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cité maritime  
de caractère

Sète,



Sète
2016 : 350 ANS DU PORT

MERCI À LOUIS XIV, LE ROI SOLEIL EN PERSONNE  
QUI CHOISIT LE CAP DE SÈTE POUR RELIER  

LE CANAL DU MIDI À LA MÉDITERRANÉE.  
INAUGURÉ LE 29 JUILLET 1666 PAR UN TOURNOI  

DE JOUTES, LE PORT DE SÈTE AFFIRME DÈS LORS SA 
DESTINÉE MARITIME.  AUJOURD’HUI, SES TRADITIONS,  

SON ART DE VIVRE, SA RICHESSE CULTURELLE  
EN FONT UN PETIT SUD À LUI TOUT SEUL ! 
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Traditions 
maritimes
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Les joutes et  
la Saint-Louis 
Capitale des joutes languedociennes,  
la ville redonne ses lettres de noblesse 
à ce sport nautique et perpétue cette 
tradition  
de tournois sur l’eau. Vêtus de blanc  
et équipés de lance et de pavois,  
les jouteurs s’affrontent sur les canaux. 
Les tournois se déroulent tout l’été  
et atteignent leur apogée lors  
des fêtes de la Saint-Louis (fin août).
› Saint Louis :  
du 21 au 25 août 2015

La Saint-
Pierre,  
la fête des 
pêcheurs 
Bel hommage à la mémoire 
des marins disparus que  
cette fête de la Saint-Pierre, 
patron des pêcheurs.  
De la retraite aux flambeaux 
derrière la statue de  
Saint-Pierre au cortège  
de bateaux pavoisés  
pour la bénédiction en mer  
en mémoire des marins 
disparus, le spectacle  
est intense. Solennel et haut 
en couleurs ! Cette fête  
votive a lieu tout au long  
du 1er week-end de juillet. 
› Du 3 au 6 juillet 2015

Escale à Sète 
LE PATRIMOINE MARITIME SÉTOIS A SA FÊTE ! TOUS 
LES 2 ANS, LE WEEK-END DE PÂQUES, UNE CENTAINE 
D’EMBARCATIONS, DES PLUS GRANDS VOILIERS  
DU MONDE JUSQU'AUX VOILES CATALANES, 
ACCOSTENT EN CŒUR DE VILLE. AU PROGRAMME : 
BORDÉES MUSICALES, VISITE DE BATEAUX  
ET SAVEURS LOCALES. 

À SÈTE, PETIT BIJOU ANCRÉ EN MÉDITERRANÉE, LA PASSION DE LA MER 
RYTHME LA VIE DE LA CITÉ. DE L’ÉTANG DE THAU À LA GRANDE BLEUE, 

PÊCHEURS, MARINS ET OSTRÉICULTEURS ONT EN COMMUN CET UNIVERS IODÉ 
SOURCE DE RICHESSE ET D’UN ART DE VIVRE DU SUD.
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Sète,  
cité maritime  
de caractère



| SÈTE, CITÉ MARITIME DE CARACTÈRE · 8

La cité de 
la pêche 
À Sète, un dicton dit qu’on  
est plus pêcheur que marin. 
Port de pêche entre la mer et 
l’étang, la richesse des fonds 
marins donne à cette cité  
un attrait particulier qui séduit 
depuis toujours les amoureux 
de la mer. Chaque après-midi, 
le retour des chalutiers  
vers le port est un spectacle 
magique qui se prolonge  
par la vente aux enchères  
à la criée aux poissons.
› Visite guidée du lundi au 
vendredi à 15 h 30 de février 
à novembre
› 7 3 / 3,60 3 (4-11 ans)

Barberoussette, 
le pirate de Sète
Si Saint-Malo a vu officier Surcouf,  
et Dunkerque Jean Bart, 
Barberousette sévissait 
quant à lui à Sète. Au XVIe,  
il détroussait les bateaux  
qui se rendaient dans le port 
d’Agde. La légende dit  
que son trésor est enfoui  
sur le mont Saint Clair… 
Pour le retrouver l’Office  
de Tourisme propose  
une chasse au trésor pour 
toute la famille.
› téléchargez l’application 
gratuite ou louez  
une tablette à l’Office  
de Tourisme (5 3)

Musée  
de la mer
C’est dans une architecture 
design s’ouvrant sur la 
Méditerranée que l’on peut 
suivre toute l’histoire du port 
de Sète. Plans, maquettes, 
vidéos… un parcours  
qui nous mène au travers  
des maquettes de M. Aversa, 
charpentier de marine, à 
l’histoire du port indissociable 
de celle des joutes.
› 1 rue Jean Vilar, Sète. 

