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PRINTEMPS 2022 

 
►ACTUALITES FRANCE-SUISSE◄ 

 

L’Edito de la rédaction  
 

C’est le printemps, et l’optimisme revient malgré les actualités ; 
Les masques sont tombés avec le bonheur de revoir le visage et les sourires des uns et 

des autres. Découvrez l’Archipel de Thau en Languedoc : nous vous faisons partager nos bons 
plans, bonnes adresses, lieux insolites et gourmands… 

Nous vous laissons le soin d’apprécier les expositions du moment,  
Abordons ce printemps 2022 avec bonheur et optimisme, et  

 Retrouvons-nous très vite ! (MFH)  

 

A LA DECOUVERTE DE L’ARCHIPEL DE THAU EN LANGUEDOC 
 
A 320 kms de Lyon, l’Archipel de Thau s’étend de Sète à 
Marseillan, entre mer et contreforts du Massif central avec un 
accès au Canal du Midi. Sur une surface d’environ 7500 
hectares, c’est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie 
avec une profondeur moyenne de cinq mètres (le point le plus 
profond étant la source de la Vise, aussi appelée « trou de la 
Bisse », qui atteint la profondeur de 32 m). 
Mer, plages de sable fin, lagunes, massifs calcaires, prairies 
forment un patrimoine naturel prétexte à de superbes excursions 
à pied, bateau, ou vélo. 
Connu dans le monde entier pour sa conchyliculture (élevage 
des huitres) depuis le début du 20ème siècle, l’étang de Thau 
recèle deux trésors : l’hippocampe moucheté devenu l’animal 
emblématique et les eaux thermales de Balaruc. 
C’est au Roi Louis XIV que l’on doit la destinée exceptionnelle 
de la ville de Sète. En effet il a eu la vision de relier le Canal du 
Midi à la Méditerranée et choisira le cap de Sète qui va devenir 
le premier port de pêche de la Méditerranée. La ville s’est développée autour 
de ses canaux devenus célèbres par les nombreux tournages de films 
(César et Rosalie, entre autres) et téléfilms grâce à ses 300 jours 
d’ensoleillement par an, ses décors naturels, ses habitants à forte gouaille 
sans compter  sa gastronomie locale très riche : huitres, moules, seiches, 
tielle sétoise, poissons divers accompagnés d’un Muscat de Frontignan ou 
d’un Picpoul de Pinet.  
(crédit photos Monique Haehl)  



Autre lieu incontournable, l’Espace Georges Brassens est un lieu qui raconte 
l’enfance et la jeunesse du chanteur, né à Sète, et qui a tenu à être inhumé au 
cimetière marin de Sète, preuve de son attachement à sa ville natale.  

www.espace-brassens.fr 
 

Les Suisses et Sète :  
 

Il est à noter qu’en 1880, les industriels suisses décident de faire  négoce depuis 
Sète, notamment les Genevois. Près de 500 familles se sont installées dans la 
région. Pendant la Première Guerre Mondiale, Sète est devenu le port franc de la 
Suisse « la Suisse n’a pas oublié que c’est grâce au port de Sète qu’elle a pu se 
nourrir » ( 
www.tourisme-sete.com 
 
Direction Balaruc pour profiter des bienfaits des eaux de la première station thermale de 
France. 
 
Une eau chlorurée, sodique, sulfatée, calcique, magnésienne et 
riche en carbonates est reconnue pour ses vertus curatives 
soignant l’arthrose (rhumatologie) et insuffisance veineuse 
(phlébologie). 
Dans un pavillon ultra moderne de 16.000 m² doté d’une vue 
exceptionnelle sur le bassin de Thau et le Mont Saint Clair situé 
au cœur de la ville de Sète, les 200 agents thermaux vont 
prendre soin de vous et de votre corps pour vous faire profiter des 
bienfaits de cette cure de trois semaines ayant pour but de 
soulager vos douleurs tout au long de l’année. 
Des soins chauds à l’eau thermale tels que les bains de boue, la piscine, douche aux jets, 
aérobains, massages sous l’eau ont pour but de calmer et apaiser vos douleurs. Les soins froids 
à l’eau thermale tels que compresses, couloir de marche, hydrojets des jambes, douche de 
pulvérisation vont régénérer et dynamiser votre corps. 
Le nouveau directeur, Paul-François Houvion, arrivé pendant la pandémie du covid veut faire 
découvrir de nouvelles activités de santé : les escales thermales de Balaruc les Bains 
Accordez-vous une pause relaxante de 5 jours avec 5 soins par jour (1h20 de soins) en 
choisissant soit une « escale hydrorelaxante »  (application de boue thermale, hydro-aérobain, 
bain en piscine thermale, application de compresses froides et couloir de marche) soit une « escale 
bienfaits du dos » (application de boue thermale, hydro-aérobain, bain en piscine thermale, douche 
dorsale et hydrojets en piscine) soit 25 soins pour la somme de 249 euros (soit moins de 10 euros 
le soin).Une idée de relaxation et de remise en forme après deux années mouvementées des 
confinements du covid. (crédit photo Thermes de Balaruc)   

