E 3°4186634
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 17h. Le mercredi 9h-12h.
Couturière en Ameublement. Décoration. Un
service réparation pour vos auvents, toiles de
tentes, rideaux, housses de coussins. Un service
de retouches vêtements et réparation cuir. 

Ouvert toute l’année

ervice
A votreS

‘

o Boulangerie Forneiron Vias
Place du 11 Novembre 04 67 21 68 07
Ouvert tous les jours.
Spécialités de pains, viennoiseries, pâtisseries.

o Boulangerie Le Moulin du Libron Vias
31 av. de Béziers 04 67 76 39 75
Ouvert de 6h30 à 12h30 et de 16h15 à 19h.
Fermé le mercredi après-midi, samedi après-
midi et dimanche après-midi.
Spécialités de pains, viennoiseries, pâtisseries.

Ouvert toute l’année

o La Ferme Vias
6 rue Georges Sand 04 67 21 66 13
GPS : N 43°3127067 E 3°4190486
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 8h à 13h.
De Pâques à fin septembre tous les jours de
8h à 12h30 et de 16h30 à 19h30.
Boucherie, rôtisserie, traiteur, spécialités 
régionales. 

Ouvert toute l’année

CB

o Aux Délices de Thau  Vias
2 place du 11 Novembre 04 67 00 13 92
GPS : N 43°3123545 E 3°417223599999943
Plateaux de coquillages, spécialités régionales…

Ouvert toute l’année

o Boulangerie pâtisserie Lefebvre Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 76 59
Viabella I
Ouvert tous les jours en avril, mai, septembre,
octobre, novembre de 7h à 19h30 et en juin,
juillet et août de 6h à 21h. 
Pains, viennoiseries, pâtisseries artisanales,
salon de thé. Formules petites déjeuners, large
gamme de sandwichs…

Ouvert du 23 mars au 4 novembre

Boulangeries-Pâtisseries 

Coiffeurs

o Aurélyne Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 94 21 15
Shampoing/Coupe/Brushing/Couleur/Perma-
nente/Mise en plis/Mèches. Forfaits mariage.

o Aux Ciseaux d’Or Vias
6 rue Jean Manzanera 04 67 94 33 96

o Beltrand coiffure Vias
2 place du 14 juillet 04 67 21 67 11

o Glam’ Coiffure  Vias
10 av. de Béziers  04 67 62 41 13

o K. Création Coiffure    Vias
28 bis rue de la République  04 67 21 66 34

o Loft Coiffure   Vias
Bd de la Liberté   04 67  94 21 15

Ouvert toute l’année
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Photographe

o Studio B Vias 
7 rue de la République 04 67 21 74 15

Ouvert toute l’année

o C’ Le Temps des Fleurs  Vias
4 rue de la République 04 67 32 43 85
En saison, ouvert tous les jours sauf le dimanche
après-midi. Hors saison : Fermé le dimanche
après-midi et lundi.
Transmissions florales pour chaque événement
de la vie (compositions florales et plantes).

o Carine Fleurs Vias
34 bd Gambetta 04 67 37 70 67

o Lavias Vias
1 rue Colet 06 16 93 44 74
contactrsmlavage@gmail.com
Ouvert 7j / 7j de 7h à 21h.
Laverie automatique sécurisée au centre du
village. Machines de 7 à 18 kg…

Supermarchés

o Intermarché Vias
RD 612 04 67 00 88 90
Hors saison, ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 19h30. En saison du lundi au samedi
de 8h30 à 20h. A partir du 04/05 de 8h30 à
12h30 tous les dimanches matin.
Service Drive - Service Clé minute - Location
de véhicules - Billetterie.