 04 99 04 71 55 

NÉE EN 1666 SOUS DÉCISION ROYALE DE LOUIS XIV, SÈTE MARIE AVEC BRIO 
L’HÉRITAGE DE SES TRADITIONS MARITIMES FORTEMENT ENRACINÉES, 

SON PATRIMOINE CULINAIRE UNIQUE ET SA VIE CULTURELLE INTENSE.  
PARCOUREZ LA VILLE À LA DÉCOUVERTE DE TOUTES SES SINGULARITÉS.
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La Corniche de Sète 
Il existe peu de côtes rocheuses sur le littoral languedocien.  
La Corniche de Sète est une exception. Du Théâtre de la Mer 
jusqu’au quartier de la Corniche, une promenade domine  
la mer et offre une vue grandiose sur la Méditerranée  
et la montagne d’Agde.

Le 
cimetière 
marin 
« Ce toit tranquille où 
marchent les colombes »  
ainsi commence le célèbre 
poème de Paul Valéry dédié  
au cimetière marin. Outre  
les sépultures du poète et de  
Jean Vilar, une flânerie dans  
ses allées permet d’appréhender 
l’histoire de la ville et de voir 
des trésors d’architecture :  
un caveau en marbre de 
carrare, des chapelles comme 
celle des « pleureuses »…

Flâner
L’ÉCRITURE ARCHITECTURALE DE LA VILLE MIXE AVEC BRIO SON ALTERNANCE 

DE CANAUX, DE LAGUNE ET DE MER. UN ART DE VIVRE À LA SÉTOISE  
À PARCOURIR SANS MODÉRATION LE LONG DE SES QUAIS ET DE SES RUELLES. 

Les belvédères  
du Saint-Clair 
Pour bien comprendre Sète, il faut prendre de la hauteur, 
grimper jusqu’aux panoramiques du mont Saint-Clair.  
La récompense est au bout de l’effort : une vue stupéfiante  
qui embrasse les confins des horizons terrestres et maritimes. 
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Le Quartier 
Haut 
Au pied de la colline de Saint- 
Clair, c’est le Quartier Haut, 
l’ancêtre des quartiers sétois, 
village des pêcheurs en mer  
à majorité italienne. Vous 
prendrez plaisir à vous égarer, 
comme à Naples, dans le 
dédale de ses ruelles pentues.

La Pointe Courte 
Heureux les privilégiés qui habitent ce petit bout de terre  
au bord de l’étang. Avec ses maisonnettes aux façades colorées, 
son labyrinthe de ruelles et ses filets qui sèchent le long  
des quais, ce quartier mis en lumière par le premier film d’Agnès 
Varda a un cachet hors du temps très apprécié des promeneurs.

Les quais et les canaux 
PARTIR À LA CONQUÊTE DES QUAIS DE SÈTE,  
LEVER LES YEUX VERS LES IMMEUBLES  
QUI BORDENT LES CANAUX, C’EST TOUT  
LE PASSÉ DE LA VILLE QUI S’OFFRE  
À VOUS. PLUS DE TROIS SIÈCLES  
VOUS CONTEMPLENT !
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Saveurs 
méditerranéennes
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Les Halles 
Emblème du patrimoine 
gastronomique local, l’édifice 
jadis de style « Baltard » 
devient plus attractif grâce  
au concours de l’architecte 
François Fontes collaborateur 
de Jean Nouvel. De son 
esplanade à ses allées 
marchandes, les produits 
d’exception portent haut  
les saveurs du sud et la pêche 
locale y a toute sa place.
› ouvert tous les matins 
dimanche inclus — rue Gambetta

Une cuisine 
généreuse 
Rares sont les villes à pouvoir 
se targuer d’un tel patrimoine 
culinaire. Les spécialités  
issues pour la plupart  
des recettes des mammas 
italiennes venues s’installer 
sur l’île Singulière s’affichent 
sur les menus des tables 
sétoises : macaronade, moules 
et encornets farcis, bourride 
de baudroie, seiche en rouille, 
tielle, coquillages de l’étang. 
Une belle escapade gourmande 
en perspective !

SUR L’ÎLE SINGULIÈRE, L’ART DE LA TABLE EST AUSSI UN ART DE VIVRE.  
AUSSI DÉLICIEUSE QUE POPULAIRE, LA GASTRONOMIE DE SÈTE  

ET DE SES ALENTOURS EST RICHE DE PRODUITS D’EXCEPTION.

