les Promenades commentées
de l’office de tourisme
P A LA V A S D ’H IE R A A U JO U R D ’H U I
Le mardi d’avril à septembre

Au sommet du Phare de la Méditerranée, laissez-vous d’abord
conter l’histoire de « La Reine des plages de la Méditerranée»,
la naissance et le développement au bord du canal, les petites
maisons de pêcheurs, le Grand Hôtel, les chalets d’été. En
sillonnant les rues du cœur de ville, redécouvrez des détails
oubliés, des petites histoires locales, tout un monde de
traditions qui constituent l’âme et le charme incomparable de
Palavas.

EN TR E C A N A L ET ET A N G S
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Le jeudi d’avril à septembre

Canal du Lez, étangs, canal du Rhône à Sète, roubines, graus…
Autant de sources de vie depuis toujours pour l’homme,
le monde animal et l’univers végétal. Au matin quand tout
s’éveille, apprenons à décoder ce milieu secret. Initions-nous à
reconnaître ses richesses si fragiles pour mieux les préserver.
Nous en reviendrons ressourcés, apaisés, enchantés.

R EN C O N TR E A V EC LE S P EC H EU R S
Le mercredi en juillet et août

Nos origines à Palavas, c’est la pêche. La première
communauté de pêcheurs s’est installée ici à la fin du XVIIIème.
Depuis, les générations se succèdent, animent le canal et
les quais, entretiennent une culture locale dense. Tentez une
expérience originale en faisant la connaissance des pêcheurs
palavasiens. Ils vous raconteront leurs techniques de pêche,
leur mode de travail, leur passé, leur avenir… peut-être bien,
d’autres choses encore !

Rendez-vous au Phare !

Office de Tourisme & des Congrès
04 67 07 73 34
tourisme@ot-palavaslesflots.com

INFO : Pour toutes
ces balades
depart 9h30
Duree : environ 2h1/2
Adulte 5€ - Enfant 3€

