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ÉTANG DE THAU : 
LE JARDIN DE LA MER
Site classé Natura 2000, l’étang de Thau est le plus grand plan d’eau de la région Occitanie. C’est une lagune 
séparée du Golfe du Lion par un cordon de sable littoral qui relie le volcan d’Agde et le Mont Saint Clair 
(Sète). Les coquillages sont la principale ressource de l’étang. 2800 tables conchylicoles reparties entre 800 
exploitations y assurent l’élevage des huîtres et des moules. Véritable mer intérieure, c’est un milieu naturel 
qui possède une exceptionnelle diversité écologique. Tout au long du parcours, vous admirerez la vue sur Sète 
(l’île singulière), son église décanale Saint Louis qui abrite le Saint Patron de la ville, Balaruc les bains (station 
thermale), Bouzigues et Mèze, villes de pêcheurs et vous longerez les tables conchylicoles. Et au programme, 
bien d’autres activités : visite des tables de conchyliculteurs à l’aide d’un bateau à fond transparent, visite 
du jardin antique méditerranéen, détente au spa thermal O’balia et brasucade pour vous restaurer !

LIEU DE LA RANDONNÉE
L’Etang de Thau

EMBARCATIONS 
Double de mer, yole de mer à 4

TARIFS 
135 € : avec hébergement, 
comprenant 1 nuit et 3 repas 
100 € : sans hébergement, 
comprenant 3 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
Tarifs identiques aux rameurs

LOCATION DE SIÈGES 
30 sièges disponibles, 15 €

INFORMATIONS

AVIRON BALARUC
Josiane VELAY  
06 19 75 51 80 
clubavironbalaruc@gmail.com

Philippe SONZOGNI 
06 11 66 91 86 
phil.sonzogni@gmail.com

CONTACT

OFFICE DE TOURISME BALARUC-LES-BAINS 
04 67 46 81 46 
contact@balaruc-les-bains.com 
www.balaruc-les-bains.com

POUR VOTRE SÉJOUR

Jour 1 :  08h00 : Accueil et petit déjeuner 
08h30 : Réunion de sécurité 
09h00 : Mise à l’eau au départ du club de Balaruc 
10h30 : Arrivée dans les canaux de Sète en direction de la mer. Parcours mer en direction de 
Frontignan. Retour à la base nautique via les canaux (27,5 kms)  
13h00 : Apéritif et repas 
16h00 : Visite du musée éthnographique de Bouzigues 
18h00 : Découverte des mas conchylicoles avec dégustation d’huîtres du bassin de Thau. 
Soirée brasucade avec coucher de soleil sur l’étang

Jour 2 :  08h00 : Accueil et café 
08h30 : Réunion de sécurité 
09h00 : Mise à l’eau au départ du club de Balaruc direction Bouzigues puis Mèze. Boucle dans l’étang 
en longeant les parcs à huîtres puis retour vers Balaruc en longeant les côtes sétoises (28 kms)  
13h30 : Apéritif et repas 
15h00 : Moment de détente au spa O’balia avec son eau thermale et/ou visite du jardin antique méditerranéen

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

15 & 16 MAI 2 JOURS / 55 KM NIVEAU REQUIS 
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 24 & 25 JUILLET