Les marchés  
de tradition  
du goût !
Retrouvez le meilleur du terroir dans les principaux marchés :  
– mercredi matin, grand marché dans le cœur de ville,  
les Halles centrales débordent dans les rues et les places 
alentours (bateau-bus en saison) ;  
– jeudi matin, marché paysan place Édouard-Herriot ; 
– vendredi matin, avenue Victor-Hugo.

Tiellement 
bon ! 
Il faut remonter aux années 
1930 et à l’ingéniosité d’une 
grand-mère italienne venue 
s’installer sur l’île Singulière 
pour qu’apparaisse dans le 
commerce cette petite tourte 
garnie de poulpe en sauce 
tomate épicée. Devenue une 
véritable institution, ce fleuron 
de la gastronomie sétoise est 
en vente dans les nombreuses 
fabriques de tielles de la ville. 
Plus d’infos sur le site et 
l’application Saveurs de Thau.
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Cité culturelle
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Une ville galerie 
La vocation artistique de Sète ne s’arrête pas aux portes  
de ses musées et de ses galeries, des œuvres s’exposent  
aux quatre coins de la ville : Les Totems de Di Rosa aux entrées 
de la cité, la Mama place de l’Hospitalet, « Mare Nostrum »  
de Jean Denant une fresque en acier poli le long de la Corniche… 
Et chaque année, les murs de la ville s’enrichissent de fresques 
des « street artistes », invités dans le cadre du festival K-LIVE. 
C’est le Musée à Ciel Ouvert. Une collection facilement 
accessible pour la plus grande joie des passants. 

Les 
illustres 
sétois 
Au Panthéon des illustres 
sétois, il y a du beau monde : 
Paul Valéry le littéraire, 
l’auteur-compositeur-
interprète Georges Brassens, 
Jean Vilar l’homme de théâtre,   
Roger Thérond fondateur  
de Paris Match, Manitas  
de Plata, célèbre guitariste. 
Muse d’hier et d’aujourd’hui, 
cette ville de couleurs et  
de lumière inspire les peintres 
comme François Desnoyer, 
Pierre François, Robert 
Combas, les frères Di Rosa… 
Et séduit de plus en plus  
le monde du cinéma.

Toute la magie d’une 
richesse culturelle 
Deux théâtres, sept espaces culturels, dix festivals.  
Au fil des grandes expositions, des spectacles et concerts,  
la programmation culturelle rythme la vie sétoise.  
Un incontournable : une soirée au Théâtre de la Mer. Cet ancien 
fort, réaménagé en théâtre, est un incroyable amphithéâtre  
à ciel ouvert. Les plus grands artistes s’y sont produits pour  
le plaisir de jouer avec la mer en toile de fond. Féerique ! 

Théâtre Molière 
Fleuron de la culture sétoise, ce théâtre à l’italienne construit  
en 1904 aujourd’hui inscrit aux monuments historiques a 
retrouvé de sa superbe après deux années de restauration. Un 
formidable coup d’éclat aux majestueuses façades centenaires 
sculptées, aux fresques et dorures intérieures. Une scène 
nationale avec une programmation artistique haut de gamme. 
› Le théâtre se visite, voir page 10.

SÈTE INSPIRE TOUS LES ARTISTES ! ALORS LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR 
LA RICHESSE DE SA PROGRAMMATION QUI S’ÉTALE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 



Un festival de 
festivals

UN ÉCRIN DE CULTURE

DE LA PLAGE À SES QUAIS, DU QUARTIER HAUT 
AU THÉÂTRE DE LA MER… TOUTE LA VILLE SE 

MET EN QUATRE POUR UNE SAISON 
ÉPOUSTOUFLANTE : MUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE, 
PHOTOGRAPHIE, LITTÉRATURE, PEINTURE. SÈTE, 

UNE SCÈNE OUVERTE À TOUS LES ARTS



18 - 25 mars : MUSICASETE - festival de musique classique
7ème édition - www.contrepoint.net/festival-musicasète/musicasète-2015

4 - 22 mai : IMAGESINGULIERES - festival de la photographie 
documentaire - 8ème édition - www.imagesingulieres.com

30 mai - 19 juin : K-LIVE - festival des cultures urbaines  
9ème édition - k-live.fr/festival

15 - 19 juin : QUAND JE PENSE A FERNANDE - festival de chansons 
françaises - www.quandjepenseafernande.fr

4 - 10 juillet : WORLDWIDE FESTIVAL - festival électro de Gilles  
Peterson - 11ème édition - www.worldwidefestival.com

13 - 20 juillet : FESTIVAL JAZZ A SETE  
 21ème édition - jazzasete.com

22 juillet - 30 juillet : VOIX VIVES DE MEDITERRANEE EN 
MEDITERRANEE - festival de poésie - 7ème édition
www.voixvivesmediterranee.com