www.thermesbalaruclesbains.com 
 
Vous pouvez aussi profiter du Spa Thermal O’balia, véritable 
oasis envoûtante située dans un écrin de verdure pour profiter 
des piscines à l’eau thermale, du sauna, du bain bouillonnant 
d’inspiration japonaise, du hammam ainsi que des soins à la 
carte du visage et du corps (crédit photo Thermes de Balaruc)  

www.obalia.fr 
 
 
 
Il vous restera du temps dans la journée pour découvrir tous les 
autres trésors de cet archipel : 
Le jardin Antique Méditerranéen de Balaruc pour admirer la 
flore méditerranéenne dans l’histoire gallo-romaine : ce jardin est 
conçu selon les archétypes des jardins de l’Antiquité. Il est 
dédié à la connaissance des essences végétales 



méditerranéennes et à leur usage. Le long du cheminement, vous 
découvrirez l’agriculture, l’horticulture, la médecine des plantes, la 
cuisine ou la cosmétique, le tout dans 7 ambiances (crédit photos Monique Haehl)   

www.agglopole.fr 
 
 
 
Les charmants villages de pêcheurs tels que 
Bouzigues, Mèze, Marseillan, ses villages 
anciens comme Loupian, Montbazin, 
Poussan sans oublier une mention spéciale 
pour l’Abbaye de Villeveyrac. 
Cette abbaye majestueuse dite de 
« Valmagne » est un pur joyau du XIIème 
siècle, et l’une des abbayes cisterciennes parmi 
les mieux conservées de France. 
www.valmagne.com 
www.archipel-thau.com (crédit photos Monique Haehl)  

 
 

 
NOS BONS PLANS 

 
 

A Sète, l’emplacement idéal pour résider est le quai Léopold Suquet  le long du canal principal 
de la ville. 
Le groupe «The Marcel» a installé dans un petit hôtel particulier un restaurant-brasserie Le 
Rio (brasserie bistronomique avec programmation artistique quotidienne) et au-dessus 6 
suites. 
Ce groupe crée il y a 32 ans par Betty Rouzaud et Yves Faurie, deux figures incontournables 
de la vie culturelle de Sète, dont le but était d’accueillir les nombreuses personnalités des arts 
de passage à Sète. (C.Deneuve, J.Halliday,P.Arditi, F.Lucchini….) 
Ce restaurant, devenu le vaisseau amiral du groupe, sert 60 couverts par service, est dirigé 
par le chef Denis Martin et a obtenu en mai 2018 sa première étoile au guide Michelin. 
Depuis deux nouveaux établissements ont été créés à Sète : un restaurant au sein des Halles 
de la ville et le Rio qui est une brasserie bistronomique servant assiettes de spécialités et 
planchas. 
Les cuisines de ces trois restaurants sont dirigées de main de maître par le chef Denis Martin 
(formé dans de grandes maisons) qui est un amoureux des produits du terroir et un 
inconditionnel de la gastronomie locale, comme en témoigne certains de ses plats : tartare de 
bœuf et huitres de Bouzigues, poulpe de roche caramélisé, chorizo ibérique, orange et piment 
d’Espelette par ex.) 
 
