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Le pays de Thau se joue des contrastes entre plaines maritimes et garrigues, lagunes et
vignobles, flamants roses et hippocampes. Huîtres, moules, palourdes, oursins, daurades,
couteaux s’accordent naturellement aux vins de leur terroir : Côtes de Thau, ou Picpoul de
Pinet, une AOC d’un blanc de légende. En bouche, tous deux tiennent tête aux coquillages
et aux spécialités culinaires incontournables comme la tielle. A l’heure de l’apéritif, les
Muscats de Frontignan ou de Mireval sauront vous séduire.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe : +33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Marseillan, perle de la lagune Quelle situation privilégiée entre Méditerranée et bassin de Thau. Son port a su préserver toute son authenticité. Ici, le Canal du Midi achève paisiblement sa course dans la lagune de
Thau, à la pointe des Onglous. C’est une étape de choix pour les plaisanciers. Flânez sur les quais bordés d’anciens entrepôts, de belles demeures et de chais. À Noilly Prat vous découvrirez les techniques, inchangées
depuis 1813, de l’élaboration de ce célèbre vermouth. En saison, festivals de musique et jeux nautiques traditionnels se succèdent tout au long de l’été. Pour vous rendre à Sète, vous longerez le Lido, mince ruban
de sable fin. Environnement et paysage exceptionnel garanti. On recense plus de 260 espèces végétales dans les jardins lagunaires et de nombreux oiseaux nicheurs.
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Sète, pour l’Art et la Culture De Paul Valéry à Agnès Varda, de Vilar à Brassens , d’Hervé Di Rosa à Robert Combas, Sète inspire. Certainement, grâce à son ambiance (voir circuit au-dessus). Partez visiter les lieux où
l’art se fabrique : Espace Brassens, Musée Paul Valéry, Musée de la Mer, Théâtre Molière, Théâtre de la Mer, le Miam (Musée des arts Modestes), le Centre régional d’art contemporain. Ici galeries, restaurants, ateliers,
l’art est partout et la culture est à Sète.
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Balaruc les Bains, tout un art de vivre Station thermale de renom, authentique royaume du repos et de la détente, Balaruc les Bains résume l’art de vivre en Méditerranée. Dans un site exceptionnel au bord de la
lagune de Thau, le Jardin Antique Méditerranéen, labellisé Jardin remarquable, invite à un voyage hors du temps, à la découverte de la flore à l’époque gallo-romaine. Profitez de cette escale antique pour vivre une
expérience sensorielle unique au spa thermal O’Balia
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Balaruc le Vieux, la médiévale Sa circulade repose au pied de la Crique de l’Angle, l’anse au charme intimiste de la lagune de Thau. Cette zone humide présente un grand intérêt pour ses habitats naturels et les espèces
qu’elle abrite : sansouires, vasières, prés salés où les flamands roses colorent la surface de l’eau
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Bouzigues, berceau d’une huître d’exception Bouzigues, village de pêcheurs qui a développé son activité conchylicole dès le début du XXe siècle. Le panorama de l’étang avec ses tables conchylicoles est d’un charme
absolu ; ne manquez pas de visiter le Musée de l’Étang de Thau, vous y découvrirez tous les métiers des « paysans de la mer ».Ce village méridional vous invite à flâner le long de l’étang ou les restaurateurs proposent
des plats à base de poissons et crustacés.

6

6
Loupian, un patrimoine à découvrir Promenez-vous dans le centre pour voir une partie des fortifications et de belles façades Renaissance. La chapelle romane Saint Hippolyte présente une abside originale. À proximité,
sur la Via Domitia, visitez le musée de la Villa Gallo-Romaine. Ses belles mosaïques témoignent de la vie quotidienne dans l’Antiquité
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Mèze, Cœur de la lagune Mèze, tout comme Agde, fut fondée par les Phocéens au VIe siècle avant J-C. Petite ville aux traditions viticoles, conchylicoles, et de pêche, Mèze est dotée de deux ports de plaisance et de
plages. Située sur les bords de l’étang de Thau, c’est une place forte de la conchyliculture et de l’ostréiculture et possède aussi son pôle de recherches environnementales Ecosite tout entier consacré à la protection
de l’environnement et de l’aquaculture.
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