
 

 

ESCALE A SETE,  

FETE DES TRADITIONS MARITIMES 

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 

AVRIL 2022 

 

 

 

 

JOUR1 

Départ de notre région vers 6 h 30. Lyon – la Vallée du Rhône – Orange – Montpellier. 

MEZE, visite d'un mas conchylicole avec dégustation.  

Face à la lagune de Thau, vue imprenable sur les parcs à Mèze, 

Karine et Yvan vous content toute la vie de leurs huîtres à 

travers des ateliers-démonstration.  

Sans oublier des conseils pratiques et la leçon d'écaillage. Une 

dégustation mariant huîtres et vin récompensera votre curiosité. 

Déjeuner sur place. 

L’après-midi, au départ de MARSEILLAN, promenade en 

bateau, découverte de l'étang de Thau et de ses parcs à 

huîtres avec une pêcheuse professionnelle et passionnée qui vous transmettra l’amour de 

son métier. 

Route vers SETE, installation au village vacances Cap France Le Lazaret, en bord de mer. 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 2 

Vous vous rendrez au centre de SETE pour voir arriver les 

grands voiliers. Début des festivités, diverses animations, 

ouverture de la grande scène musicale… 

Déjeuner de spécialités sétoises. 

L’après-midi, découverte commentée pendant 2h de la ville 

avec votre autocar, passage devant les principaux sites 

touristiques : les canaux, le cadre royal, le port de pêche, la criée 

aux poissons, le Môle Saint Louis, le théâtre de la mer, la 

promenade de la Corniche...  

Arrêt au site des Pierres Blanches. La forêt domaniale des Pierres Blanches, avec ses 20 ha 

de pinède, riche de 700 espèces végétales dont certaines très rares, offre de nombreux sentiers 

pédestres avec des vues extraordinaires sur les 12 kms de plages, la Méditerranée, l'étang de 

Thau et le lido. Par temps clair, vous apercevrez la chaîne des Pyrénées et le Mont Canigou. 

Spectaculaire ! Puis, arrêt au Belvédère du Mont Saint Clair. Haut de 183 m, le belvédère 

de Saint Clair, offre un panorama exceptionnel sur la mer, la ville quadrillée par ses canaux et 

construite autour de ses ports. Commentaire sur l'historique de Sète, et visite de la Chapelle 

Notre Dame de la Salette.  



Enfin, visite de l'Espace Georges Brassens. 

Muni d'un casque stéréophonique, le visiteur se 

laisse guider par Georges Brassens qui parle de 

sa vie et de son œuvre. Un lieu vivant grâce aux 

nouvelles techniques de l'image et du son. Arrêt 

au cimetière Le Py sur la tombe de l'artiste.  

Retour à l’hébergement en fin d’après-midi, 

dîner et nuit. 

 

 

 

JOUR 3 

Visite libre des grands voiliers amarrés au quai d’Alger (de 3 à 5 

navires) et découverte des vieux gréements présents sur tous les 

quais de la ville.  

Pour les 10 ans de la manifestation Escale à Sète, les Pays-Bas sont les 

invités d'honneur. Un village néerlandais animera le cœur du festival et 

deux prestigieux grands-voiliers néerlandais ont d'ores et déjà confirmé 

leur participation : le 3 mâts Oosterchelde et le brick Morgenster.  

Merci de noter que la montée à bord de ces vieux gréements s'effectue 

par des échelles de coupée (passerelles) inaccessibles aux personnes à 

mobilité réduite ou éprouvant des difficultés pour se déplacer.  

Déjeuner. L’après-midi, découverte des canaux en bateau et passage 

devant les grands voiliers. Visite commentée des ports, des quais, du 

centre, le canal maritime, le canal royal, Brassens, les joutes... Passage 

sous huit ponts en plein cœur de la ville et devant les grands voiliers. 

Trajet retour direct par autoroute. Arrivée vers 21 h 00. 

 

PRIX PAR PERSONNE :  435 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village vacances 3* (base 

chambre double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3, le 1/4 de vin aux 

repas et le café aux déjeuners, les visites mentionnées au programme, les promenades en bateau 

indiquées, l’entrée pour la visite libre des grands voiliers, l’assurance-voyage multirisques dont 

annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  40 €  

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 130 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 


