PALAVAS-LES-FLOTS
A la (re)découverte
de la douceur de vivre

Palavas-Les-Flots, célèbre et pourtant méconnue, invite famille
et amis à goûter tous les plaisirs que propose la station : un
voyage sensoriel entre paysages, ambiances, odeurs, saveurs
et coutumes dans un environnement écoresponsable et durable.
Le bonheur, il est là !

Dossier de presse
• Juillet 2021
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VITAMINE IODEE

Un village de pêcheurs, entre authenticité et modernité
moment de partager l’histoire
et le quotidien de ces hommes

À Palavas, la rencontre avec les
pêcheurs, au bord du canal, à
l’heure de leur retour du large…
Chaque pêcheur débarque alors
le fruit de son travail, véritable
trésor de pêche : daurades, soles,
seiches, poulpes, thons… C’est le

attachés à cette terre et amoureux de la mer.

En pratique
Rencontre des pêcheurs sur le marché tous les matins, dès 9h, sur
les quais, le long du canal.

BATAILLE NAVALE
adversaire dans l’eau.
Une tradition bien conservée,
depuis 75 ans.
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Les joutes languedociennes : un
des traits forts de l’identité de Palavas-Les-Flots et de la communauté
de pêcheurs… Naviguant ﬁèrement
dans leurs barques, les jouteurs se
tiennent sur la tintaine (un petit plateau), au bout d’une bigue (sorte
d’échelle) mesurant 8 mètres de
long en tenant une lance de 2,80
mètres servant à faire tomber son

En pratique

Entraînements tous les
mercredis à partir de mi-juin
jusqu’au 31 août.
Tournois le mercredi 14 juillet
et le dimanche 15 août
sur le Canal.

L’air du large
La mer, grand terrain de jeux
pour les adeptes de sports nautiques ou de sensations fortes, est
un appel à plonger sans attendre.

Wakeboard, kitesurf, bouées
tractées, kayak, parachute ascensionnel, paddle… Et en 2021, le
wing foil fait une entrée remar-

quée dans l’arène des sports de
glisse.
Accrochez-vous au wishbone et
levez les voiles !
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En pratique
Jusqu’au 27 août - Stage avec Expérience Foil ou Sensation Foil.
Du 6 au 12 septembre – Festi Kite – Championnat d’Europe de
Kite Foil – Plage du Prévost –
Un village & des animations tous publics.

‘’Volovent’’ 2021, une pluie de
cerfs-volants, une explosion de
couleurs dans l’air iodé, à vivre
en famille. Une animation locale
avec des démonstrations et des
prêts de cerfs-volants, de quoi
vivre un moment fascinant.

En pratique
Festival Volovent, du 1er au 3
octobre 2021, de 9h à 17h
Rive droite, plage des
Coquilles – Manifestation
adaptée aux personnes à
mobilité réduite.
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FESTIVAL DE COULEURS

A LA RENCONTRE DE LA NATURE PRÉSERVÉE

TOUS EN SELLE

Balade en vélo électrique autour des espaces labellisés
‘’Natura 2000’’, le réseau écologique européen des zones
humides d’importance internationale.
Visite guidée « A la découverte
des étangs », pour y découvrir la
faune et la flore.
Promenade à cheval au bord de
l’étang de l’Arnel, .
Périple sur les étangs en kayak,
là où ils ne sont accessibles
qu’ainsi. Expérience inédite les
matins et les soirs de juillet et
août.
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À Palavas-Les-Flots terre et mer ne
font qu’un. Entre parcs, jardins et
étangs protégés, les balades iodées
reconnectent chacun avec la nature.
Au bord des étangs, une faune
sauvage côtoie une ﬂore exceptionnelle. Les chevaux sauvages
succèdent aux ﬂamants roses…
Reconnu pour sa rareté et la beauté de ses espèces sauvages, ce site
de plus de 5 000 hectares est classé
« Natura 2000 » et « Zone humide
d’importance internationale ».

En pratique

Des missions sans émissions

Aﬁn de conserver la biodiversité et protéger l’environnement et
ses ressources, Palavas-Les-Flots
lance Blue Flag Méditerranean
Week, une pause écolo durant
son séjour pour ramasser les déchets sur la plage.

Une nouvelle dimension du
voyage à expérimenter pour un
tourisme écoresponsable !
En pratique
Blue Flag Mediterranean
Week les 27 et 28 août,
de 9h30 à 12h.
Rassemblement sur la
plage de l’hôtel de ville,
rive gauche.
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Palavas-les-Flots offre 78 % d’espaces naturels, avec la volonté de
laisser aux générations futures un
territoire sur lequel elles pourront
s’épanouir.

LE GRAND BAIN
Palavas a créé une réserve marine
d’une centaine d’hectares, conçue
pour permettre aux peuples marins
de recoloniser les fonds. Cette initiative s’appuie sur les règles ofﬁcielles,
(RAMSAR pour la conservation et
les protections des zones humides
du territoire, ZNIEFF pour les zones
d’intérêts écologique faunistique et
ﬂoristique et RMCP pour la préservation de la ﬂore des étangs et les
posidonies). Palavas-les-Flots prend
ainsi sa part dans la préservation de
la biodiversité, bien commun.

