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350 ANS DE TRADITIONS MARITIMES !
C’EST UNE INVITATION AU VOYAGE QUE NOUS VOUS
PROPOSONS AU FIL DE CES PAGES, UN VOYAGE DANS LE
TEMPS POUR MIEUX SAISIR L’HÉRITAGE MARITIME DE
CETTE VILLE POSÉE SUR L’EAU. PARTEZ À LA
RENCONTRE DE CETTE ÂME SÉTOISE QUI ELLE S’EST
FORGÉE AVEC L’ESSOR DE SON PORT ET DE SA PÊCHE,
DE SES TRADITIONS TOURNÉES VERS L’UNIVERS IODÉ.
JOUTES LANGUEDOCIENNES, FÊTE DE LA SAINT PIERRE,
QUE DE L’AUTHENTIQUE ! VIVEZ UNE PARENTHÈSE
ENSOLEILLÉE SUR SON LITTORAL PRÉSERVÉ POUR
TERMINER PAR UN CONCERT DANS LA MAGIE DU
THÉÂTRE DE LA MER. ET QUE DIRE DE SA TABLE
REFLET D’UNE MER GÉNÉREUSE ET D’UN RICHE
TERROIR. UN VÉRITABLE ART DE VIVRE À LA SÉTOISE !

Retrouvez nous sur
•

Le web

•

Facebook

•

Twitter

•

Pinterest

•

Scoop.it

http://goo.gl/LwXays

•

YouTube

www.youtube.com/OTSETE

www.sete-tourisme.com
www.facebook.com/otsete
www.twitter.com/otsete
www.pinterest.com/otsete

Contact presse
Marie-France PARRA
+33 (04) 99 04 72 37
mfparra@ot-sete.fr
tourisme-sete.com
Office de Tourisme
60 Grand Rue Mario-Roustan
34200 Sète
L’office est ouvert tous les jours de l’année
+33 (04) 99 04 71 71
(sauf Noël et Jour de l’An)
tourisme-sete.com

Sète
LA VILLE POSÉE SUR L’EAU
NÉE EN 1666 SOUS DÉCISION ROYALE DE LOUIS
XIV, LE ROI SOLEIL EN PERSONNE, SÈTE MARIE
AVEC BRIO L’HÉRITAGE DE SES TRADITIONS
MARITIMES FORTEMENT ENRACINÉES ET SON
PATRIMOINE CULINAIRE. DE SES QUAIS AUX
FAÇADES COLORÉES JUSQU’À SES QUARTIERS
PITTORESQUES, DE SES MUSÉES À SA RICHE
PROGRAMMATION CULTURELLE, C’EST UN PETIT
SUD À LUI TOUT SEUL

Il était une fois Cette
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ENTRE CARTE POSTALE D’HIER ET ’AUJOURD’HUI, BIENVENUE À SÈTE

Vous avez peut-être vu le nom de Sète orthographié de manière différente,
entre autre, « Cette ». Ainsi démarre la visite guidée SETE HISTOIRE LA*,
commentée par Lisa, Sophie ou Dany l’une des guides l’Office de Tourisme. On y
apprend que Cétus, signifie cétacé en latin, devenu Ceta, Cète ou Cette comme
on peut lire sur les cartes postales anciennes. Settim désignait également au
temps des Phéniciens un emplacement boisé. A vous de voir! Si l’origine du nom
reste nébuleuse, tous s’accordent à dire qu’il fait référence au mont qui
surplombe la cité : Le Mont Saint Clair et sa forme si particulière qui ont inspiré
les armoiries de la ville : une baleine !
Pendant des siècles, Sète resta un territoire vierge, couverte de pins, entourée
de sables marécageux difficilement accessible aussi bien par terre que par mer.
Merci à Louis XIV et ses grands travaux d’aménagement qui firent naître la ville
(voir encadré). Mais c’est véritablement l’arrivée du chemin de fer en 1839, la
3ème de France qui la reliait enfin au reste du pays. La population et l’activité
portuaire grimpèrent en flèche en quelques décennies. Une ville venait de naître
avec ses canaux, ses îlots artificiels reliés par ses ponts de pierre ou de métal.

