PALAVAS-LES-FLOTS

ÉDITION SPÉCIALE | TOURISME / SAISON ESTIVALE
« LE BONHEUR, IL EST LÀ ! »

Chers Palavasiens,
Chers vacanciers,
En cette saison estivale qui bat son plein, nous aspirons tous à passer un superbe été, à profiter de tous les
avantages qu’il y a de vivre à Palavas-les-Flots. À ce sujet, comme chaque année, la Ville de Palavas-les-Flots
a préparé en amont la saison touristique dans de nombreux domaines : sécurité, travaux, embellissement,
fleurissement, festivités…
Le tourisme dans le monde évolue, les souhaits des vacanciers et les codes du voyage aussi et l’Office de
Tourisme de Palavas-les-Flots s’adapte à ces tendances. L’offre Palavasienne est riche et variée, elle propose
un tourisme tourné vers l’authenticité, la famille, les saveurs locales, l’environnement, la mer, les traditions…
Nous souhaitons ainsi proposer des expériences uniques à vivre, mettant en lumière notre culture, notre
savoir-faire et notre art de vivre. En somme tout ce qui fait notre fierté d’être Palavasiens.
Cette lettre vous détaille les avantages qu’offre notre station balnéaire. Bien entendu, je ne peux que vous
inviter à faire du tourisme dans votre ville, pas besoin d’être un vacancier pour en profiter ! Toutes les
activités détaillées ici vous sont ouvertes, ce sera ainsi l’occasion pour chacun d’entre nous de découvrir ou
redécouvrir le Palavas-les-Flots que nous aimons tant. Le bonheur, il est là !

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-les-Flots
Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

STRUCTURE MONUMENTALE
#LOVEPALAVAS
Installée sur la promenade piétonne (rive
gauche), elle est très rapidement devenue
l’endroit où se photographier.

#lovepalavas #lebonheurilestlà #tourisme
#festivités #bienvivre #palavas #été
#authenticité #saisonestivale #expérience
#destination #famille #traditions

Devenez la « star » des réseaux sociaux
en vous y faisant photographier !
11,4 K mentions #lovepalavas sur Instagram.

www.palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com

maire@palavaslesflots.com www.facebook.com/PalavasTourisme www.instagram.com/palavastourisme
www.facebook.com/villedepalavas www.facebook.com/christian.jeanjean.maire www.instagram.com/christian.jeanjean.maire

UN TOURISME TOURNÉ VERS L’AUTHENTICITÉ

À Palavas-les-Flots, les vacanciers sont en quête d’expériences authentiques, représentatives de notre culture, de nos traditions et de notre patrimoine.
De nombreuses activités ou animations proposées leurs permettent une totale immersion dans l’univers unique de notre belle station balnéaire.
Bien entendu ces animations sont toutes ouvertes aux Palavasiens désireux de découvrir ou redécouvrir leur ville !

LA PÊCHE À L’HONNEUR

Au cœur de notre village : la pêche, ou plutôt les petits métiers
de la pêche, les pêcheurs de mer ou d’étangs font partie de notre
patrimoine vivant.
• 9 et 10 juillet grand succès de la traditionnelle Fête de la Mer,
des Pêcheurs et de la Saint-Pierre
• Tous les matins, nos pêcheurs vendent leurs poissons frais sur les quais
• Nombreux concours de pêche organisés par des associations de passionnés
• Projet de création d’une conserverie d’anguilles

AUX PORTES DE LA CAMARGUE :
NOS TRADITIONS TAURINES
Les traditions taurines font partie intégrante de notre culture locale.
Nos Arènes sont emblématiques de cet art de vivre.
• Toros piscine tous les lundis, mercredis et vendredis de l’été aux Arènes El Cordobès,
ainsi que deux soirées « Nuit du taureau de Camargue » le 23 août.
• Du 23 au 25 septembre “Feria d’automne”.

GRAND SUCCÈS DE LA CAMPAGNE
DE COMMUNICATION LANCÉE EN
2021 « LE BONHEUR, IL EST LÀ ! »

JOUTES : LES CHEVALIERS DE
LA TINTAINE NOS HÉROS LOCAUX
Depuis presque un siècle, la Lance Sportive
Palavasienne (LSP) et ses jouteurs perpétuent la tradition des joutes médiévales.
• Entraînements de joutes tous les mercredis
de l’été sur le canal
• Nombreux tournois, trophées et critériums
organisés la LSP et l’École de joutes JeanLouis Roche

UN VILLAGE TYPIQUE DU MIDI
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Avec ses ruelles, ses habitations étroites sur deux
niveaux, ses catalanes à quai, ses étals de pêcheurs… Palavas-les-Flots est un village typique du
midi où il fait bon vivre et flâner.
• Tous les mercredis (de juin à septembre)
votre Office de Tourisme organise une visite
guidée intitulée “L’Esprit Palavasien”.

