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Notre

département bordé par 130 km de mer et
de lagunes, est traversé par une trentaine de cours d’eau
dont plusieurs fleuves, ainsi que par le Canal du Midi. Il
abrite aussi de nombreux lacs, parmi les plus beaux de
France. De Lattes et Agde, cités portuaires antiques, à
Sète, aujourd’hui premier port de la Méditerranée, notre
département vit depuis toujours au rythme de la mer,
ce dont témoignent l’ensemble de ses pôles nautiques :
La Grande Motte, Carnon, Palavas, l’Étang de Thau, sa
station phare du Cap d’Agde et l’ouest languedocien…

PENDANT L’ETE
2000 ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des
baigneurs par le Département de l’Hérault au sein de paillottes
ombragées à la plage du Port Rive Ouest de Frontignan et à
la plage des Roquilles de Carnon qui ouvriront le 2 juillet. BD,
polars, albums, romans, journaux, profitez d’un moment de
lecture les pieds dans le sable !

MES DECOUVERTES…
LE PARADIS DE LA PLAISANCE !
Les côtes sableuses et ventées de l’Hérault se prêtent
parfaitement à la pratique du nautisme. Le littoral héraultais
accueille ainsi plus de 10 000 anneaux répartis sur une
vingtaine de ports de plaisance. Les centres nautiques labellisés
permettent de pratiquer tous les sports nautiques légers, seul
ou en famille, en stage de loisirs ou d’initiation, ainsi qu’en
navigation surveillée. Alors, cap au large !

LA DOUCEUR DU CANAL DU MIDI
AU FIL DE L’EAU

- La Base de Loisirs les Bouldouïres, mise à l’eau gratuite
« Les Bouldouïres », baignade surveillée (en saison), location
de bateaux, engins à pédales, planche à voile, SUP, canoë,
bateau promenade, catamarans, bateaux à moteur, oxoons
à turbine (sauf jet-ski).

L’étang de Thau accueille également la plus importante
production conchylicole de la façade méditerranéenne. Ne
passez pas à côté des dégustations d’huîtres, moules et
brasucades dans les ports du Mourre Blanc à Mèze, des Mazets
à Marseillan et du Barrou à Sète. De nombreux points de vente
sont également à votre service.

Appontements disponibles au Port des Bouldouïres.
Tél : 04 67 97 53 96

Les infos sur les ports de plaisance : uvplr.com
Les infos sur les centres nautiques labellisés :
comite-voile34.fr/voile34/index.php/voile-legere/carte-desclubs

DES BASES DE LOISIRS TRES NATURE

La voile, les sports de glisse, le stand up paddle connaissent
ici un engouement qui ne cesse de grandir. De plus, l’Hérault
dispose d’une qualité des eaux de baignade remarquable. C’est le premier des
départements de France détenteurs de Pavillons Bleus depuis plusieurs années
avec 13 communes et 45 plages classées.
Mais les sports aquatiques trouvent aussi toute leur place en eau douce, ajoutant
aux activités traditionnelles de bord de mer, le canyonisme, la pêche en rivière
et en lac… Le Canal du Midi, pôle d’activité fluviale, riche de nombreuses
haltes et ouvrages d’art, complète ce riche tableau. Il y en a donc pour tous
les goûts, grâce à la diversité des espaces aquatiques héraultais. Aussi, nous
vous invitons à les découvrir. Dites OUI à vos envies et jetez-vous à l’eau !

• BOUZIGUES, MARSEILLAN, MÈZE
Entre Agde et Sète, l’étang de Thau abrite trois ports qui
associent pêche, plaisance et conchyliculture : Bouzigues, Mèze
et le port de Tabarka à Marseillan. Dans chacun d’eux, profitez
des nombreuses activités de loisirs.

Si notre façade maritime propose une multitude d’activités
pour tous les publics, les nombreux plans d’eaux et fleuves du
département offrent des possibilités toutes aussi nombreuses
et variées pour goûter des sensations en solo ou s’initier en
famille.
• LE SITE DU PONT DU DIABLE
Au-delà des activités d’eaux-vives qui se pratiquent sur le fleuve
Hérault, le site du Pont du Diable sur la commune de St-Jean-de
Fos offre un lieu de baignade privilégié.