Opération séduction
Avant-gardiste Sète l’a toujours été ! Pour la petite histoire, c’est
Louis XIV, le roi Soleil en personne qui profita de la Grande Foire
de Beaucaire pour créer le 1er évènementiel.
En 3 semaines, il demanda à l’intendant du Languedoc de
construire en trompe l’œil un bout de ville en bois avec des toiles
géantes peintes et une maquette à l’échelle 1 avec même une
église dédiée à Saint Louis patron du port.
Le jour J, un 29 juillet 1666, on organisa un grand tournoi de
joute. Le premier d’une longue série…

Sète pour les Nuls
•

35 millions d’années : naissance du Mont
Saint Clair ce promontoire haut de 183 mètres.

•

1666 une digue voit le jour avec les pierres du
mont Saint- Clair, c’est Le môle Saint-Louis, un
abri sur cette côte,

•

9 juin 1839 ouverture de la ligne de chemin
de fer Montpellier-Sète, la 3ème en France en
transport de passagers. 50 mn pour rejoindre
Montpellier contre 3h par diligence.

•

1928, Sète devient l’orthographe officielle de
la ville.

•

Région : Languedoc-Roussillon

•

Département : Hérault

•

43 410 habitants

•

2ème port de pêche de la Méditerranée
Française

•

25 km2 de superficie

•

37 500  lits touristiques dont 9000 lits
marchands

•

+ de 400 000 touristes accueillis sur la ville
(240 000 touristes renseignés à l’OT)

•

12 km de plage, le Lido

•

10 festivals - 7 musées

Plus d’infos, statistiques sur l’Observatoire du
tourisme sur www.tourisme-sete.com (rubrique
pro/presse)

Nos sites «Coup de coeur»
•

Je suis né à Sète (groupe Facebook)

•

Sete-de-cœur.fr

•

www.histoiredesete.fr

•

www.tiellesdesete.fr

Du côté des livres
L’histoire de Sète, par Gustave Brugidou,
président de la SEHS (Société d’Études
historiques et scientifiques. En vente (20€) dans
les bonnes librairies sétoises.
Histoire de Sète, sous la dir. de Jean Sagnes
(Privat).
Les Rues de Sète (Ville de Sète). Saint-Clair et
ses baraquettes, par Catherine Lopez- Dréau (éd.
Singulières)
Un air de Sète, par Jacques Rouré et Michel
Descossy (Equinoxe).

* Visite guidée Sète histoire-là :
Parcourez Sète à travers son histoire, ses
lieux emblématiques, les époques qui l’ont
façonné, tel est le nouveau rendez-vous du
mardi proposé par l’office de tourisme. Une
visite guidée 1h30 accessible à tous. Les
enfants découvrent le patrimoine de Sète
tout en s’amusant autour d’énigmes à
résoudre...

Traditions
maritimes
CITÉ MARITIME DE CARACTÈRE

A SÈTE, PETIT BIJOU ANCRÉ EN MÉDITERRANÉE,
LA PASSION DE LA MER RYTHME LA VIE DE LA
CITÉ. DE L’ÉTANG DE THAU À LA GRANDE BLEUE,
PÊCHEURS, MARINS ET OSTRÉICULTEURS ONT EN
COMMUN CET UNIVERS IODÉ SOURCE DE
RICHESSE ET D’UN ART DE VIVRE DU SUD

Un port pluriel
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UNE INCROYABLE PLATE-FORME PORTUAIRE POUR L’EUROPE DU SUD !

Des ressources, le port n’en a jamais manqué. Pour preuve, la ville comptait
jadis pas moins de 17 consulats situés autour des quais Samary, du Bosc mais
aussi Grande Rue Haute. Avec l’arrivée du Canal du Midi, ce sont des
commerçants mais aussi des négociants, des exportateurs, des transitaires et
des banquiers des pays du Nord qui débarquèrent les premiers. Sa tonnellerie
qui employa jusqu’à mille artisans à la fin du 19e siècle, fut la plus importante au
monde. 1er port d’exportation d’étoffes, d’épices, du sucre, de bois et de tabac
puis de vins, c’est aujourd’hui le 1er port pour son exportation de bétail vivant
d’Europe. Presque chaque jour, des bateaux étables partent pour le MoyenOrient avec du bétail et des ballots de paille. Mais aussi c’est l’escale
méditerranéenne pour les produits forestiers sans parler de son terminal à
conteneurs, celui pour les céréales ou encore celui pour les fruits. Dernièrement,
le trafic de voitures neuves s’est développé. Aux abords du port, 16 hectares sont
prévus pour leur stationnement avant leur réexpédition.
Depuis le 1er janvier 2008, le Port de commerce de Sète est géré par
’Etablissement Public Régional Port de Sète Sud de France..

