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Partez à la découverte

1 Entrée du Canal du Midi � Écluse ronde 3 Château Laurens 4 Écluse de Prades 5 Écluse du Bagnas
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Nos restaurants partenaires

L’envie
Le gRau D’agDe

Situé à 2 minutes à pied du bateau.
Terrasse panoramique au-dessus de l’Hérault.
La carte, à travers ses propositions
et suggestions, est un subtil équilibre entre
la gastronomie française, la culture culinaire
méditerranéenne et la très riche diversité des
produits de notre terroir languedocien.
Recommandé par le Guide Michelin.

meNu
• Kir de bienvenue
• Soupe de poissons maison avec sa rouille

et ses petits croûtons
ou Nems de canard effilochés confits

et sa sauce aigre doux
ou Terrine de poissons avec sa crème citronnée
• Filets de dorade en croûte d’olives noires

avec brochette de légumes
ou Moules farcies accompagnées

d’une timbale de riz
ou Brochette de veau provençale

et son écrasé de pomme de terre
• Panna cotta aux fruits rouges
ou Tarte aux pommes maison et sa chantilly
• 1/4 de vin et café compris 

Les ondines
Le gRau D’agDe

Situé à 2 minutes à pied du bateau.
La carte reste axée sur une cuisine
méditerranéenne avec de nombreux produits
issus de la criée aux poissons du Grau d’Agde,
la vue panoramique et la terrasse permettent
d’admirer l’embouchure du fleuve Hérault
et la mer.

meNu
• Kir de bienvenue
• Soupe de poissons maison et sa garniture
ou Gratin de moules aux poireaux
ou Salade paysanne
• Encornet à la rouille sétoise et rizzotto
ou Filet de poisson frais (selon arrivage)
ou Blanquette de veau, riz pilaf
ou Canard à l’orange
ou Véritable aïoli provençale (sup. 5 €).
• Assiette de fromage (3 variétés)
• Dessert au choix
• 1/4 de vin et café compris

Nos croisières repas

meNu
• Apéritif
• Gâteaux apéritifs
• Paella maison
• Fromage
• Dessert
• Pain
• 1/4 de vin rouge ou rosé 
• Café  
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pour la sortie « Croisière repas D et e »,
le catamaran est privatisé pour vous.

 VoTRe RepaS DaNS uN LIeu oRIgINaL
au CœuR Du paTRImoINe agaThoIS.

En mode restauration nous pouvons accueillir jusqu’à 63 personnes.
Le Catalina dispose, en intérieur, d’une grande salle lumineuse
et modulable selon vos souhaits.
La grande baie vitrée, tout autour de la salle, vous offre une vue imprenable
sur les paysages du Cap d’Agde. En extérieur, sur le pont supérieur vous avez 
une vue panoramique sur tout le Cap d’Agde et l’île du fort Brescou. 
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Criée aux poissons
Le gRau D’agDe

Découvrez l’organisation d’une criée aux poissons.
Une boutique permet d’y trouver des produits dérivés

de la mer tels que la soupe de poisson agathoise.
> Visite guidée et commentée de 1h30 à 6€/pers.

Chais Noilly prat
maRSeILLaN

Issu d’une recette créée par Joseph Noilly
en 1813, le vermouth Noilly Prat®

Original Dry est élaboré à Marseillan,
depuis les années 1850. Découvrez son
histoire et les lieux d’élaboration.
> Visite commentée de 45 mn environ 
+ dégustation de 4 vermouth:
7,50€/pers.

Les Caves Richemer
maRSeILLaN
Nées de la fusion des coopératives
d’Agde et de Marseillan, réunissant
350 viticulteurs, les caves Richemer
perpétuent la tradition du premier port

du bassin de Thau, réputé pour ses vins
blancs que l’on boit avec les huîtres

et ses rosés de terrasse.
> Visite 1h environ   avec dégustation:

6€/pers.