HERAULT SPORT : LA TOURNEE
Opération itinérante de promotion des activités physiques et
sportives, la Tournée départementale d’été d’Hérault Sport,
anime de début juillet à fin août, l’ensemble du territoire
départemental, du bord de mer aux hauts cantons.

MES BAIGNADES
DUNES BLONDES, LONGUES PLAGES ET SABLE NOIR
La côte languedocienne est l’une des plus préservées du littoral
français. Ponctuée d’une succession d’étangs, elle rappelle,
parfois à s’y méprendre, à la Camargue toute proche, telles
ces lagunes séparées de la mer par une étroite bande de terre
accrochée au continent.
De nombreuses plages remarquables méritent une visite. Celle
du Grand Travers, à La Grande Motte, offre au regard son
étendue sauvage de sable fin, des kilomètres de dunes et de
pinèdes protégées par le Conservatoire du littoral. Ses eaux
transparentes labellisées protègent herbiers de posidonie et
abondante vie marine, tout en incitant à la baignade. Plus à
l’ouest, les amoureux d’exotisme feront un détour par les dunes
de Carnon, près de l’Étang de l’or et de ses flamants roses. Ils
pourront, un autre jour, longer la plage des Aresquiers près de
Frontignan, à la recherche de beaux coquillages rejetés par la
mer. Ils ne rateront pas le lido qui sépare mer et Étang de Thau,
entre Sète et Marseillan.

• LES SPOTS DU BRONZAGE INTÉGRAL
Pour les amateurs de naturisme, l’Hérault compte deux plages
particulièrement réputée : au Cap d’Agde, depuis le restaurant
de plage le Sun Beach et la plage privée le Paralia Beach Club
au Chenal du port du village naturiste ; à Sérignan, à hauteur
des centres de vacances de Sérignan Plage Nature et le Clos
Ferrand.
Infos : ffn-naturisme.com

Ces activités sont proposées avec le soutien des Comités
Départementaux des disciplines concernées et des communes
d’accueil.
Inscriptions dès 10h au Car Podium d’Hérault Sport, le jour
même dans chaque ville.
Programme sur pierresvives.herault.fr

Quel bonheur de parcourir le Canal du Midi ! Cette voie navigable,
construite de 1666 à 1681, est le plus prestigieux canal d’Europe,
qui permet de relier la Méditerranée à l’Atlantique. Profitez des
nombreuses haltes fluviales et des ouvrages d’art qui le jalonnent.
Louez une péniche sans permis pour une semaine ou un weekend. Profitez d’un séjour d’exception en logeant dans une
péniche-hôtel, ou encore embarquez pour une visite commentée
en bateau promenade.

Infos :
herault-loisirs.fr

• LE GRAU D’AGDE
Installé à l’embouchure de l’Hérault, le port départemental
de pêche du Grau d’Agde dispose d’une criée entièrement
rénovée. Sur place, visitez le Belvédère, un espace à vocation
pédagogique, qui présente et explique les métiers de la pêche,
la vente aux enchères...
Ouvert d’avril à fin octobre.
Infos : 06 16 07 09 62.

Si vous aimez les espaces naturels et paisibles, le littoral
héraultais est fait pour vous !

MES ACTIVITES
• CANOË KAYAK

• VOILE

Qu’il s’agisse de voile, de glisse, de canyonisme ou même de
canoë, de stand up paddle ou de pêche, il y a forcément un
sport d’eau ou une activité nautique pour vous dans l’Hérault.
Alors, mettez-vous dans le bain !

L’Hérault, c’est pas moins de quatre fleuves navigables, deux
grands lacs, des étangs littoraux et une large façade maritime,
autant de terrains de jeux pour les adeptes du canoë kayak !
Un tuyau : les gorges de l’Hérault et celles de l’Orb recèlent
itinéraires sauvages de toute beauté. Le littoral a, quant à lui,
d’autres atouts. Alors, êtes-vous plus eau douce ou mer ?

On pratique la voile sur la façade littorale et sur le lac du Salagou.
Cette abondance de lieux d’accueil garantit un large choix dans
les activités envisageables, du dériveur au voilier habitable.

• CANYONISME

Comité d’Aviron
sylvain.agier@gmail.com

• KITESURF
L’Hérault est le berceau du Kitesurf. Trois des plus beaux spots
se trouvent dans l’Hérault : la plage de La Tamarissière en Agde,
le spot sauvage au pied de la cathédrale romane de Maguelone à
Villeneuve-les-Maguelone, les plages du Petit et du Grand Travers
entre Carnon et La Grande-Motte.

