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SORTIR : MARSEILLAN - Le programme des manifestations du
vendredi 03 août 2018

03-08-18 : MARSEILLAN - Le programme des manifestations du vendredi 03 août 2018
BROCANTE • 6.00/22.00
Boulevard Lamartine • Marseillan ville
MARCHÉS TRADITIONNEL • 8.00 / 13.00
Marseillan plage • Tout produit • du 15 juin au 23 septembre • Place du Marché, allées André Filliol et avenue
de Richemond

QI GONG : RETROUVEZ LE CALME QUI EST EN VOUS • 8.00/10.00
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Art énergétique chinois, cette gymnastique de santé et de longévité permet de réguler les activités
fonctionnelles de l’organisme et de maintenir l’équilibre physique et mental. Par des exercices simples,
statiques ou dynamiques, elle permet de retrouver le calme et la détente intérieurs. Poursuivez le Qi Gong
Yang par des exercices respiratoires méditatifs de Qi Gong Yin.
À partir de 8 ans ● Gratuit – Renseignements +33 (0)6 21 97 15 93
RDV plage d’Honneur les lundis, mercredis et vendredis
RDV Plage du Pous les mardis et jeudis

FOIRE AUX BOUQUINS • 9.00/14.00
Square du 11 novembre • Marseillan ville

COQUI THAU – ETS VILA • 9.00 ● NOUVEAUTÉ 2018
Au cœur du site de production, venez découvrir l’élevage de l’Huître de Thau. Du bébé huître à l’huître adulte,
toutes les phases de la production vous seront dévoilées. La Spéciale CoquiThau, élevée entre ciel et lagune,
vous surprendra par son goût et son croquant unique. Vous finirez par une dégustation d’huîtres sur notre
terrasse panoramique.
Visite et dégustation : 6,50 €
Dégustation ouverte tous les jours
Réservation obligatoire • +33 (0)4 67 77 68 58 • www.coquithau.com
Les Mazets Grand Port • 30, chemin de l’étang • Marseillan ville

INITIATION PADDLE ET SUPBALL ● NOUVEAUTÉ 2018
Tous les lundis et vendredis, de 9.00 à 11.00, venez-vous initier aux plaisirs du paddle, sérénité et bien-être
garantis ! RDV plage d’Honneur (séance supplémentaire les dimanches 2 et 15 septembre).
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Tous les jeudis après-midis, de 17.00 à 19.00, partez à la découverte du Supball, jeu de ballon en Stand Up
Paddle d’origine australienne, une pratique du paddle à la fois « jeune » et « fun » ! RDV Plage du Pous
(attention les jeudis 6 et 13 septembre, séance de 11.00 à 13.00)
A partir de 8 ans ● Gratuit – Renseignements +33 (0)6 08 34 99 74

ÉCO BALADE EN CALÈCHE « ENTRE VIGNES ET ETANG »
Départ du port de Marseillan ville pour une traversée du vignoble jusqu’à la lagune de Thau d’environ 1h30.
Halte au Domaine de la Fadèze pour une dégustation puis retour par le bord de l’étang.
Départs en fin de matinée ou en fin d’après-midi
Prix : 15 € (adulte) ● Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans ● 5 € (4 - 10 ans) ● 7.50 € (10 – 12 ans)
Places limitées : 12 personnes maximum
Renseignements et vente ● Office de Tourisme de Marseillan ● +33 (0)4 37 21 82 43

ÉCO BALADE EN CALÈCHE « ENTRE VIGNES ET BAGNAS »
Départ du port de Marseillan, traversée du vignoble jusqu’à la réserve naturelle du Bagnas. Observation du
site et découverte des oiseaux.
Départs en fin de matinée ou en fin d’après-midi
Prix : 15 € (adulte) ● Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans ● 5 € (4 - 10 ans) ● 7.50 € (10 – 12 ans)
Places limitées : 12 personnes maximum
Renseignements et vente ● Office de Tourisme de Marseillan ● +33 (0)4 37 21 82 43

DÉCOUVERTE À PIED DU MONT SAINT LOUP ● 10.00/13.00
En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan agathois, vous vous initierez au volcanisme et à la géologie
locale. Vous découvrirez également la végétation méditerranéenne présente sur le site.
Prix : 6 € (adulte) et 3 € (enfant)
Réservation obligatoire et rendez-vous • domaine du Grand Clavelet • +33 (0)4 67 01 60 23
adena.animation@espaces-naturels.fr
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CANOË & DÉGUSTATION • 10.00 • Juillet/août
Depuis la plagette de Tabarka, embarquez depuis l’espace de glisse Kithau à bord d’un canoë pour une balade
autour des parcs à huîtres qui vous amènera jusqu'au Mas Ultra Marine où Annie Castaldo vous y accueillera
pour vous faire découvrir et partager son métier d’ostréicultrice. Le discours passionné de ces professionnels
accompagnera la dégustation des huîtres de la lagune.
Prix : 20 €/ personne
Sur réservation • +33 (0)6 87 07 11 93
Kithau • Parc de Tabarka • Marseillan ville