MARCHÉS D’ÉTÉ
Nos marchés du matin proposent des produits
locaux aux saveurs méditerranéennes.
• Mercredi : marché mixte, parking des arènes
• Vendredi : marché mixte, promenade bd Foch
• Samedi : puces et brocante, parking des arènes
• Dimanche : marché non alimentaire, parking
des arènes.

SAVEURS PALAVASIENNES
Des dizaines de restaurants proposent des mets
d’ici : rouille, sardinade, anchoïade, huîtres,
glaces artisanales, tapenade, daurades, tellines,
brasucade de moules, anguilles…

Cinq Palavasiens ont joué le jeu,
pour représenter ce que nous
sommes : un village de pêcheurs,
accueillant, authentique, doté
de nombreux atouts, où le bienvivre, la quiétude et la qualité
de vie sont une réalité. Merci
à eux de nous représenter si
bien !

UN TOURISME TOURNÉ
VERS LA FAMILLE
Labellisé « Famille Plus », votre Office de Tourisme
propose une palette d’activités spécialement
conçues pour le plaisir des petits et des grands.
Tout l’été :
• Mardi 10h-11h Atelier
« fabrication de boîte à bijoux »
• Mercredi 10h-11h30
réalisation de châteaux et
sculptures de sable

• Jeudi 10h-12h30
Atelier de maquillage
• Vendredi 10h-11h30 Atelier
« fabrication de cerf-volant »
• Tous les soirs fête foraine du
Luna Park

• Mais aussi : animations
organisées par votre Médiathèque
et stages multisports et de
voiles organisés par votre Centre
Nautique Municipal Pierre Ligneuil

UN TOURISME TOURNÉ
VERS L’ENVIRONNEMENT

FAIRE CONNAÎTRE NOTRE ENVIRONNEMENT

Palavas-les-Flots est sans contexte la « destination touristique durable ». Les
nombreux labels obtenus en la matière confirment notre engagement (Agenda 21,
biotope, qualité plaisance, Pavillon Bleu, Natura 2000, Ramsar, ZNIEFF, Marianne
d’or du développement durable, Marianne d’Or de l’environnement…).

Les vacanciers sont invités à s’imprégner pleinement de la nature qui nous
entoure : mer, étangs, canaux et de la richesse de notre patrimoine lagunaire.
• Le SYBLE organise en partenariat avec l’OT des sorties nature permettant
à chacun d’apprendre à connaître notre environnement, à observer la
faune et la flore : l’étang du Méjean à vélo, balade au crépuscule,
colocation avec les oiseaux…
• Afin de profiter du grand air et de visiter la région différemment, votre
Office de Tourisme propose également tous les mardis de mai à septembre
de 9h30 à 11h30 une balade intitulée « le charme des étangs ».

CYCLOTOURISME
Le tourisme à vélo est devenu une activité
de plus en plus prisée. Au vu de l’essor
de la pratique, du fort engouement qu’il
suscite auprès des habitants et visiteurs,
mais aussi afin de privilégier les modes
de transport doux, la Ville a installé de
nombreux « racks » à vélos dans la station
balnéaire, mais aussi développé des pistes
cyclables et des voies partagées.

UN TOURISME TOURNÉ
VERS LA MER

UN TOURISME TOURNÉ VERS LA CULTURE

Nos 3 musées Palavasiens seront prochainement reliés
par un circuit sur le patrimoine de notre station balnéaire :
• Musée Albert Dubout,
avec la nouvelle exposition
« Dubout dessine les Français »
• Musée de la Voiture et du
Train (MVT) avec une collection
de plus de 5000 véhicules
mythiques en modèles réduits
• Musée du patrimoine
Jean-Aristide Rudel exposant
des peintures et croquis de J.-A.
Rudel, peintre montpelliérain
et de son fils Jean ; mais aussi
santonade

Galeries d’art :
• Galerie municipale Gustave
Courbet : chaque semaine une
nouvelle exposition d’artistes
locaux
• Phare de la Méditerranée :
expositions temporaires d’artistes
locaux et exposition permanente
sur l’Artisanat des Poilus

MÉDIATHÈQUE ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY
Espace de rencontres et d’échanges, la médiathèque
municipale accueille les amoureux de la lecture. Elle
propose également de nombreuses animations toute
l’année. Au programme cet été : lecture à la plage,
contes…