Comité de Pêche en Mer
richardgrimaud@neuf.fr

• SURF
Du surf sur notre littoral ? Ce n’est pas une légende. Entre
Palavas et Carnon, la houle est souvent bien présente en demisaison et en hiver, pour le plus grand plaisir des surfeurs.

Comité d’Étude et de Sport
Sous-Marin
(plongée sous-marine)
nicole.boulay@orange.fr

• STAND UP PADDLE

• MARCHE AQUATIQUE CÔTIÈRE

• PÊCHE

Dérivée de la randonnée pédestre, mais pratiquée dans l’eau, la
marche aquatique côtière dispose d’un sacré terrain de jeu sur le
littoral héraultais, tant les plages sont nombreuses et leur pente
si douce que les amateurs n’ont que l’embarras du choix entre
Carnon, le lido de Sète à Marseillan-plage, Valras, Portiragnes…

L’Hérault, paradis des pêcheurs ? C’est une évidence. Ici, toutes
les pêches se pratiquent. Vous aimez taquiner la truite ? La Vis,
dans les Cévennes, sera l’un de vos lieux favoris. Vous préférez
traquer les carnassiers, les carpes ? Le Salagou, la Raviège
ou le barrage d’Avène vous donneront entière satisfaction.
La pêche au gros vous tente ? Direction la mer où des sorties
en bateau sont proposées.

Plus de renseignements auprès du Comité Départemental
de Randonnée Pédestre : 04 67 67 41 16

Comité de Ski Nautique
et Wakeboard
irskiwake@gmail.com
Comité de Voile
cdv34@wanadoo.fr
comite-voile34.fr

Comité de Canoë-kayak
contact@herault-canoe-kayak.fr Comité de Vol Libre (kite surf)
pujolm@libertysurf.fr
Comité pour la Pêche et
la Protection du Milieu
Comité régional surf (paddle)
Aquatique
surf-lr.com
Tél : 04 67 96 98 55
Comité de Randonnée
pecheherault.com
Pédestre (marche aquatique)
Comité pour
president@ffrandonnée34.fr
la Pêche à la Mouche
herault.ffrandonnee.fr
cd34pamal@gmail.com
Comité Handisport
Comité de Pêche au Coup
Tél : 04 67 67 42 84
cd34peche@orange.fr
handisport-herault.org

Le littoral héraultais offre aux amateurs de plongée sous-marine
une remarquable richesse : côtes rocheuses au Cap d’Agde
comme à Sète, épaves, bancs de roches au large de Frontignan
et de Palavas... Une multitude de clubs et d’écoles propose
initiations, sorties et explorations de jour comme de nuit.

L’aviron se pratique partout sur lac, rivière, canaux et aussi en
mer. Pour les sportifs qui souhaitent pratiquer dans la convivialité
une activité alliant coordination d’équipe et moments de glisse,
embarquez avec l’un des nombreux clubs que compte le
département.

Pour ceux qui ont l’esprit de groupe, aiment le challenge, et
ceux qui ont envie de progresser et de s’initier à une pratique
sportive avec les conseils d’un professionnel, l’idéal est de
pratiquer en club. Hérault Sport, les fédérations sportives et
leurs comités départementaux sont à votre service.

Hérault Sport
Tél : 04 67 67 38 00
heraultsport.fr

• PLONGÉE SOUS MARINE

• AVIRON

LES CLUBS, DES LIEUX DE CONVIVIALITE
ET D’APPRENTISSAGE

Contactez-les pour connaître les clubs près de chez vous, le
calendrier des épreuves, et la réglementation.

Laissez-vous tenter par une descente de canyon. Et, en la
matière, l’Hérault vous gâte : descentes de cascade en rappel
ou de toboggans, sauts… Que ce soit dans les gorges de
Colombières-sur-Orb ou dans les vasques d’eaux du Vialais
à Mons-la-Trivalle, les émotions sont assurées. Il est donc
fortement recommandé de prendre contact avec un professionnel
pour pratiquer cette activité.

Accessible à tous les âges, le stand up paddle se pratique
presque partout : dans les vagues de la mer Méditerranée sur les
plages de Carnon et de Palavas, sur le Salagou comme sur les
étangs palavasiens.

