
A voir ou à faire à proximité de SETE 
 

 
 
LE MAS HUÎTRES-BOUZIGUES 
 
Une visite enrichissante d'un mas conchylicole à Loupian (17 km de 

Sète), animée par un producteur local. 

Présentation de l'histoire et de l'environnement de la conchyliculture, 

des techniques d'élevage, accompagnée d'une dégustation de 6 huîtres et 

d'un verre de vin blanc.  
http://www.tourisme-sete.com/visite-du-mas-huitres-bouzigues-com-sete-1.html#thaut 

 

 

 

 

 
 

      
       VISITE GUIDÉE DE LA CRIÉE AUX POISSONS 
 
Visite guidée de la Criée aux poissons : Découvrez l'univers des 

pêcheurs. 

A l'abri du môle, le vieux port abrite le port de pêche, laissez-vous 

entraîner dans la découverte de ses différentes facettes et métiers.  

- Durée : 1 heure environ. 

- Respect des consignes de sécurité et d'hygiène 

- Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 

poussettes (escalier) 

- Animaux interdits. 
 

 
 

 

CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI 
 
Embarquez sur l’un de nos bateaux et partez à la découverte du Canal du midi pour une journée en croisière-repas ou une 

simple promenade de quelques heures. 

Circuit sur le canal du Midi : écluses, le Pont des Trois 

Yeux, les ouvrages du Libron, le Pont Canal de l'Orb, les 

neuf écluses de Fonséranes. 

Repas paëlla si réservé ou pique-nique individuel. 

Départ : 8h15, L'excursion dure toute la journée. Retour 

vers 18h. 

Tarifs :  - 57€/adulte - 34€/enfant de 4 à 11 ans (Repas 

compris : paella). 

              - 39€/adulte - 22€/enfant de 4 à 11 ans 

(Croisière seulement). 

Réservez à l’Office de Tourisme - 60, Grand’Rue Mario 

Roustan à Sète. 
http://www.tourisme-sete.com/croisiere-sur-le-canal-du-midi-agde-

1.html#thaut 

 

 

 
 
 



 
 

 
LES JOUTES 

 
           De mi-juin à début septembre,  

           plus qu'un sport, au-delà du folklore et de la tradition,  

           Les joutes reflètent l'âme des Sètois. 

 

 

 

    
 
LE PONT DU GARD 
 
Haut lieu du patrimoine mondial à 1h10 de Sète, Chef d’œuvre de 

l’architecture antique, l’aqueduc du Pont du Gard est une des plus 

belles constructions romaines de la région. 

 

Le Pont du Gard est un pont-aqueduc construit par les Romains vers 50 

après JC. Il est exceptionnel par ses dimensions puisqu’avec ses 49 

mètres de hauteur, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut du 

monde. 

 

 

 

BEZIERS  
 
A 45 min de Sète, Béziers et son histoire, sa cathédrale et le canal du midi avec son pont 

canal et les 9 écluses de Fonseranes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          LES MARCHÉS 
 

 Le Lundi matin : Ile de Thau, Rue Marius Bonneton : marché alimentaire, fleurs et textiles. 

Le Mercredi matin : marché principal en centre-ville 

Le Jeudi matin : marché paysan, produits du Terroir, place Edouard Herriot - La Corniche. 

Le Vendredi matin : marché alimentaire et textile place Stalingrad et avenue Victor Hugo. 

Marchés nocturnes en juillet et août de 16h à 00h00 : 

- Les jeudis, place du Galion (Les quilles)                                                     


