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ESCAPADE

24 HEURES À
SÈTE
Jusqu’en 1927, la presqu’île entre la Méditerranée
et l’étang de Thau était appelée « Cette ». La ville
portuaire a attiré une importante communauté italienne,
qui a laissé son empreinte. Ses ruelles, ses bateauxtaxis en bois, ses délices culinaires lui valent d’ailleurs
le surnom de Petite Venise Languedocienne.
PAR VALÉRIE RODRIGUE.

Origines italiennes obligent, le Sétois
boit beaucoup de café. Le matin, c’est
le rituel de l’espresso, aussi prisé que
celui de l’aperitivo, en ﬁn de journée. On
le déguste à la terrasse du Diego Café,
logé au cœur des Halles centrales. Dans
une ambiance de marché de province,
on se hèle, on s’agite. On y trouve aussi
les meilleurs produits de la mer, fruits et
légumes de Sète.
Diego Café, rue Halles.

10 h Découvrir le street art
du Petit Naples

2020-10-23T15:27:06+02:00

Echos;u:idiallo@lesechosleparisien.fr;

2020-10-23T01:03:30c:Les

Jour:

Autre

un

Demain

Depuis la mairie, on remonte la rue
Paul-Valéry pour admirer les façades
colorées du Quartier haut, surnommé le
« Petit Naples », avec le linge qui sèche
aux fenêtres… On s’arrête au passage
devant les œuvres murales de Codex
Urbanus, star de l’art urbain, dans le
chemin du Mas-Rousson. Le slogan « In
tielle we trust » vante cette tourte garnie
de poulpe pimenté, spécialité locale.
Quant à l’inscription « Ile libre, ﬁguration singulière », c’est un clin d’œil à
« l’île singulière », célébrée par l’écrivain
Paul Valéry, et à la « Figuration libre »,

mouvement artistique lancé dans les
années 1980 par les peintres Robert
Combas et Hervé Di Rosa. N’hésitez pas
à louer un vélo électrique chez BikeMed
pour mieux affronter les rudes montées
(18 ou 25 euros la demi-journée).
19, promenade Jean-Baptiste-Marty.
www.bikemed.fr

13 h Déguster des spécialités
transalpines

Dans le « triangle d’or gourmand »
(rue Louis-Blanc, rue Mario-Roustan
et rue Ribot), la Maison Politi fabrique
la pasta dans sa cuisine ouverte. Julia
et son mari, deux Sétois d’origine italienne, sont aux commandes de cette
épicerie. On se régale d’une assiette de
charcuterie (5,90 euros), de fromages
(7,90 euros), ou d’un gratin de gnocchis
au gorgonzola (8,50 euros) en regardant
les barques passer sur le canal.
Maison Politi, 23, Grande-Rue Mario-Roustan.

15 h 30 Dénicher
une tenue vintage

On ﬁle chez Simone et Lucette, une
friperie qui remet en état et réactualise
les vêtements de récup. La boutique
offre un large choix d’habits des années
1970, 1980 et 1990. Puis on met le cap
sur l’Entrepôt de K, en face de la mairie,
qui fournit le cinéma en pièces de luxe
de seconde main. Certaines tenues de
la série télévisée Candice Renoir, tournée à Sète, ont été dénichées ici.
Simone et Lucette, 13, rue Alsace-Lorraine.
L’Entrepôt de K, 7, rue Louis-Blanc.

16 h 45 Fredonner Brassens

A l’Espace Georges-Brassens (entrée
de 2,40 euros à 5,90 euros), on suit la
balade interactive qui retrace la vie de
l’enfant du pays. Comme si on était chez
lui, on découvre lunettes, pipe, souvenirs de famille mais aussi archives de
scène, paroles de chansons en lettres de
néon. Les tubes italiens que sa mère lui
fredonnait ont sans doute inspiré certains de ses titres. Dehors, une fresque
met en scène ses animaux fétiches : le
gorille, le chat et la cane.
Espace Georges-Brassens,
7, boulevard Camille-Blanc.
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9 h Prendre un « caffè »
à l’italienne
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Les artistes de rue ont investi le Quartier haut, à
l’image de Levalet avec son collage Eternel retour.
Flâner à pied
le long des quais
du Canal royal est
l’un des meilleurs
moyens de
découvrir la ville.

19 h 30 Prendre l’apéro
dans un ancien cinéma

Le Rio, ancien cinéma converti un
temps en entrepôt de meubles, a gardé
sa touche années 1950. Idéal pour partager un aperitivo – un verre de muscat de
la région, par exemple –, accompagné
de « mini Marcel », tapas gastronomiques du chef Fabien Fage (6,50 euros
la portion). Concerts, dégustations de
vin, expos photo y sont aussi organisés.
Comptoir The Marcel au Rio,
7, quai Léopold-Suquet.

20 h 30 Dîner en compagnie
des jouteurs

La joute languedocienne est le sport
local : deux adversaires s’affrontent avec
une lance sur une embarcation jusqu’à
ce que l’un d’eux tombe à l’eau. Le Café
social est le repaire des « jouteurs »
et siège de la ligue de la Jeune lance

sétoise. Ouvert du mercredi midi au
dimanche midi, le lieu offre une vue
plongeante sur La Mamma, la madone
du Quartier haut, sculpture érigée en
hommage aux mères italiennes. Au
menu, burgers, tapas, cabillaud gratiné à l’aïoli, frites maison… Comptez
20 euros.
Café social, 35, rue Villaret-Joyeuse.

23 h Passer la nuit
au bord du canal

On savoure la dolce vita à L’Orque
bleue, hôtel des années 1970 aux poignées de porte en résine orange et à la
toile bleue tendue sur les murs (à partir
de 89 euros la nuit). L’établissement est
tenu par Laetitia et Emilie, deux sœurs
passionnées de déco qui ont aussi
ouvert une boutique vintage dans le hall
de l’hôtel. Le petit déjeuner (10 euros)
est servi dans le patio ﬂeuri. Ça vaut le
coup de mettre son réveil à l’aube pour
apprécier le lever de soleil sur le Canal
royal depuis ses fenêtres.
L’Orque bleue, 10, quai Aspirant-Herber.

UN TOUR EN MER

A bord du Sant
Elena, un bateau-taxi
vénitien en acajou
rénové, Julian
Allsop, ancien
commandant
de péniche sur le
canal du Midi, nous
emmène en balade
pour une heure
ou plus. Idéal
pour découvrir
les ponts de Sète,
l’étang de Thau…
Avec prosecco
et macarons
servis au large !
Promenade pour 2 personnes à partir
de 120 €. www.vedivenetia.com
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PLUS D’INFOS SUR
www.tourisme-sete.com