En pratique
Mené en collaboration entre le
Comité Régional des Pêches
Maritimes et la Prud’homie
des Pêcheurs de Palavas,
ce programme, validé par
le Ministère de l’Ecologie,
restreint la pêche sur un
territoire de 100 hectares.
La réserve marine comprend :

- une zone protégée, où la
plongée est autorisée. Des
clubs peuvent accompagner,
l’exploration des fonds marins
de la réserve marine.
- une zone en réserve intégrale,
où toutes les activités sont
interdites.

PALAVAS AUTREMENT EN CINQ POINTS

1 - Plaisir de vivre
Partir en mer avec un catamaran ou une barque
catalane,…, se régaler
d’une sardinade pour

une soirée sympa, entre
amis ou en couple, en
regardant le coucher de
soleil…

Programme lancé en
2019 pour établir un état
des lieux complet des
connaissances du littoral en vue de gérer au
mieux les traits de côte
et d’œuvrer à la conser-
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2 - Palavas horizon 2050

vation du littoral. Un partenariat sur cinq ans avec
une équipe pluridisciplinaire associé aux réseaux
Gladys et GéoCoast pour
partager les compétences
et connaissances.

3 - Dîner à 34 mètres

4 - Plongée
dans les fonds marins
Baptêmes, formations,
explorations, plongée
enfant. Encadrement
par des moniteurs d’État
Professionnel. Photos et
vidéo sous l’eau !
À bord d’un bateau

confortable, une équipe
de pro passionnée
propose de faire
découvrir poissons,
épave, dans une nature
préservée.
À partir de 8 ans

Dans l’ancien château
d’eau magniﬁé en signal
totémique de la station,
une vue panoramique à
360° pour un dîner en
tête à tête avec un coucher de soleil somptueux,
et pour voir la magie des
lumières sur la mer et les
étangs apparaître au fur
et à mesure.
Le Phare de la Méditerranée - Restaurant
panoramique tournant
www.restaurant-lephare-palavas.com
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et à 360°

5 - Palavas-Les-flots, précurseur
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pour le développement durable et l’environnement
La ville est titulaire de
plusieurs labels écoresponsables tels que :
Marianne d’Or du
Développement durable en 2015 : récompense pour la protection
de son environnement
en général, de son patri-

moine lagunaire ainsi que la protection de
l’activité de la pêche.

Marianne d’Or de l’environnement en 2018 :
récompense pour la réalisation du Parc du Levant
et de la Réserve Marine
de la Côte Palavasienne.

Pavillon Bleu : pour la
douzième année, PalavasLes-Flots détient ce
prestigieux label qui distingue les stations qui
mènent, de façon permanente, des actions pour
un tourisme durable.

CARNET
DE
VOYAGE
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Comment y
aller ?

Pour une nuit ?
➥ L’hôtel Le Petit

Baigneur, établissement
XIXème. Aussi moderne
que vintage, son
décor résolument
contemporain met en
valeur le charme du
bâtiment, comme une
maison de famille.

Pour un long
séjour en
famille ?
➥ Le camping les

Roquilles. Situé à 100
mètres de la plage,
entre la mer et l’étang
du Grec, il propose des
activités pour tous les
âges.

Pour un séjour
haut de gamme ?

s-les-Flot
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international :
Montpellier
Méditerranée à 9 km
➥ Gare SNCF :
Montpellier Saint-Roch
(centre-ville) à 12km
/ Montpellier Sud de
France à 10 km
➥ Autoroute A9A709 à 13 km / Sortie
Montpellier Sud N°30
/ Sortie Montpellier Est
N°29
➥ Autoroute
A75-A750 à 19 km /
Sortie Juvignac
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➥ Aéroport

➥ Plage Palace*****,

un établissement
d’exception. Les joies
simples des vacances
en bord de mer s’y
conjuguent avec le luxe
sobre d’une architecture
et d’un design
résolument actuels.

Pour un festin
ou une petite
faim ?
➥ La Poêlée

Palavasienne : une
adresse qui porte haut les
valeurs gastronomiques
de Palavas-les-Flots.
➥ Mamie Rosé,
restaurant familial de
Palavasiens : cuisine
méditerranéenne et
recettes de grand-mère
avec une vue imprenable
sur le canal du Lez.

Sur place ou à emporter ?
➥ Le Panis

& ﬁls : cuisine
méditérannéenne,
ambiance familiale,
charme d’un jardin
secret.

➥ Sur la braise : face

à la mer, est le lieu idéal
pour passer un moment
savoureux, tout au long
de l’année. Produits frais
de saisons à savourer
dans des plats rafﬁnés et
créatifs … faits maison !

Toutes les informations sont disponibles sur le
site de l’Office de Tourisme de Palavas-Les-Flots
www.ot-palavaslesflots.com
Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-Les-Flots
/ +33 (0)4 67 07 73 34
CONTACTS PRESSE PALAVAS-LES-FLOTS
QUAI DE LA PRESSE
Caroline Depas – 06.73.39.58.79
caroline@quaidelapresse.com
Cristel Pical – cristel@quaidelapresse.com