Dans la continuité de la philosophie des fondateurs du groupe, au-dessus du Rio, l’immeuble a 
été transformé en 6 suites luxueuses. Chaque suite fait honneur à un artiste ou à un projet 
artistique accueilli dans l’univers « The Marcel » en intégrant des œuvres de chacun de ces 
artistes dans la suite qui porte son nom. 
Chaque suite comporte un espace salon, un coin 
bureau avec Wifi, un coin nuit avec salle de bain 
intégrée, et un coin gourmand comprenant une cuisine 
intégrée (machine à café, bouilloire, four, plaque de 
cuisson et réfrigérateur), le tout complété par un 
espace salle à manger. Un service petit déjeuner est 
assuré ainsi que la possibilité de se faire servir un 
repas préparé par le chef du Rio. 



Chaque suite possède un ou plusieurs balcons 
donnant sur le canal. 
Enfin il y a possibilité de se garer dans le parking public 
situé à quelques pas, parking sécurisé de 19h à 7 h 
puisque seul le détenteur du ticket permet d’accéder à 
ce parking la nuit. 
N’hésitez pas à passer une ou plusieurs nuits dans ce havre de paix décoré d’un luxe de bon aloi.               

www.themarcel.fr     (crédit photos Monique Haehl) 

 
A Marseillan : le domaine Teurisse 
 
Guillaume et Sandrine, frère et sœur, partagent le 
même amour pour ce village qui les a vu naître. 
Après avoir repris la pharmacie familiale, ils ont décidé 
en 2013 de reprendre le seul et unique hôtel de 
Marseillan ainsi que les maisons de village qui 
l’entoure. Ils ont ainsi, après une très importante 
rénovation, crée une Résidence de Tourisme de très 
haut gamme en aménageant des suites de grandes 
surfaces destinées aux familles jusqu’à 6 
personnes. 
Autour d’un grand espace commun, d’une terrasse intérieure avec jacuzzi, on peut apprécier la 
décoration raffinée et très originale comme ce lustre formé de bouteilles de vins.  
 
Nous avons particulièrement apprécié les suites 
« cocooning » et luxueuses, telles que : 
 
Le loft baroque de 40 m² avec loggia privative, lit 
King size, cuisine à la décoration surprenante 
 
Le Vintage de 65 m² avec son accent scandinave, sa 
décoration des années 50, loggia privative, le plus 
grand du groupe. 
 
L’Industriel de 30 m² (2 personnes) charmant duplex 
mettant en valeur sa belle charpente métallique. 
 
Chaque suite possède ses propres chambres, une 
cuisine avec coin repas, un coin salon, salle de bains et 
WC totalement équipés. 
 
Offrez-vous une parenthèse de bien-être avec le 
package Week-End : 
 

• Une chambre dans une suite Deluxe, 

• Une heure de relaxation dans le jacuzzi 

• Deux massages d’une heure au choix 

• Un plateau de fruit de mer ou de charcuterie, 
fromages avec sa bouteille de vin. 

 
Il est à noter qu’un garage fermé est à disposition dans la ville (à environ 500 m de la résidence) 
A essayer et à adopter sans hésitation (crédit photos Monique Haehl)  

www.demeureterrisse.com 
 
 
 



A DEGUSTER SANS MODERATION : 
 
Berceau de « l’huitre de Bouzigues », au milieu des mas ostréicoles, découvrez le Saint 
Barth. 
Comptoir dégustation de la célèbre maison Tarbouriech, 
le Saint Barth est un lieu idyllique au bord de la lagune 
de Thau, où vous pourrez déguster, en contemplant les 
tables d’élevage et le ballet des barges, les fameuses 
huitres Tarbouriech et les huitres de Bouzigues sans 
oublier la fameuse brasucade de moules, le tout 
accompagné d’une belle sélection de vins locaux. 
Nouvelle expérience gustative : les huitres chaudes 
gratinées. 
Après ces agapes, n’hésitez pas pour en savoir plus sur la 
méthode d’élevage, à embarquer à bord d’une des barges, 
et partir à la découverte des parcs à huitres. 
 
 
Enfin la demeure historique de la famille Tarbouriech 
propose 4 suites, chacune dotée d’un thème singulier et 
d’une atmosphère unique, un restaurant avec une cuisine 
saine, et gourmande, un bar à huitres, et un spa 
« Ostreathérapie avec des soins uniques constitués de 
produits à base d’huitre et de son environnement  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
(crédit photos Monique Haehl)  

 
 
 
 
www.lestbarth.com 
www.domaine-tarbouriech.fr 
 



Le Vermouth NOILLY PRAT 
 
Sur le port de Marseillan, poussez la porte des chais du premier vermouth français et 
découvrez les mystères de fabrication de cet apéritif bicentenaire. 
 