Ouvert toute l’année

Stations services / Garages

o Intermarché - Le Gravenas Vias
RD 612 04 67 00 88 90
Essence, gaz, station 24h/24, CB.

o Nico Auto Contrôle Vias
1 rue de la Source 04 67 21 24 63
GPS : N 43.314313 E 3°3.377561 
Centre de contrôle technique automobile.

o Total Vias
12 av. de Béziers 04 67 21 66 57
station.chouchane@wanadoo.fr
Réparation auto, gaz, essence, pneus, fuel.

o Garage Briffa  Vias
Concessionnaire Renault
RD 612 04 67 21 62 50
GPS : N 43°314000 E 3°4187221
Réparations, vente véhicules neufs.

Ouvert toute l’année

Auto-écoles 

o Auto-Ecole “Reflex” Vias
16 bd de la Liberté  04 48 08 47 24
Ouvert de septembre à mai : le Mardi et Mer-
credi de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 17h.
De juin à Août : le Mercredi de 14h à 19h. 
Permis Auto/Moto/Cyclo/Remorque/Bateau.

o Le Mistral Vias
14 place de l’Eglise 04 67 21 58 39

Fleuristes

Esthétique

o Aurélyne Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 94 21 15

  o L’Âme Sœur Vias
8 av. de la Mer 06 46 41 16 32

o L’Ecrin Vias
53 bd de la Liberté 04 67 94 33 42

Ouvert toute l’année

Pressing/Laveries

o Marysol Vias Plage 
1026 av. de la Méditerranée 04 67 21 70 21
raymond.wilfart@orange.fr 06 76 58 87 18
Machines 7 à 12 kg. Au choix lavé ou lavé,
séché, plié. Ouvert tous les jours. 

Ouvert d’avril à septembre  

Presse/journaux

o Presse de l’Eglise Vias
29 rue Général Leclerc 09 71 48 42 78
www.viaspresse.fr 06 76 58 87 18
GPS : N 43°312488 E 3°41721
De septembre à juin, du lundi au samedi 6h-
12h30 / 15h30-19h. Le dimanche 7h-12h30.
En juillet et août, du lundi au samedi 6h-12h30 /
15h30-19h30, le dimanche 7h-12h30. 
Presse, journaux, cartes postales, point librairie,
Loto, jeux Française des jeux. Relais Kiala, 
recharge cartouche encre, photos, photocopies,
fax, cartes visite.

Ouvert toute l’année

Prêt à porter

o Turquoise Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 26 31 09
franginisa@neuf.fr
GPS : N 43°2920731 E 3° 4167688
Prêt à porter femme, enfants, hommes. Spé-
cialistes en maillots de bain, articles de plages.

Ouvert du 1er avril au 20 septembre

GB SP CB

GB

o Le Jardin de Pif Vias
14 ter av. de Béziers 04 67 09 43 40
lejardindepif@gmail.com
Ouvert tous les jours sauf dimanche de
9h30 à 18h30 non stop.
Bains, tontes, coupes ciseaux, épilations. Côté
boutique : jouets, friandises, shampoings et
parfums. Sur rendez-vous. Tarifs à partir de 25€.

Épicerie

o Spar Vias 
1 rue de la République 04 67 21 67 04
Alimentation générale.

Ouvert toute l’année

o Huit à 8 Vias Plage
Av. de la Méditerranée 09 75 92 26 51
Ouvert tous les jours de 8h à 20h.

Ouvert en saison

28 29

Produits du Terroir

o Au Soleil Gourmand Vias
3 rue Lamartine 06 01 73 66 99
alain.barbiero@yahoo.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 13h. 
Volailles en direct du Tarn ou Haute Garonne.
Rôtisserie mercredi, samedi et dimanche.
Toutes volailles. 15 fromages sélectionnés
dans toute la France. Epicerie fine (produits
direct producteurs). Paquets cadeaux au
choix ou à composer, à partir de 15€.

Ouvert toute l’année

CB

Ouvert toute l’année

o Destock Vias Plage
1011 av. de la Méditerranée

o Why not Kids Vias Plage
1007 av. de la Méditerranée
Prêt à porter enfants.