ÉVASION SUR LE BASSIN DE THAU
Embarquez à bord du bateau Etoile de Thau IV pour une mini croisière sur la lagune de Thau. Promenade
commentée entre les parcs à huîtres et à moules. Vous pourrez observer les conchyliculteurs en activité. Le
métier de ces paysans de la mer n’aura plus aucun secret pour vous. Cette visite vous fera aussi découvrir
la biodiversité si belle mais si fragile de cette lagune.
Prix – 1 heure : 12 € (adulte) • 8 € (enfant de 4 à 12 ans) • Gratuit pour les - de 4 ans
Prix – 1 heure 30 : 15 € (adulte) • 10 € (enfant de 4 à 12 ans) • Gratuit pour les - de 4 ans
Réservation obligatoire • +33 (0)6 03 23 73 65

SORTIE PÊCHE EN MER À LA JOURN É E
Partez pour une sortie pêche en mer ou dans la Lagune de Thau à bord du Loup Marseillanais. Tout
l’équipement vous sera fourni. Places limitées et sorties possibles tous les jours sous réserve des conditions
climatiques.
Prix : 20 € (adulte) – 10 € (1 accompagnant)
Prix sortie Lagune de Thau : 50 €
Adhésion : 60 €/l’année
Réservation obligatoire • +33 (0)6 25 69 01 08 • RDV port de Marseillan plage
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PROMENADE EN BATEAU CANAL DU MIDI, GLÉNANS, FORT DE BRESCOU ● NOUVEAUTÉ 2018
À bord du BELOUGA, partez le long de la côte rocheuse du Cap d’Agde pour y découvrir l’île historique du
fort Brescou, ou depuis l’étang, entrez dans les portes du Canal du Midi pour y rencontrer le port historique
des Glénans et son phare unique, ou enfin profitez d’une balade pour admirer les parcs à huîtres.
Prix (haute saison): 15 € (dès 4 ans)
Prix (basse saison) : 13 € (dès 4 ans)
Place limitées : 12 personnes maximum ● Renseignements et réservations ● +33 (0)6 95 71 66 20

Atelier Cocktail : le Dry Martini la Maison Noilly Prat • 11.00 (FR) • 15.00 (GB)
Après une découverte des chais de la Maison Noilly Prat, le nouvel espace masterclass vous est spécialement
ouvert pour une expérience inédite autour du cocktail Dry Martini, la boisson préférée de James Bond.
Dosez, mélangez, versez. Les gestes sont précis et beaux, les dosages millimétrés. Initié par un expert, vous
composez avec talent votre Dry Martini, et découvrez l’Art de la Mixologie.
Tarifs : 20 € • Durée : 90 mn • Renseignements et réservation • + 33(0)4 67 77 20 15
Bar à Cocktail ouvert tous les jours jusqu’à 20.00
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

SORTIE EN MER : DÉCOUVERTE DU LITTORAL • 14.00/16.30
Tous les vendredis, rendez-vous à 13.45 sur le port de Marseillan plage. Balade en bateau en compagnie
d’un guide.
Attention annulation en cas de pluie.
Prix : 7 € (adulte) • 4,50 € (enfant de – 12 ans)
Places limitées : 10 personnes maximum
Réservation et inscription obligatoires • Office de Tourisme de Marseillan • +33 (0)4 67 21 82 43

DÉCOUVERTE DES HUÎTRES SOLAIRES : ETS TARBOURIECH- LE SAINT BARTH’• 15.00/15.45
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Le métier d’ostréiculteur implique un travail soigné car tout au long du cycle d’élevage, nos huîtres sont
manipulées une à une . Nous allons vous faire découvrir notre métier tout au long de la visite de ces
parcs ostréicoles équipés de panneaux photovoltaïques . Venez apprendre et comprendre les cycles
de production de nos huîtres Spéciales Tarbouriech qui sortent de l’eau au rythme des marées.
Pour terminer en beauté, une dégustation d’huître classique et d’une huître Spéciale Tarbouriech pour
apprécier tous les bienfaits des marées, accompagnée d’un Picpoul local.
Prix de la visite : 15 € (adulte) • 8 € pour les - de 12 ans
Prix de la visite + dégustation : 20 € (adulte)
Réservation obligatoire
Dégustation ouverte tous les jours midi et soir (Réservation conseillée) • +33 (0)4 99 43 97 58 •
www.lesbarth.com • Lieu-dit Montpénèdre • Marseillan ville

Le VENDREDI aux fourneaux • 18.00
Ateliers cuisine avec Jacques Vinas, chef de La Guinguette Richemer
Prix : 40 € / pers. Avec dégustation des plats
Proposé par les Caves Richemer
Renseignements & réservation obligatoire • +33 (0)4 67 21 90 26 • Route de Sète • Marseillan plage

ZUMBA BEACH • 18.00
Le rendez-vous musical et convivial de l’été en collaboration avec l’association Zumba 34
En famille, en couple ou entre amis, venez vivre un moment festif.
Ouvert à tous à partir de 14 ans • Gratuit
Plage d’honneur (les mardis et jeudis soirs) • Plage du Pous (les mercredis soirs)
Infos • +33 (0)6 64 90 98 60

MARCHÉ NOCTURNE DE MARSEILLAN PLAGE • 19.00/00.00
Tout produit • Place du Marché
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Attention, pas de marché le vendredi 10 août

BALADE EN BATEAU AU « COUCHER DE SOLEIL » ● NOUVEAUTÉ 2018
Admirez un coucher de soleil avec dégustation d’huîtres offerte sur un banc de sable dans la Lagune de Thau
ou sur l’île du Fort Brescou à bord du BELOUGA.
Prix : 25 € (dès 4 ans)
Places limitées : 12 personnes maximum ● Renseignements et réservations ● +33 (0)6 95 71 66 20
Départ tous les jours horaires selon saison
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