Le château Laurens
agDe

Le château Laurens, villa de l’extrême fin du XIXe siècle,
classée et réputée pour son art néo classique,

est représentatif de l’art nouveau et de l’orientalisme. 
Il a fait l’objet d’un des plus gros chantier de restauration

 de la région Occitanie
> Visite commentée et guidée dès la moitié de l’année 2023 : nous consulter

Visite commentée
agDe

Depuis plus de 15 ans, Francine morcillo, guide indépendante 
fait découvrir avec passion l’histoire, les monuments, 

l’architecture de la Perle noire de la Méditerranée à des
milliers de visiteurs qui ont suivi ses pas  sur les quais,

dans les rues et ruelles de la belle cité agathoise.
> Forfaits: moins de 30 pers.: 110€

30 à 40 pers.: 150€ / 40 à 50 pers.: 190€

Jardin Saint adrien
SeRVIaN

Un « jardin remarquable » de 4 hectares
classé par le Ministère de la Culture.

> Visite commentée de 1h30
suivie d’un verre de l’amitié

- de 20 à 30 personnes: 5,50€/pers.
- 31 personnes et plus: 5€/pers.

petit Train
Le Cap D’agDe

La meilleure façon de découvrir la station.
> Visite commentée de 1h15:

7,50€/pers.

musée agathois
agDe

Musée d’arts et traditions populaires:
folklore, costumes, maquettes bateau.

> Visite guidée de 1h: 4,30€/pers.

musée de l’Éphèbe
Le Cap D’agDe

Musée d’archéologie sous marine,
réputé pour son exceptionnelle collection de bronzes antiques,

artillerie royale, canons, œuvres d’art, découverte des épaves.
> Visite guidée de 1h: 4,30€/pers.

Nos partenaires
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10h00 • arrivée en bus chez nos prestataires
ou matinée libre.

1�h00 • Repas à L’Envie, Les Ondines face au bateau.

14h00 • embarquement au Grau d’Agde.
Remontée du fleuve l’Hérault du Grau d’Agde jusqu’à
Agde, passage devant la criée aux poissons, décou-
verte de la Cité d’Agde: les quais de la marine et sa
place, la cathédrale Saint-Étienne et son ancien évê-

ché, le château Laurens, le moulin des Évêques et son
barrage.

Entrée dans l’écluse ronde d’Agde, navigation sur le Canal
du Midi, passage de l’écluse de Prades et du Bagnas.

Traversée de la réserve ornithologique du Bagnas, entrée dans
l’étang de Thau par le port des Onglous. Visite des parcs à huî-
tres et moules.

16h30 • Débarquement au port de Marseillan Ville.
Possibilité de visiter les chais Noilly Prat
ou les caves Richemer.

Croisière B journée avec repas
Fleuve hérault
Canal du midi
Étang de Thau
> Le +: matinée 

culturelle guidée

> 33 €

Tarifs:
croisière 1� €
repas �1 €

10h30 • embarquement au Grau d’Agde.
Entrée en mer dans le Golfe du Lion, navigation côtière
jusqu’au Cap d’Agde, découverte du patrimoine mari-
time: l’île du Fort Brescou, la Grande Conque et la
côte volcanique. Entrée et navigation dans le port du
Cap d’Agde, visite des marinas et des yachts de luxe.

11h55 •Débarquement
quai du Commandant Méric au Grau d’Agde.

1�h00 • Repas à L’Envie ou Les Ondines face au bateau.

14h00 • embarquement au Grau d’Agde
Remontée du fleuve Hérault, la criée aux poissons, la Cité

d’Agde: la marine, l’évêché, ses quais, le château Laurens, la
cathédrale Saint-Étienne et le barrage. L’Écluse Ronde d’Agde,
navigation sur le Canal du Midi, passage de l’Écluse de Prades
et du Bagnas, traversée de la réserve ornithologique du 
Bagnas, entrée dans l’Étang de Thau par le port des Onglous
pour une visite des parcs à huîtres et moules.