Tous les jours du 1er juillet au 31 août
de 11h à 19h.
Plage surveillée et balisée
• CEILHES-ET-ROCOZELS
BASE DE LOISIRS DU BOULOC
- Baignade surveillée l’été, planche à voile, aire évènementielle
- Pontons de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite
• LE LAC DE LA RAVIÈGE
- La Base de Loisirs du Gua des Brasses, construite en 2014,
conserve son côté « sauvage » avec mise à l’eau, plage,
sanitaires, baignade surveillée en juillet et août les après-midi.

Zoom sur l’insolite

SPORTS NAUTIQUES : L’HERAULT AU TOP !

Terre Liquide, installée à Mons-la-Trivalle, vous propose de
plonger en rivière en « Flash Dive », c’est-à-dire de nuit, en
vasque éclairée par la lumière de projecteurs. Possibilité
également de visiter un gouffre avec portage du matériel par
des ânes jusqu’au lieu de la plongée. Sensations garanties.
Tél : 06 67 12 29 84 - canyoning-herault.com

MES LOISIRS
ACCESSIBLES
LES PLAGES ADAPTEES
Plusieurs plages sont équipées pour accueillir les personnes
en situation de handicap (voir carte au dos). Les malvoyants
peuvent ainsi utiliser l’Audioplage, un bracelet émetteur qui,
connecté à des balises, déclenche des signaux de guidage et
leur permet de se baigner librement, en toute autonomie et en
sécurité.

Herault-loisirs.fr

• LE LAC DU CRÈS
Baignade surveillée
en juillet et août

HERAULT-LOISIRS.FR
PLAISIRS D’HÉRAULT

Cercle de voile Marseillan
Voile sportive (dont location)
cvmarseillan.fr
04 67 77 65 22
Yacht club de Mèze
Voile, planche à voile, canoë et SUP (cours et location)
ycmeze.com
04 67 43 59 51
Voile fun de Sète
Voile sportive et planche à voile
voilefunsete.fr
04 67 74 38 58

MES ACTIONS
DES MILIEUX FRAGILES A PRESERVER
L’Hérault compte 53 sites Natura 2000, couvrant environ
30% de la surface du département. La plupart des sites
d’activité aquatique en font partie. Ils comprennent les
étangs de Mauguio, Palavas-les-flots, les étangs de Thau
et du Bagnas, Capestang, les gorges de l’Hérault, le Lez,
le cours inférieur de l’Hérault, le Salagou, la corniche de
Sète, l’aqueduc de Pézenas et enfin la mer Méditerranée.
Les plages et les dunes, mais aussi les milieux boisés et les
zones humides renferment une diversité végétale et animale
exceptionnelle. Le Département de l’Hérault conduit une
démarche de développement durable afin d’y préserver la
richesse naturelle terrestre comme marine. Des sorties nature
vous permettent de l’observer, de mieux la comprendre et
d’apprendre à la préserver.

Hérault Sport
Professionnel ou amateur, enfant ou adulte,
découvrez tous les sports de l’Hérault
et profitez de tous les rendez-vous sportifs
au plus près de chez vous et totalement gratuits !
Hérault Sport
Maison départementale des sports
Esplanade de l’égalité
ZAC pierresvives BP 7250
34080 Montpellier
Tél : 04 67 67 38 00
Hérault Tourisme
De la montagne à la mer, tous les bons plans
et destinations « glamour », gourmandes, plein-air
ou spectaculaires pour découvrir l’Hérault.
Votre meilleur contact pour réussir vos vacances !
Hérault Tourisme
Avenue des Moulins
34184 Montpellier
Tél : 04 67 67 71 71
Département de l’Hérault,
1000 rue d’Alco,
34087 Montpellier cedex 04
Tél : 04 67 67 67 67

Toutes les infos sur les activités nautiques sur
herault-tourisme.com
Disponibles sur herault-loisirs.fr, les cartes :

JE METS MES SENS EN EVEIL...
De mai à novembre, le Département vous propose « Entre
Nature et Sens », un programme d’une centaine de sorties
gratuites et accessibles à tous ! Conçues pour tous les
publics, petits et grands, en journée ou en soirée, ces
animations sont autant d’occasions de faire connaissance
avec le patrimoine naturel de l’Hérault.
Programme et inscription sur herault.fr/environnement
et par tél : 04 67 67 59 27
Le syndicat mixte des étangs littoraux, a pour vocation
la gestion durable des lagunes classées Natura 2000.
Découvrez « Cap sur les lagunes » un programme de circuits
de découvertes en
multi-activités
Contactez le SIEL au 04 67 13 88 57 ou www.siel-lagunes.org