Ouvert en saison

o Leader Price Vias
11 av. de la mer 04 67 21 65 05
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 19h30. En
saison de 9h à 20h du lundi au samedi, le
dimanche de 8h30 à 12h45.

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

CB

Salon de toilettage
Ouvert toute l’année
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Services publics
o Mairie Vias 

6 place des Arènes 04 67 21 66 65
www.ville-vias.fr
GPS : N 43°3132456 E 3°4182255
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h00.

o Espace Culturel Vias
et sportif 04 67 21 60 26
12 rue de l’Hospice 
centreculturelvias@yahoo.fr
GPS : N 43°3120877 E 3°420227
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

o Espace Plein Air Vias
& de Loisirs 04 67 21 50 15
Le Libron 
Av. des Pêcheurs 
GPS : N 43°289944 E 3°407983
Ouverture en juillet et août du lundi au vendredi
de 9h à 17h.

o Gymnase Vias
Av. Pierre Castel 04 67 21 94 86
GPS : N 43°3115077 E 3°4117605

o Bibliothèque Henriette Alquier Vias
33 bis bd Gambetta 04 67 21 60 26
centreculturelvias@yahoo.fr
GPS : N 43°3124175E 3°4207368
Ouverture les lundi, mercredi et vendredi de
14h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h (mi-sep-
tembre à mi-juin) et lundi, mercredi et samedi
de 9h à 12h et vendredi de 14h30 à 18h30
(mi-juin à mi-septembre).

o Service d’action sociale Vias
1 rue Victor Hugo 04 67 21 58 33
GPS : N 43°313563 E 3°4179824
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

o Salle Yvon Vieu Vias
Place du 14 Juillet 04 67 21 57 87
GPS : N 43°3125834 E 3°4188803

o Galerie d’Art André Malraux Vias
Place du 14 Juillet 04 67 77 53 29
GPS : N 43°312591 E 3°4188863
(Programme des expositions sur demande
au 04 67 21 60 26).

o La Poste Vias
21 bd de la Liberté   36 31
GPS : N 43°312251 E 3°4160881
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 11h30.

o Fourrière animale Vias
Chem. Bas de Roque-Haute
Lieu dit “Le Canalet”  04 67 21 79 46
GPS : N 43°309566 E 3°391171

o Déchetterie Vias
ZAE La Source 04 67 00 13 95
GPS : N 43°3125834 E 3°4188803
Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30. Fermé dimanche et jours fériés.

o Maison de retraite L’Estagnol Vias
04 99 44 26 00

15 ter chemin de l’Estagnol 
GPS : N 43°3077135 E 3°4257342

Transports
o Aéroport International 

Béziers-Cap d'Agde en Languedoc
04 67 809 909 

www.beziers.aeroport.fr
Liaisons : Béziers/Beauvais/Brême/
Bristol/ Düsseldorf/Edimbourgh /
Luton/Manchester/Oslo/Stockholm. 

o Aéroport International 
Montpellier Méditerranée 

04 67 20 85 85 

Aéroports

o Hérault Transport 04 34 88 89 99
o Cap Bus 04 67 01 22 24
o Navette aéroport 

Béziers-Cap d’Agde 04 34 88 89 99
L’Office de Tourisme tient à votre disposition
les horaires des bus et navettes desservant
Vias.

Autocars

o Aux Détours des Sentiers
Informations et réservations :
Anne-Laure  06 87 29 85 22

Excursions 

o Renseignements et réservations 
36 35 ou 0 892 35 35 35

SNCF

o Agence Taxi Vias 04 67 21 72 38
o Transport Public 

de voyageurs 06 09 39 82 66

Taxis

o Vias Auto Vias
Rte de Béziers 04 67 30 58 21
GPS : N 43°312454 E 3° 410075
Ouvert toute l’année.