16h30 • Débarquement au port de Marseillan Ville.
Possibilité de visiter les chais Noilly Prat ou les caves Richemer.Tarifs:

croisière �1 €
repas �1 €

Croisière a journée avec repas
Côte volcanique
Fleuve hérault
Canal du midi
Étang de Thau
> Le +: la plus complète

> 4� €
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Le Catalina est un catamaran de 200 places (largeur: 9,50 m,

longueur: 21 m), très stable, adapté aux réceptions et

repas dansants avec accès pour les fauteuils roulants,

toilettes à bord, sonorisation spéciale.

11h • embarquement au Cap d’Agde.
Traversée du port du Cap d’Agde et visite des marinas
et yachts de luxe. Puis navigation en mer, découverte
de l’île du fort Brescou, la côte volcanique du Cap
d’Agde et sa plage au sable noir jusqu’en zone natu-

riste. Le navire reste ensuite ancré au mouillage devant
la Grande Conque ou à l’avant-port du Cap d’Agde.

12h à 1�h • Repas (voir P. 3). Puis l’après midi animation
musicale ou découverte de la côte Ouest: navigation côtière

jusqu’au Grau d’Agde puis remontée du fleuve Hérault, la criée
aux poissons, la Cité d’Agde: la marine, l’évêché, ses quais, le
château Laurens, la cathédrale Saint-Étienne et le barrage. 

1�h • goûter servi, accompagné d'une boisson chaude ou
froide.    

1�h30 • Débarquement au Cap d’Agde.    

Si mauvaises conditions météo marine le Catalina vous embarquera

sur le fleuve l’Hérault à Agde dans les eaux calmes et la croisière sera

remplacée par la descente et la montée du fleuve avec la découverte de

la ville d’Agde: la cathédrale Saint-Étienne, la place de la Marine, le bar-

rage, le Château Laurens, le Moulin des Évêques, la criée aux poissons

du Grau d’Agde. En 2023, nous pourrons vous proposer le matin la vi-

site du  Château Laurens pour agrémenter votre matinée.

10h30 • Départ de Vias

Navigation sur le Canal du Midi de Vias jusqu’à Agde
avec passage devant les épanchoirs et sous le pont
Saint-Joseph. Passage dans l’écluse ronde d’Agde
(unique en France). Navigation sur le fleuve l’Hérault
et découverte de la Cité d’Agde, les quais de la marine
et sa place, la cathédrale Saint-Étienne et l’ancien
évêché, le moulin des évêques, le barrage et le 
château Laurens. Descente du fleuve l’Hérault sur
5 km, passage devant la criée aux poissons.

11H55 • Débarquement au Grau d’Agde.

Croisière C journée avec repas

gratuités:

1 responsable

+ chauffeur

Tarifs:

croisière 12 €

repas 21 €

12h00 • Repas à L’Envie, Les Ondines face au bateau.

14h00 • Départ en bus vers le prestataire.
Nous conseillons plusieurs activités pour découvrir la richesse
du patrimoine agathois. N’hésitez pas à prendre un guide!
- Visite guidée de la vieille ville d’Agde et Musée Agathois, du
Cap d’Agde en petit train et du Musée de l’Éphèbe.
- Visite de la criée aux poissons
- Visite du Jardin Saint-Adrien à Servian.
- Visite de Noilly Prat et des caves Richemer à Marseillan.

Côte volcanique

Marinas du Cap

Fleuve Hérault

> Le +: REPAS 

DANSANT

> 42 €

Fleuve Hérault

Canal du Midi

> Le +: après-midi 
culturelle guidée

> 33 €

Croisière D journée avec repas dansant
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14h00 • embarquement au Grau d’Agde.
Remontée du fleuve Hérault du Grau d’Agde à Agde,
passage devant la criée aux poissons, la Cité d’Agde:
la marine, l’évêché, ses quais, le château Laurens, le
barrage et la cathédrale Saint-Étienne.
Passage de l’écluse Ronde, navigation sur le Canal du
Midi, traversée de la réserve ornithologique du 
Bagnas, entrée dans l’étang de Thau par le port des
Onglous pour une visite des parcs à huîtres et moules.