Comité Sport Adapté
Tél : 04 67 67 42 86
sportadapte34.com

Les coordonnées des clubs
et des professionnels des loisirs
de nature sont sur

• LE LAC DE CÉCELÈS
Baignade surveillée
en juillet et août

Centre nautique
municipal Manuvéra
de Balaruc-les-Bains
- Voile, planche à voile, canöé (cours et location)
- Ponton accessible et dispositf de mise à l’eau pour PMR
ville-balaruc-les-bains.com/vie-locale/manureva-centrenautique-municipal-de-balaruc.htm
04 67 48 55 63

LES PORTS DEPARTEMENTAUX

Plus loin, la plage de la Conque au Cap d’Agde est un autre
joyau héraultais : c’est la seule plage de sable noir, volcanique,
de la métropole. Sa crique creusée par la mer dans la falaise
étincelle par endroits de reflets basaltiques. Enfin, rendez-vous
dans le petit écrin de biodiversité des Orpellières, à proximité de
Sérignan. Il vaut une visite. Ce site sensible et protégé héberge
un cordon dunaire, une plage et une zone de pré-salé.

Mais aussi...

• L’ÉTANG DE THAU

Les haltes fluviales :
plan-canal-du-midi.com/les-ports-du-canal-du-midi/

• VENDRES
Situé à l’embouchure de l’Aude, niché au cœur d’une zone
naturelle, le port mixte de Vendres associe plaisance, pêche
et conchyliculture. Un site agréable avec base de loisirs et
kiosques de vente de produits de la mer.

- La plage des Vailhés, sur la commune de Lodève, est surveillée
en été et accessible grâce à un tiralo. À proximité du camping
des Vailhés, elle est aménagée et propose d’autres activités
comme la voile, planche à voile, canoë, tir à l’arc et pédalos.

• L’ÉTANG DE JOUARRES
La baignade dans les espaces non surveillés se fait sous
votre propre responsabilité. La plus grande vigilance est
indispensable. Aussi, n’oubliez pas que vous êtes dans
un espace naturel. Il est donc nécessaire d’en connaître les
risques, mais aussi de ne pas détériorer ce cadre privilégié
et d’en respecter les autres usagers ainsi que la faune et
la flore qui y vit.

Conviviale, familiale et gratuite, la Tournée d’Eté d’Hérault
Sport s’adresse à tous, sans considération d’âge, ni de niveau.
L’équipe d’animateurs qualifiés d’Hérault Sport accueille, lors
de ces rendez-vous sportifs et culturels, le public vacancier de
tout âge, désirant s’initier gratuitement aux activités proposées
sous forme d’ateliers : Baby-gym, tambourin, haltérophilie ou
de mini-tournois : beach-volley, sandball, beach-rugby…

• LE LAC DU SALAGOU
- La plage de Clermont-l’Hérault propose une aire de baignade
surveillée l’été et de nombreuses activités de loisirs comme
la voile, la planche à voile, le tir à l’Arc et le stand up paddle
(plage accessible grâce un cheminement adapté et un tiralo).

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDI-VALIDE
Une série très conviviale dans laquelle les personnes valides
et handicapées naviguent ensemble, et lors des régates, le
handicap disparaît lorsque l’on embarque, car valides et handis
et émargent au même classement !
Du 22 au 27 août 2016
Miniji-Yacht Club Mèze

LE GUIDE DES LOISIRS NAUTIQUES ACCESSIBLES
Pour tout savoir sur les activités aquatiques à pratiquer en
Hérault, selon la nature de votre handicap.
Un large panel de possibilités : le kayak, la voile, la plongée, le
ski nautique, le parachute ascensionnel, le surf-jet, le kayak-jet,
le boost.
Uniquement en téléchargement sur herault-loisirs.fr

- et bientôt Hérault moto.
HERAULT-LOISIRS.FR
PLAISIRS D’HÉRAULT
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L’HERAULT, SPORTS D’EAU !

MES
RENDEZ-VOUS…
DES BIBLIOTHEQUES DE PLAGE EPHEMERES