Joseph Noilly, épicier-herboriste à Saint Bel (Rhône) a créé le premier vermouth sec en 
1813, (consacré par une médaille d’or à l ‘Exposition Universelle de Paris en 1878), suivi en 
1950 du vermouth rouge (concurrencé par le Martini) puis l’Ambré en 1986. 
 
Sa composition : 75% de vin blanc, alcool neutre, et un mélange secret de plus de 30 plantes 
macérées dans de l’absinthe.  
 
Le vin blanc sec + alcool est mis en barrique dans une zone extérieure de vieillissement pendant 
un an : chaque barrique doit subir les intempéries des 4 saisons, être arrosée trois fois par 
jour, subir l’entrée maritime iodée. Après cette année passée à l’extérieur, la barrique est rentrée 
pour effectuer le mélange avec les herbes  pour l’aspect final. 
 

La production actuelle est :  
 

Original  Dry Blanc 18° au goût de gentiane et d’orange amère, pour l’apéritif ou le déglaçage 
des coquilles Saint Jacques façon Paul Bocuse 
 

Extra Dry 18° au gout plus prononcé de citron vert, plus sec, servant de base aux cocktails  
 

Noilly Rouge de robe acajou, plus sucré, clou de girofle, cannelle, noix de muscade à marier  
avec des fromages et du chocolat  
 

Noilly Ambré 16° plus subtil zest de pamplemousse à servir avec le Foie 
Gras ou dessert. 
 
R E C E T T E  D E  L ’ A P E R I T I F  A M B R E  S U R  G L A C E  ( A  B O I R E  A V E C  M O D E R A T I O N )  

 

o 75 ml Noilly Prat Ambré 

o 1 Zeste de pamplemousse 

o Sphère de glace 
 

1. Dans un verre à vin, verser Noilly Prat Ambré sur une sphère de glace et mélanger. 

2. Presser le zeste de pamplemousse sur le verre pour libérer ses huiles essentielles. 

o Garnir avec le zeste de pamplemousse.                  (recette Noilly Prat / crédit photo Monique Haehl) 

 

La Maison Noilly-Prat propose des ateliers de préparations de cocktails, 
visites et dégustations. 
Découvrez de nombreuses recettes sur leur site ainsi que la possibilité 
d’achats en ligne : www.noillyprat.com 
 

NOILLY PRAT - 1 Rue Noilly, 34340 Marseillan       (crédit photos Monique Haehl)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Une adresse surprenante : Le Moulin de la Dentelle 
 
Situé au milieu d’une zone industrielle, le Moulin de la Dentelle, géré par 
Muriel de la Torre,  produit et vend des huiles d’olives d’excellente qualité. 
 
Muriel vous fera découvrir ses oliviers (8 ha) et ses huiles d’exception, 
aromatisées, assemblages, tapenade, olives, et pâtes d’olives produites dans 
son atelier aux machines inox rutilantes. (crédit photo Monique Haehl)  

 
Boutique en ligne :  
www.moulindeladentelle.fr 
 

 
 

Toujours à Villeveyrac, revenons à l’Abbaye de Valmagne 
 

Les moines cisterciens ont créé en 1139 le vignoble de l’abbaye en tenant compte de 3 
critères : l’accès à l’eau, le calme absolu et un grand terroir. 
La culture de la vigne était l’une des principales activités des moines et aussi ils choisissaient 
avec beaucoup de précaution chaque parcelle ; A la 
révolution, les moines quittent l’abbaye et celle-ci est 
rachetée par le Comte de Turenne qui transforme l’église 
en chais en installant des foudres en chêne de Russie de 
435 hectolitres. !!! 
La famille du Comte de Turenne gère toujours l’Abbaye qui 
est passée en agriculture biologique en 1999 
Elle produit des vins de qualité dans une gamme « vitrail sur 
l’abbaye », la gamme Portalis ( la plus connue) et la gamme 
Turenne. Depuis peu, elle produit aussi une gamme de bières. (crédit photo Monique Haehl)   

 
Achat possible sur internet  
 
www.valmagne.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(crédit photos Monique Haehl)   

 