16h30 • Débarquement au port de Marseillan Ville.

Croisière 1 demi-journée
Le Catalina est un catamaran de 200 places (largeur: 9,50

m, longueur: 21 m), très stable, adapté aux réceptions et

repas dansants avec accès pour les fauteuils roulants,

toilettes à bord, sonorisation spéciale.

11h • embarquement au Cap d’Agde.
Traversée du port du Cap d’Agde et visite des marinas
et yachts de luxe. Puis navigation en mer, découverte
de l’île du fort Brescou, la côte volcanique du Cap

d’Agde et sa plage au sable noir jusqu’en zone naturiste.
Le navire reste ensuite ancré au mouillage devant la

Grande Conque ou à l’avant-port du Cap d’Agde.

12h • Repas (voir P. 3).

14h • Débarquement au Cap d’Agde.    
Possibilité de flâner sur les quais du Cap d’Agde ou d’effectuer vi-
site guidée en petit train ou visite du musée de l’éphèbe sur

Côte volcanique
Fort Brescou
Marinas du Cap
> Le +: REPAS 

> 33 €

Croisière e journée avec repas

gratuités:
1 responsable
+ chauffeur

place

Si mauvaises conditions météo marine le Catalina vous embarquera

sur le fleuve l’Hérault à Agde dans les eaux calmes et la croisière sera

remplacée par la descente et la montée du fleuve avec la découverte de

la ville d’Agde: la cathédrale Saint-Étienne, la place de la Marine, le bar-

rage, le Château Laurens, le Moulin des Évêques, la criée aux poissons

du Grau d’Agde. En 2023, nous pourrons vous proposer le matin la vi-

site du  Château Laurens pour agrémenter votre matinée.

Fleuve Hérault
Canal du Midi
Étang de Thau

> durée: 2h30

> 12 €

Canal du Midi
Pierre Paul Riquet a consacré sa vie et sa fortune à la réalisation de cet

ouvrage. En 1666, Louis XIV signe l’édit Royal qui autorise la construction

des 240 km de canal et des 328 ouvrages d’art de cette voie de navigation

et de communication entre l’Océan et la Méditer ranée. Après 14 années de

dur labeur, le Canal Royal du Languedoc, qui deviendra Canal du Midi après

la Révolution, a été inauguré le 15 mai 1681.

Depuis 1997 le Canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Étang de Thau
D’une superficie d’environ

7500 hectares, il est le plus grand

étang du Languedoc-Roussillon.

Au lieu-dit « les Onglous », le Canal

du Midi débouche dans l’étang,

qui le relie de ce fait au port de Sète

et à la mer Méditerranée.
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10h30 • Départ de Vias. 
Navigation sur le Canal du Midi de Vias jusqu’à Agde
avec passage devant les épanchoirs et sous le pont
Saint-Joseph. Passage dans l’écluse ronde d’Agde
(unique en France). Navigation sur le fleuve l’Hérault
et découverte de la Cité d’Agde, les quais de la marine
et sa place, la cathédrale Saint-Étienne et l’ancien évê-
ché, le moulin des Évêques, le barrage et le château

Laurens. Descente du fleuve l’Hérault sur 5 km, pas-
sage devant la criée aux poissons.

1�h00 • Débarquement au Grau d’Agde.

Canal du midi
Fleuve hérault

> durée: 1h30

> 1� €

10h30 ou 15h00 • embarquement au Cap d’Agde.
Traversée du port, visite des marinas et des yachts de
luxe. Entrée en mer dans le Golfe du Lion, le tour de l’île
du Fort Brescou, navigation côtière jusqu’au Grau
d’Agde puis remontée du fleuve Hérault, la criée aux
poissons, la Cité d’Agde: la marine, l’évêché, ses quais,
le château Laurens, la cathédrale Saint-Étienne et le
barrage.