Du côté des pêcheurs
Poisson bleu ou poisson blanc ? Qu’importe, la coopérative gère
les productions de ses adhérents à partir du débarquement. Côté
poisson bleu (sardine et anchois), dès l’arrivée à quai des navires
de pêche, les lots sont identifiés et caractérisés afin d’en assurer
une parfaite traçabilité. Ils sont pesés et conservés en chambre
froide. L’ensemble de la production de poisson blanc est quant à
elle vendue à la criée de la CCI de Sète-Frontignan-Mèze, 1ère
criée électronique d’Europe informatisée en 1980..
Pour en savoir plus : visite de la Cité de la pêche (photo d’archives,
film et visite de la criée) par l’Office de Tourisme.
Du lundi au vendredi - www.tourisme-sete.com

Plaisance d’envergure
Née en 1863, c’est la plus ancienne Société Nautique de France.
« A l’occasion des fêtes populaires, les notables qui disposaient
de bateaux organisèrent les 1ères courses à la rame et à la
voile. Deux fois par an, au large du plan d’eau du môle (…) ils
offraient des spectacles d’une élégance et d’une beauté
exceptionnelle »*. Puis vint la construction du brise-Clapot
avec des catways partout dans le vieux port, un nouveau bassin
pour les grands bateaux et les quais aménagés (tout près de la
gare) pour les multicoques et les voiliers classiques. Si
aujourd’hui, la ville compte 500 anneaux entre le Môle
Saint-Louis, le Quai d’Orient et la Halte Nautique. pour 2020,
elle mise sur 2000 anneaux !
*Extrait du livre « Les 150 ans de Plaisance à Sète. Société Nautique de Sète
» en vente à l’office de Tourisme

Le boum des croisières
L’histoire du transport de passagers commence fin des années 80
avec le Marrakech navire amiral du roi Hassan II. De Sète, il
effectuera jusqu’en 2013 des rotations jusqu’à Tanger, Nador voir
même vers les Baléares. Si depuis la compagnie a changé, plus de
45 000 passagers transitent toujours par le port, plus ceux des
paquebots de croisière de 200 à 240 m qui font escale via
l’Espagne, l’Italie et le reste de la France. Plus de 32 escales sont
annoncées en 2015 sur le nouveau pôle passagers. Et pour 2016,
l’aménagement du brise-lame, long de 2,5 Km, pourra accueillir les
géants des mers qui jusqu’à maintenant continuaient leur route
jusqu’à Barcelone. Plus d’infos : www.sete.port.fr.

La pêche à la dorade
A chaque automne (à partir d’octobre), la daurade royale (Sparus aurata)
migre de l’étang à la mer. Toutes les fines gaules de la région ne rateraient
pour rien au monde ce rituel saisonnier. Durant quelques semaines, il faut
les voir ces centaines de pêcheurs s’entasser sur à peine cent mètres de
quai des quartiers de La Plagette (quai de la daurade) et de La PointeCourte (quai du mistral). Et malheur à celui qui pose un tabouret à une
place qui ne lui est pas destinée : son fils de pêche se retrouvera
rapidement emberlificoté ! Vous l’aurez compris, on y vient autant pour
pêcher que pour le spectacle sur les quais.

Une flottille performante
• Quatorze chalutiers polyvalents de 18 à 25 mètres
• Neuf thoniers senneurs de 25 à 45 mètres
dont les prises représentent 50 % du quota de thon rouge français.
• Vingt-six petits métiers

Un festival de
festivals
UN ÉCRIN DE CULTURE

DE LA PLAGE À SES QUAIS, DU QUARTIER HAUT
AU THÉÂTRE DE LA MER… TOUTE LA VILLE SE
MET EN QUATRE POUR UNE SAISON
ÉPOUSTOUFLANTE : MUSIQUES, POÉSIE,
THÉÂTRE, PHOTOGRAPHIE, LITTÉRATURE,
PEINTURES. SÈTE, UNE SCÈNE OUVERTE À TOUS
LES ARTS

