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our atteindre la ville de Sète depuis 
Aigues-Mortes nous empruntons la 
route nationale qui borde l’eau et nous 
traversons les villages de Villeneuve-lès 

Maguelone, Lavérune et Fabrègues avant de 
longer les étangs en direction de Mèze. Lové au 
pied du Mont Saint Clair, cette vaste lagune de 
7 500 hectares  baigne Sète, Balaruc Les Bains, 
Bouzigues, Mèze et Marseillan. Les parcs à 
huîtres, qui s’y étendent à perte de vue comme 
des jardins soignés à fleur d’eau, lui donnent une 
personnalité attachante. À l’entrée de Bouzigues 
nous tournons à gauche vers le village. Une jolie 

promenade s’impose dans les ruelles, dans la 
petite église du XVe siècle et surtout au bord de 
l’étang où les parcs alignés scintillent au soleil. 
Un café à la terrasse de la Voile Blanche permet 
d’admirer le tout petit port de pêcheurs très 
animé en période estivale. Sur la place centrale 
un petit marché de producteurs nous permet 
de déguster fruits et olives locaux. Pour mieux 
comprendre le métier des ostréiculteurs nous 
allons goûter quelques huîtres chez Romain aux 
Demoiselles Dupuy. Nous empruntons la petite 
route qui longe l’étang sur les hauteurs en res-
sortant du village. L’entrée toute rose ouvre sur 
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Le port de Sète 

et ses fameux 
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une volée d’escaliers abrupts qui mène à la ter-
rasse au bord de l’eau. Des nasses, des tables de 
bois et une voile d’ombrage invitent à se poser 
quelques temps. La conchyliculture méditer-
ranéenne est née à Sète en 1875.  L’absence de 
marée en Méditerranée a imposé des techniques 
spécifiques : l’élevage en suspension réalisé grâce 
à des «  tables  » constituées de rails soutenant 
des traverses et des perches croisées. Romain est 
affable mais aussi très occupé, nous continuons 
notre route vers Sète et sa longue plage de sable 
doré. 

L’île singulière
La mer est d’huile mais une douce brise permet 
aux voiliers de s’amuser en cette chaude journée 
d’été. Sur le sable,  plusieurs paillotes permettent 
des déjeuners abrités du soleil et des ambiances 
festives. Nous choisissons «  le Cabanon de 
la plage » sur la plage de la Baleine car c’est le 
plus éloigné de la ville. La décoration hétéro-
clite de bois et d’osier, les grandes toiles marines 
apportent gaieté et décontraction au petit 
 restaurant. Le temps passe vite entre bains de 
mer et lecture au soleil. Nous rejoignons le centre 
de Sète pour assister au retour des pêcheurs. 
« L’île singulière », comme l’avait baptisée Paul 
Valéry, enserrée entre la mer et l’étang de Thau, 
est avant tout un port de pêche, le premier du 
littoral français méditerranéen. Une trentaine de 
chalutiers débarquent leurs cageots de poissons 
devant la criée. Nous regardons en souriant les 
sèches, les dorades, les rougets à l’œil brillant et 
prenons plaisir à écouter pêcheurs et acheteurs.

Un monde à part
Après une balade sur les quais nous rejoignons 
«  la pointe courte » pour un verre de vin blanc 
au « Passage ». C’est le quartier des pêcheurs de 
l’étang, un monde à part où toute la poésie de ses 
hommes de la mer est inscrite sur leurs portes 
d’entrée, sur leurs balcons, dans leurs jardins : 
filets de pêche usés, chats sculptés dans un mor-
ceau de bois, œuvres d’art en bois flotté. En fin 
de journée c’est un endroit plein de charme que 
les enfants adorent. À la « presque nuit » nous 
atteignons le théâtre de la mer pour un spec-
tacle de Jazz face à la grande bleue. Le lieu est 
féérique, c’est un théâtre à ciel ouvert et les gra-
dins immenses sont face à l’eau. Tout l’été des 
festivals empruntent cet espace pour offrir des 
moments magiques. En écoutant notre concert 
nous pouvons grimper tout en haut et grigno-
ter en buvant un verre de vin ou un mojito. Les 
étoiles du ciel, les artistes et la mer nous offrent 
un spectacle nocturne dont on se souviendra 
longtemps.  

Les Demoiselles Dupuy
Chemin de la Cantonnière, 
34140 Bouzigues
Tél. : 04 67 43 87 34

Le St Barth’ 
Ets Tarbouriech
Lieu dit Montpenedre, 
34340 Marseillan
Tél. : 04 99 43 97 58

Le Cabanon de la Plage
Lotissement De Plage N 10 
2241 route Agde
Tél. : 06 77 35 02 38

Bar le passage 
1 Quai du Mistral, 
34200 Sète
Tél. : 04 67 74 21 25

L’Orque Bleue
10 Quai Aspirant Herber, 
34200 Sète
Tél. : 04 67 74 72 13

Jazz à Sète 
du 13 au 20 juillet.
Cette nouvelle édition 
mêlera tous les styles de 
jazz, avec des influences 
très diverses, du blues à 
l’électro en passant par le 
hip hop, le rock ou le 
funk. Depuis 1985, Louis 
Martinez et son équipe 
nous régalent au 
Théâtre de la Mer avec 
six journées jazzy !
www.jazzasete.com

NOS BONNES ADRESSES 

Les canaux de Sète vus du ciel. 
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