1�h00 ou 16h30 • Débarquement au Cap d’Agde.

marinas du Cap
Fort Brescou
Fleuve hérault

> durée: 1h30

> 1� €

Côte volcanique
Les falaises de la Grande Conque 

sont l’unique cap rocheux volcanique

de la côte languedocienne. 

Ce site a été constitué par 

les éruptions volcaniques qui se sont

produites il y a environ 900000 ans.

Cité d’agde
Surnommée « la perle noire de la

Méditerranée » à cause de ses 

monuments construits en basalte,

elle fut fondée au VIe siècle av. J.-C.

par des Phocéens venus de Marseille. 

Elle a été dès l’an 500 et jusqu’à la

Révolution le siège d’un évêché.

Cathédrale Saint Étienne
La cathédrale Saint Étienne d'Agde fait partie des églises fortifiées, 

Construite au XIIe siècle, elle est de style art roman. 

C'est une masse rectangulaire, armée de mâchicoulis cintrés, portée 

sur des pilastres partant du haut en bas des murs 

et couronnée par un crénelage continu  

On dit que l'on priait dedans et on se battait dessus.

Château Laurens
Le château Laurens est une villa de

l’extrême fin du XIXe siècle classée

au titre des monuments historiques.

Cet édifice représentatif de l’art

nouveau et de l’orientalisme se situe

Îlot Belle-Isle à Agde.

Croisière 3 demi-journéeCroisière � demi-journée
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Fort Brescou
Réalisé d’après des plans de Vauban,

le fort actuel date de 1680.

Des protestants y furent enfermés

après la Révocation de l’Édit

de Nantes. Il devint prison d’État

au cours des XVIIIe et XIXe siècles.



Vision sous-marine
Fort Brescou
Côte volcanique

Croisière 4 demi-journée
Conditions
générales
Les réservations se font
jusqu’à 1 semaine
avant la date de votre visite.
Le paiement se fait le jour même,
par chèques ou par virement, 
directement à chaque prestataire.
La réservation peut être 
éventuellement reportée,
notamment à cause d’intempéries,
au maximum 3 jours
avant votre arrivée
et sous réserve de disponibilités.

Votre contact
M. Éric Bousquet
50 bis route de la Guiraudette
34300 Le Grau d’Agde
eric.bousquet34@wanadoo.fr

Comment venir
A9, D612

parkings
• Vias-plage: 

face au camping 
l’Air Marin

• grau d’agde: 
dépose quai 
Henri Courpouron,
stationnement 
Criée aux poissons
du Grau d’Agde

• Cap  d’agde: 
Alsace Lorraine

embarquements
• Vias-plage: 

chemin des œillets et des cots, 
face au camping l’air marin

• grau d’agde: 
11 quai commandant Méric, 
face à « mon petit hôtel »

• Cap  d’agde: 
quai Jean Miquel, centre port 
au pied de la grande roue

Le conseil du Capitaine
Arrivez 15 minutes
avant le départ du bateau.
Commodité parking à proximité
pour le bateau et les restaurants,
grande capacité d’accueil.

> durée: 1h

> 1� € adulte 7 € enfant

11h, 14h30 ou 16h • embarquement au Cap d’Agde.
Traversée du port, visite des marinas et des yachts de luxe
Entrée en mer dans le Golfe du Lion, découverte du patri-
moine maritime: l’île du Fort Brescou, la côte volcanique, vi-
sion sous marine autour de l’île du fort Brescou
attention: la vision sous marine peut être annulée si les
eaux sont troubles; dans ce cas un tarif spécial est appliqué
11€/adulte et 7€/enfant

LE CAP
D’AGDE

VIAS
PLAGE
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