    Location de voitures  

Banques
o Crédit Agricole du Midi Vias

24 bd de la Liberté 04 67 21 66 39

o Dupuy de Parseval Vias
av. Jean Manzanera 04 67 21 64 15

o Caisse d’Epargne Vias
3 rue Docteur Marrès 04 67 26 17 50

Carte Bleue (en cas de perte ou de vol) 
08 36 69 08 80

Bureaux

Dépannages
o EDF Agde

7 chemin des 7 fonts 0 810 01 60 13

o Lyonnaise des eaux
12b chemin Mont St Loup  0 810 36 43 64

Electricité/eau

Administratif

ervice
A votreS

‘
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Distributeurs 
automatiques 
o Crédit Agricole Vias

24 bd de la Liberté 

o Caisse d’Epargne Vias
3 rue Docteur Marrès 

o La Poste Vias
21 bd de la Liberté  

o Société Générale Vias Plage
Av. de la Méditerranée (Farinette)  

DAB

Météo France 
o Prévisions 

sur le département 08 92 68 02 34

o Prévisions côtières 08 92 68 08 34

o Prévisions marines 08 92 68 08 83

Prévisions

Urgences  
o Police secours 17

o Pompiers 18 ou 112

o SAMU 15

o Gendarmerie (En saison) Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 60 18

o Police municipale Vias 
2 place des Arènes  04 67 21 79 76

o Pompiers Agde
5 rue P.P. Riquet  04 67 01 07 50

o Poste de secours central  Vias Plage
Plage de Farinette   04 67 21 66 24

SOS

o Hôpital Béziers Béziers  
2 rue Valentin Haüy 04 67 35 70 35

o Hôpital Sète Sète 
Bd Camille Blanc 04 67 46 57 57

o Centre Hospitalier Bassin de Thau   Agde
Bd Hellènes 04 99 44 20 00

Centres hospitaliers  

o Vias Ambulances Vias
7 av. d’Agde 04 67 21 70 54

Ambulances

o Marseille (13) 04 91 75 25 25

Centre anti-poison  

o Centre Régional Opérationnel 
de Surveillance et de Sauvetage 
en Méditerranée 04 94 61 71 10 

Portable : 1616

C.R.O.S.S. MED

Services Médicaux
o Dr. Amoros & Mouralis Vias

1 bis bd de la Liberté  04 67 21 68 71
GPS : N 43°312876 E 3°416212

o Dr. Galtié/Rivallo/Sarfati Vias
23 bd de la Liberté   04 67 21 68 99
GPS : N 43°3120862 E 3°4163834

Médecins généralistes

o Mme Carayon Anaïs Vias
06 26 54 20 82

o Krauser-Isler Christiane  Vias
06 15 14 82 34

o Mme Cimbaro Marielle  Vias
06 23 44 53 60

o Mme Creton Sophie  Vias
06 72 28 83 12

o Mme Dejardin Cécile Vias
06 82 54 18 33

o Mme Lefèvre M. Thérèse  Vias
  06 70 75 56 69

o Mme Retornaz Ghislaine Vias
06 80 32 25 95

o M. Bourdaud’hui Yannick Vias
06 03 36 72 61

o Mme Riffieux Aude Vias
06 20 55 87 34

Infirmières

3 Bd de la Liberté Vias
04 67 21 54 11

GPS : 43.31305640000001 3.41636331999999978
o Mme Joviado Monique

Mme Koskas Christine
Mme Réfrégé Fanny
Mme Kling Sandra

16 place de l’Eglise Vias
GPS : 43.3126554 3.417178700000022

o Mme Gonzales Alice 06 71 04 03 49
Mme Martinez-Pujol Emilie 06 16 01 78 39
Mme Rivallo Monique 06 79 64 80 49
M. Rocheteaux Xavier 06 34 14 73 23
Mme Salvador Myriam 06 09 26 67 30