Cité de la Culture

SÈTE, MUSE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Que l’on flâne sur les hauteurs du Quartier Haut, du côté de la Pointe Courte
avec ses petites maisons serrées ou encore le long de ses quais, l’authenticité de
cette ville posée sur l’eau séduit plus que jamais le monde des arts : expositions,
concerts, tournages de films ou émissions de télévision… La ville aux dix
festivals, aux sept espaces culturels a toujours eu un goût marqué pour les
festivités. En 1713, la ville comptait huit cabarets, des théâtres prestigieux
comme celui de la Comédie, 1er théâtre construit en 1788 (aujourd’hui démoli),
le théâtre de l’Avenue devenu Théâtre Molière, sans compter les nombreux
théâtres ambulants, des cirques sur la place de la mairie et le kiosque à musique
place Aristide Briand.
Aujourd’hui, la densité de sa programmation en fait une capitale culturelle
Quiconque repart de Sète sans avoir assisté à un spectacle au Théâtre de la Mer,
cet incroyable amphithéâtre à ciel ouvert, est amené à revenir !
Retrouvez toute la programmation sur tourisme-sete.com.

Le cimetière marin
« Ce toit tranquille où marchent des colombes,
entre les pins palpite, entre les tombes.. » ainsi
commence le célèbre poème de Paul Valéry dédié
au cimetière Saint Charles rebaptisé « Cimetière
marin » en hommage au poète le 7 aout 1945.
Outre les sépultures de Paul Valéry et de Jean Vilar,
une flânerie dans ses allées permet d’appréhender
l’histoire de la ville et de voir des trésors
d’architecture comme un caveau en marbre de
carrare ou encore certaines chapelles comme les «
pleureuses »

Et Sète créa la Pointe

Au milieu du XIX°s. l’arrivée du chemin de fer et le
remblaiement de la ligne Bordeaux-Tarascon laisse derrière lui
une butte de terre en bordure de l’étang. Ce terrain est squatté
par les pêcheurs pour y stocker leurs filets dans des cabanons
de fortune. Leurs familles les rejoignent et ils se sédentarisent.
En 1969, la mairie de Sète décide d’acheter ce terrain au
domaine maritime et de leur revendre à prix coutant. Les
premiers Pointus sont nés. « Traverse des barreurs », « traverse
des jouteurs », « traverse des pêcheurs » sont quelques noms
des ruelles de ce quartier cher à Agnès Varda. La réalisatrice le
met d’ailleurs en lumière avec son 1er film en 1954.
Aujourd’hui, façon maisons de poupée, les façades colorées et
les filets qui sèchent le long de l’étang donnent à ce bout de
terre un cachet hors du temps très apprécié des promeneurs.
Pour en savoir plus, visite guidée de ce quartier typique de pêcheurs suivi
d’une dégustation d’huîtres avec l’Office de tourisme.

Jet Sète
Si Sète est célébrée au-delà de ses frontières par ces illustres sétois (Georges Brassens, Jean Vilar,
Paul Valéry, «Manitas De Plata», Roger Thérond fondateur de Paris Match), la ville bénéficie d’une
aura auprès du petit et du grand écran : Babette s’en va-t’en guerre (1959), César et Rosalie (1972),
La Graine et le Mulet (2007), Vrais mensonges (2007), Coup d’Éclat (2010) en sont quelques
exemples. Dernièrement c’est la série télévisée policière Candice Renoir, championne d’audience de
France2, qui filme les quartiers de Sète et ses alentours sous toutes les coutures.

Une ville galerie
La vocation artistique de Sète ne s’arrête pas aux portes de ses
musées et de ses galeries, des œuvres s’exposent aux quatre
coins de la ville : Les Totems de Di Rosa aux entrées de la cité, la
Mama place de l’Hospitalet, « Mare Nostrum» de Jean Denant
une fresque en acier poli le long de la Corniche…
Et chaque année, les murs de la ville s’enrichissent de fresque des
«Street artistes», invités dans le cadre du festival KLIVE. C’est le
Musée à Ciel Ouvert. Une collection facilement accessible pour la
plus grande joie des passants.
Pour en savoir plus, visite guidée du MaCo (Musée A Ciel Ouvert) avec l’Office
de tourisme.