Palavas-les-Flots dispose de trois ports dans
un cadre exceptionnel situé entre mer, étangs
et fleuve. Notre Port de plaisance (1130 places),
notre Port fluvial (32 places) et notre Port intérieur
(855 places), incluant la base Paul Riquet, le canal
et les canalettes, vous accueillent toute l’année.
Pour les amoureux de la mer, de nombreux
projets de modernisation sont en cours : la
Capitainerie et tous les bâtiments qui la jouxtent
sont harmonisés pour une meilleure cohérence
architecturale, les travaux du yacht-club sont en
cours, les pontons ont été entièrement rénovés, le
dragage réalisé…
À NOTER : Palavas-les-Flots est en cours de certification
« Ports Propres », pour ses actions en
faveur de l’environnement et a obtenu 2 anneaux
« Qualité Plaisance ».

UN TOURISME TOURNÉ
VERS LES PROFESSIONNELS
Fort de ses équipements dernière génération et de son
positionnement privilégié au cœur du Phare de la Méditerranée,
le Centre des Congrès accueille chaque année de nombreux
événements professionnels (en 2021 : 5 326 congressistes et 289
locations).
Sept espaces permettent d’organiser : congrès, salons
professionnels, séminaires, formations, team building, réunions,
soirées d’entreprise…
La Salle bleue sera modernisée dans les années à venir
À NOTER : pour laisser place à un Centre des Congrès, un palais des
expositions et une grande salle de spectacles. Le Phare
de la Méditerranée fera également peau neuve pour accueillir au
mieux les professionnels et vacanciers.

UN TOURISME TOURNÉ VERS LES FESTIVITÉS AOÛT
Que ce soit en journée ou en soirée, notre station balnéaire est toujours
animée :
• Des traditions locales avec la fête de la mer, les tournois de joutes,
les courses camarguaises…
• Du sport sur la plage, tous les jours avec l’Agora sport…
• Des expositions dans nos trois musées et la Galerie Courbet…
• Des promenades commentées proposées par votre Office de Tourisme…
Vous trouverez l’agenda détaillé des nombreuses animations et festivités
de l’été sur les sites de la Ville de Palavas-les-Flots et de l’Office de
Tourisme.
En voici un bref résumé :

TOUT L’ÉTÉ

• Joutes • Marchés • Courses Camarguaises • Toros piscine • Fête foraine
• Restaurants • Concerts et animations au kiosque et à la guinguette
• Balades autour des étangs • Théâtre • Petit train touristique
• Monuments • Sport • Expositions dans les trois musées et galeries
• Danse • Animations à la médiathèque • Vente de poissons sur les quais
• Casino • Nautisme • Glaciers • Promenades commentées de l’Office
de Tourisme • Boutiques • Plages • Catalanes • Cinéma •

• Du mercredi 3 au samedi 6 : National de pêche
• Jeudi 4 : Concert « La folie des années 80 » avec Patrick Hernandez,
Jean-Pierre Mader, Coockie Dingler, Début de soirée, Plastic Bertrand…
• Jeudi 4 : Élection de Mister France Languedoc
• Samedi 6 : Grand feu d’artifice
• Dimanche 7 : Humour avec ZIZE
• Jeudi 11 : Meeting aérien de la Patrouille de France
• Jeudi 11 : Concert Chico & The Gypsies
• Lundi 15 : Concert et grand feu d’artifice
• Samedi 20 : Summer experience
• Samedi 20 : Grand feu d’artifice
• Dimanche 21 : Comédie musicale Grease
• Mardi 23 : La nuit du taureau de Camargue
• Jeudi 25 : Concert DJ Getdown
• Samedi 27 et dimanche 28 : 24h Saint-Pierre

DURANT L’ANNÉE
• Casino • Cinéma • Nautilus des enfants • Ateliers Palavasiens
• Village de Noël • Concert • Animations • Ferias • Marchés
• Expositions dans les trois musées et galeries • Restaurants • Balades
• Théâtre • Monuments • Sport • Animations à la médiathèque • Danse
• Vente de poissons sur les quais • Nautisme • Glaciers • Promenades
commentées de l’Office de Tourisme • Boutiques • Plages • Catalanes…

Réalisation : Service communication de la Ville de Palavas-les-Flots et Chirripo. Crédit photos : Service communication, Bernadette Thomas, David Mendiboure, Office de Tourisme, Prud’homie des Patrons
pêcheurs de Palavas, René Bernard, Thierry Toujas, Centre nautique Municipal Pierre Ligneuil, @rparraval, Vincent Ribera Organisation, Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry et Unsplash. Juillet 2022, dépôt
légal à parution.
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Nous remercions David MENDIBOURE pour cette superbe
photo du feu d’artifice du 14 juillet dernier !