23 juillet - 8 août : FIEST’A SETE - festival de musique du monde 
20ème édition - www.fiestasete.com

Du  23 au 25 septembre: LES AUTOM’HALLES - festival Littéraire 

EVÉNEMENT 2016 : ESCALE À SÈTE du 22 au 28 mars 2016
fête des traditions maritimes, 4ème édition - www.escaleasete.com



Sète,  
12 km de plage

UN LITTORAL SAUVEGARDÉ

LA MER, LE SOLEIL, ET UN LONG RUBAN DE SABLE BLOND 
QUI FILE À PERTE DE VUE DE SÈTE À MARSEILLAN.  

L’UN DES PLUS BEAUX DU LITTORAL FRANÇAIS, 
IDÉAL POUR PROFITER PLEINEMENT DE  

CE QUE NOUS OFFRE LA NATURE EN TOUTE SAISON.





Plaisirs de plage 
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Le Lido 
protégé 
Ligne de vie entre la mer et 
l’étang, tantôt de dunes, de 
roseaux, de vignes, ce fragile 
éco système érodé par les 
eaux est le fruit de sept années 
d’efforts pour sa sauvegarde. 
Aujourd’hui se développe une 
biodiversité remarquable dans 
cet espace naturel unique.

Les Paillotes 
Venir à Sète sans s’attabler au moins une fois face à la mer,  
c’est aller à Paris sans voir la tour Eiffel ! Dès le début avril,  
une dizaine de bars-restaurants fleurissent sur le sable.  
C’est aussi cela, l’art de vivre le Sud : une pause fraîcheur à midi 
quand le soleil se fait rude, la douceur d’une soirée aux accents 
musicaux qui s’attarde, un voyage de saveurs… 
› Toutes les adresses dans le guide Saveur de Sète  
et sur tourisme-sete.com

QUE VOUS SOYEZ AMATEUR DE FARNIENTE OU ADEPTE DES SPORTS NAUTIQUES, 
BÂTISSEUR DE CHÂTEAUX DE SABLE OU AFICIONADO  

DE GRANDES BALADES EN BORD DE MER, FAITES VOUS PLAISIR !

Une plage 
facile  
à vivre 
Sauvage en son centre, 
urbanisée à ses extrémités,  
la plage invite à profiter 
pleinement de ses vacances.  
À disposition : parkings,  
aires de jeux et de sports.  
Une voie verte à parcourir  
à pied, à vélo ou en rollers relie 
Sète à Marseillan.  
Et pour les amoureux de 
nature, des circuits naturalistes 
permettent de découvrir  
la richesse de la faune  
et de la flore. 
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Grand air
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Destination 
nautisme
À voile, à moteur ou à la 
pagaie vous avez le choix : 
montez à bord d’un trimaran  
de course, louez un voilier, 
 un jet-ski ou un hors-bord, 
traversez la Venise 
languedocienne en kayak de 
mer, parcourez le canal du Midi 
en pénichette, ou effectuez  
un stage d’initiation  
dans une des 2 bases 
nautiques de Sète… Vous 
trouverez toujours la formule 
idéale pour toute la famille. 

PARADIS DES SPORTS DE PLEINE NATURE, SÈTE OFFRE UN ÉVENTAIL  
DE LOISIRS AQUATIQUES EXCEPTIONNEL. SUR L’EAU,  

DANS L’EAU OU SOUS L’EAU,  PROFITEZ DE CE GRANDIOSE TERRAIN DE JEU !

À la 
conquête 
de l’étang 
Quand souffle la Tramontane,  
il faut les voir, les férus de 
kite-surf, filer vers les spots 
renommés comme celui  
du Pont Levis, déployer leurs 
ailes colorées et faire bientôt 
concurrence aux oiseaux ! 
D’autres, amateurs  
de sensations plus soft, 
préfèreront plonger à la 
rencontre des hippocampes. 
Sur ou sous l’eau, l’expérience 
reste inoubliable !

Les ports de plaisance 
À Sète, 3 ports de plaisance accueillent les navires. Le doyen,  
le port Saint-Clair, offre un mouillage splendide sur le vieux port. 
Près de la plage, c’est le port des Quilles. Récemment, un port  
de plaisance en eau profonde destiné aux gros bateaux a été 
aménagé à côté de la gare.
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Sète,  
en mode doux
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Pedibus 
cum 
jambis ! 
En vacances, on n’est pas 
pressé. Flâner à pied  
dans les rues de la ville,  
du môle Saint-Louis au port  
de commerce, du Quartier 
Haut au musée Paul-Valéry,  
de la Bordigue à la Pointe-
Courte, c’est la meilleure façon  
de saisir l’atmosphère si 
particulière de l’île Singulière. 
Sur votre mobile, les applis 
gratuites de l’Office  
de Tourisme  
sauront vous  
guider. 