Cabinets d’infirmières

o Abbes - Poujol Vias
14 ter bd de la Liberté  04 67 21 67 09
GPS : N 43°3124129 E 3°4162998 

o Cros Vias
Bd de la Liberté    04 67 21 68 69
GPS : N 43°313532 E 3°416866

o Pharmacies de garde 32 37

Pharmacies 

o Mme Lopez Mercadier Corinne Vias
24 bd de la Liberté     04 67 21 52 14
GPS : N 43°3120862 3°4174597999999605

o Centre Médical des Platanes Vias
23 bd de la Liberté      04 67 21 68 99
GPS : 43°3120862 3°4163834
Messieurs Duplan Benoît/Martinez Julien
Mesdames Fassey Caroline et Gardavoir
Cassandre

Masseurs - kinésithérapeutes 

o M. Metge Stéphane Vias
6 rue de l’Egalité      04 67 21 55 28
GPS : 43°311599 3°4161274

o M. Koskas Serge Vias
3 bd de la Liberté  04 67 21 68 81
GPS : 43°3130623 3°4166102

Kinésithérapeutes/Ostéopathes 

o Mme Bousquet Marine Vias
1 Chemin de Coussergues  04 34 45 52 73
GPS : N 43°313787 E 3°417103

Orthophoniste

o Dr. Farenc/Forto Vias
13 avenue Pierre Castel 04 67 21 78 14
GPS : N 43°3116498 E 3°4163672

o Dr. Giuroiu Mickaela et Gabriel Vias
24 bis bd de la Liberté 04 67 21 65 94

Fax : 04 67 01 67 40
GPS : N 43°3113612 E 3°4173915 

Dentistes    

o Mme Bertrand Pauline  Vias
23 bd de la Liberté  04 67 21 68 99
GPS : 43°3120862 3°4163834

Podologue/pédicure

o Mme Lacroix Emmanuelle
Mme Massal Christelle Vias
14 ter av. de Béziers  04 67 21 77 04
GPS : 43°3135107 E 3°4158794

Vétérinaires 

30 31

o Optique 10/10 Vias
4 rue de l’Egalité  04 67 94 20 52
GPS : 43.3116527 3.416360499999996

Opticien/Audioprothésiste
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Heures d’ouverture 

• Du 15 juin au 31 août
tous les jours : de 9h à 19h

• Du 1er avril au 14 juin et septembre
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 13h et de 15h à 18h

• Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Avenue de la Méditerranée • 34450 Vias Plage  
Tél. 33 (0)4 67 21 76 25 • Fax 33 (0)4 67 21 55 46
www.ot-vias.com • Email tourisme@ville-vias.fr

Ce guide touristique est un document non contractuel. 
Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications, 
sur la base des renseignements recueillis auprès des prestataires ou des organismes. 
Le carnet d’adresses de ce guide n’est pas exhaustif, n’hésitez pas à demander à l’Office de Tourisme 
la liste complète des restaurants, commerces ou activités. 
Pour plus de précisions concernant les tarifs, périodes d’ouverture 
ou services proposés, il est conseillé de contacter directement 
les prestataires concernés et soyez sûrs que partout, 
le meilleuraccueil vous sera réservé.

ff ice deO
tour isme

L’
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Par la route
• Autoroute A9, sortie 34, direction Agde, Vias. 12 km
• Autoroute A75, sortie 59, direction Agde 
• RD 612 entre Béziers et Agde

Par le train 
• TGV Agde ou Béziers

Liaisons par autocar 
au départ des gares SNCF de Béziers et Agde
Renseignements au 36 35

Par avion
• Aéroport Béziers - Cap d’Agde en Languedoc, 6 km

www.beziers.aeroport.fr
Renseignements au 00 33 (0)4 67 80 99 09

DESTINATION  VIAS
ccesA ‘

32 33
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O f f i c e  d e  To u r i s m e
Avenue de la Méditerranée
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GPS : N 43°18’0.09” - E 3°25’2.417”
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