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Fr. 2.– (TVA incluse)

Paraît du lundi au vendredi sur abonnement

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains

NOUVEAU: Tous les vendredis
et samedis pizzas au feu de bois
(également à l'emporter)

Lifting pour le Château
Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires

L’emblématique monument d’Yverdon-les-Bains s’offrira une cure de
jouvence, puisque des travaux de restauration seront réalisés sur la tour
de la Place et le Donjon, notamment.
Un bureau lausannois a été mandaté
pour réaliser les travaux. 
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Grandson n
Le chef du Service
des travaux
prend
sa retraite. Page 5
Vous avez une info ?

Tél 024 424 11 55

E-mail redaction @laregion.ch

Carole Alkabes

Football n
Stéphan Cornu
débarque au
FC GrandsonTuileries.  Page 13

Carole Alkabes

Gabioud-a

La Région Nord vaudois
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Toutes les saveurs méditerranéennes de Sète

Languedoc-Roussillon n Avec ses canaux, ses plages, ses ports et ses maisons colorées, la ville posée sur l’eau marie
l’héritage de ses traditions maritimes avec une riche animation culturelle et de loisirs.

Infos pratiques

Le port de plaisance et le Mont Saint-Clair, d’où le panorama s’avère époustouflant.

P

osée comme une perle entre
la Méditerranée et l’étang de
Thau, Sète a plusieurs cordes
de la mer à son arc. A 30 minutes de
Montpellier, il fait bon découvrir ou
retrouver cette «jeune» ville, dont
l’histoire est plutôt singulière. En
effet, elle est née il y a seulement
trois siècles, quand Louis XIV décida d’offrir un port et un débouché
maritime au canal du Midi.
Son urbanisation et son architecture en portent encore le témoignage, car le port constitue toujours
le cœur de la cité avec ses cargos,
chalutiers, voiliers et bateaux de
pêche, qui offrent quotidiennement

un véritable spectacle. Pêcheurs,
marins et ostréiculteurs ont en commun cet univers iodé, source de richesse et d’un art de vivre du sud.
Partir à la conquête des quais, lever les yeux vers les façades colorées qui bordent les canaux, prendre
de la hauteur sur le belvédère du
Mont Saint-Clair et parcourir les
plages de la Corniche, c’est le bonheur assuré pour celles et ceux qui
ont décidé de passer quelques jours
dans ce bijou ancré en Méditerranée. Sur le port, il vaut la peine aussi de monter sur le phare SaintLouis (33,5 m.). La cité a en outre
beaucoup de charme quand on la

Au fil de l’eau et des canaux, chaque Sétois est un peu marin ou pêcheur.

découvre avec Sète-Croisères et ses
balades commentées dans les canaux, les ports, la côte rocheuse,
ainsi que les parcs à huîtres et autres
coquillages de l’étang de Thau.

Espace Georges Brassens

A Sète, enfin, un souffle particulier a inspiré de grands écrivains et
artistes: Paul Valéry, Jean Vilar et
Georges Brassens, un des plus
grands de la chanson française,
pour n’en citer que trois. Des musées vivants leur rendent hommage.
Mais ce qu’il ne faut surtout pas
manquer, c’est Pointe courte, son
petit phare, sa rue Georges Brassens

Y aller: pratique en TGV via

Lyon, Valence et Montpellier.
En voiture, emprunter l’autoroute du Sud (A7) en direction
de Montpellier et de l’Espagne.
Couette et couverts: le
Grand Hôtel, quai Maréchal de
Lattre de Tassigny 17, avec une
vue superbe sur les canaux,
www.legrandhotelsete.com.
Goûter au patrimoine culinaire
de l’île singulière: macaronade,
moules et encornets farcis, bourride de baudroie, seiche à la
rouille, coquillages de la lagune
de Thau et, bien sûr, la fameuse
tielle, gâteau sétois par excellence.
Art du spectacle: Le cinéma
et la télévision ont toujours adoré l’île singulière, devenue
l’une des plus filmées de France
et lieu de création tous azimuts:
documentaires, films, téléfilms
et séries telle «Candice Renoir»,
qui mène ses enquêtes policières
sur l’île portuaire.
Se renseigner:
wwww.tourisme-sete.com.  n
et ses cabanes de pêcheurs. Avec
son labyrinthe de ruelles et ses filets
qui sèchent le long des quais, le
quartier a vraiment un cachet hors
du temps. 
Texte et photos:
Roger Juillerat n

L’Espace Georges Brassens est un voyage dans l’œuvre d’un des plus grands
de la chanson française. Une visite qui vaut le détour.