Une plage de
rêve
UN ÉCOSYSTÈME PROTÉGÉ

LE LIDO, CE LONG RUBAN DE 12 KM DE SABLE
BLOND QUI VA DE SÈTE À MARSEILLAN, EST L’UN
DES PLUS BEAUX DE FRANCE. DE 2007 À 2012,
UN CHANTIER TITANESQUE DE SAUVEGARDE
DE CE LITTORAL, LE PLUS VASTE JAMAIS MENÉ
EN MÉDITERRANÉE, A PERMIS DE DÉPLACER LA
ROUTE ET DE RENFLOUER SON CORDON
DUNAIRE. PLUS DE 350 000 M3 DE SABLE
VENU DU GRAU-DU-ROI ONT ÉTÉ NÉCESSAIRE À
SON ENSABLEMENT. ET POUR LE PROTÉGER DES
TEMPÊTES ET DE L’ÉROSION NATURELLE, LA
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF AVEC DEUX
PROCÉDÉS INNOVANTS (ECOPLAGE ET
GÉOTUBE). UNE BELLE PROUESSE
TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA
NATURE !

Le goût du patrimoine

UNE CUISINE SOUS INFLUENCE

Chaque cuisine reflète son histoire et celle de Sète ne déroge pas à la règle. Ses
recettes généreuses fourmillent d’hommages aux mamas italiennes qui
débarquèrent dans les années 1870 des villages de pêcheurs du Golfe de Naples
comme Gaeta ou Cetara. Adrienne Virduci, Marie-Louise Rigaud, Lisette Politi,
ces mères-cuisinières de légende ont créé la gastronomie sétoise. Ce sont elles
qui les premières ont fait preuve d’imagination pour élaborer des recettes
chaleureuses et savoureuses où prime la qualité des aliments. Sardines, anchois,
dorades, seiches, bars – ici, on les appelle loups - et le thon, bien sûr sont à
l’honneur ! Et l’étang de Thau, avec ses 7500 hectares est un formidable
réservoir de coquillages, huîtres, moules, palourdes, tellines…Il suffit de
s’attabler dans un restaurant pour reconnaître indubitablement cette touche
italiano sétoise. Macaronade, tielle, soupe de poisson, bourride de baudroie,
moules et encornets farcies. Ces reines de la cuisine ont réussi à hisser une
cuisine familiale au rang de patrimoine culinaire.
Retrouvez toutes les saveurs sétoises dans le petit livret « 25 recettes du Bassin de Thau » édité par le
Midi Libre en partenariat avec l’Office de Tourisme

Déguster sur le terrain
Balade gourmande de 3h pour partir à la rencontre des
commerçants. Anecdotes historiques et culturelles. Dégustation
de pâtisseries, fromages, vins, huitres et autres spécialités.
Balade gastronomique de Sète en anglais et français, organisée
par Nancy McGee. La promenade amène sur les abords des
canaux de la «Venise de France», les bâtiments historiques tout
en dégustant des spécialités, les Halles,
Visite de mas conchylicoles pour tout savoir sur les techniques
d’élevages. Direction le bassin de Thau, Il y a celui à Mèze de
Karine et Yvan Caussel au Mourre Blanc. Ou encore sur Loupian
celui de Philippe Vaudou et de Simon Julien. Plus d’infos www.
tourisme-sete.com

Le top des
spécialités

La Tielle : une tourte en pâte à
pain garnie de poulpes cuisinés
à la tomate, épices et aromates
La Macaronade : plat de pâtes
à la sauce tomate épicée et de
3 viandes différentes.
La bourride de baudroie
La rouille de seiche
Les moules et les encornets
farcis
Le piste de moules
Les zezettes
Le Frescati

La table sétoise en fête !
La Fête de la tielle. En attendant l’obtention de son IGP
(Indication Géographique Protégée), la tielle est la star de la fête
de la Gastronomie à Sète. Au programme : Tielle géante,
concours de la plus belle tielle. Plus d’infos auprès de
l’Association pour la promotion de la Gastronomie Sétoise
Le Grand Chapître : La Confrérie des 1001 pâtes en costume
d’apparat rend hommage au patrimoine culinaire avec au
programme : grand défilé dans les rues de Sète, intronisation et
messe à l’église Saint-Joseph. 1ère WE de novembre
Championnat international de la Macaronade. C’est sur la plage,
à la paillote la Barque Bleue que se retrouvent les membres du
jury pour élire la meilleure macaronade de l’année. Dégustations
et soirée festive. Le 1er samedi de mai

Les
marchés

Du côté
des @

Tous les matins dans les halles

La gastronomie sétoise est à
l’honneur sur ces sites

Mercredi matin : dans les rues
et places tout autour des Halles

www.saveursdethau.com

Jeudi matin : place Edouard
Herriot

Défendons la cuisine sétoise

Vendredi : Avenue Victor Hugo

(groupe facebook)

www.gillespudlowski.com