UNE VILLE QUI RESPIRE. À SÈTE, POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT  
TOUT EN PRIVILÉGIANT LA QUALITÉ DE VIE AU QUOTIDIEN,  

ON PENSE LA MOBILITÉ AUTREMENT. 

Un réseau bus intelligent
Un réseau bus connecté, des rotations qui augmentent aux heures  
de pointe et diminuent aux heures creuses, des bus qui s’adaptent  
aux besoins : ici ça existe. Depuis l’été 2014, le QR code vous permet  
de vous informer sur les horaires, de vous repérer, de rechercher  
un itinéraire ou de calculer un temps de parcours. 
› 1 3 le trajet, achat dans le bus. Ticket journée (3,50 3), carnet de 
10 tickets (8 3) et carte 3 semaines (17 3) en vente à l’Office de Tourisme

En bateau-bus, 
naturellement
Dès le mois d’avril, un service de navettes électriques gratuites 
amène le public tous les mercredis vers le grand marché du 
centre-ville. En été, ce sont les spectateurs du Théâtre de la Mer 
qui peuvent bénéficier de ce transport original. 
› Départ quai du Mas Coulet.  
Parking et bateau-bus gratuits.

Tous à vélo  
Sète compte plus de 25 km de pistes cyclables. Deux itinéraires 
fléchés permettent de contourner la ville, l’un par le Nord,  
le long de l’étang de Thau, l’autre par le Sud, le long  
de la Corniche. Ces deux pistes rejoignent la Voie verte du lido 
qui s’étend depuis du Port des Quilles jusqu’à Marseillan-plage. 
Un bel exercice pour les amoureux de la petite reine !  
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Sète  
et son archipel  
de sensations
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Des villages  
de caractère 
Balaruc-le-Vieux, Poussan, Marseillan, Loupian ou Montbazin…  
Dans ces villages typiquement languedociens, se cache  
un remarquable patrimoine historique. Au fil de vos balades, 
vous découvrirez les riches témoignages du passé, depuis  
l’occupation romaine jusqu’aux églises et abbayes moyenâgeuses,  
en passant par l’architecture traditionnelle vigneronne.

AUX PORTES DE SÈTE, VILLAGES MÉDIÉVAUX, MASSIFS DE GARRIGUES,  
ÉTANGS ET SITES NATURELS CLASSÉS COMPOSENT UNE MOSAÏQUE 

COLORÉE AU PARFUM DE MÉDITERRANÉE. LA CONCHYLICULTURE, LA PÊCHE  
ET LA VIGNE ONT JETÉ ICI LES BASES D’UNE IDENTITÉ SINGULIÈRE.  

C’EST TOUT UN ARCHIPEL DE SENSATIONS À DÉCOUVRIR.

Destination  
bien-être
La douceur méridionale incline 
à la détente. A Balaruc-les-
bains, 1re station thermale de 
France, le tout nouveau centre 
thermal et le 1er spa thermal  
de Méditerranée, O’Balia, 
accueillent toute l’année 
curistes et épicuriens dans  
un environnement adapté  
aux nouvelles exigences  
de santé et de bien-être.  
Une destination de choix pour 
un séjour de remise en forme 
exceptionnel !

Tout Thau  
sur le bout des doigts 
ENTRE MER ET GARRIGUES, VIGNOBLES ET LAGUNE,  
LE BASSIN DE THAU OFFRE AUX VISITEURS UN 
MAGNIFIQUE RÉSUMÉ DE LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES 
MÉDITERRANÉENS. L’APPLICATION MOBILE PAYS  
DE THAU VOUS FAIT DÉCOUVRIR LES PLUS BELLES 
BALADES AUTOUR DE SÈTE, LES DOMAINES VITICOLES 
ET CONCHYLICOLES… 



Office de Tourisme 
60 Grand’rue Mario-Roustan 34200 Sète
+33 (04) 99 04 71 71
tourisme-sete.com

L’office est ouvert tous les jours de  
l’année (sauf Noël et Jour de l’An)
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OFFICE DE TOURISME DE SÈTE

Offi ce de Tourisme 
60 Grand Rue Mario-Roustan
34200 Sète
+33 (04) 99 04 71 71
tourisme-sete.com

Sète, cité maritime
de caractère

Sète, cité maritime 
de caractère


