Vacances : Aidants, Aidés, vous y avez droit

IDÉES GUIDÉES AUX ALENTOURS DE LA GRANDE MOTTE

Au cœur de La Grande Motte :
❖ Son architecture du XXème siècle :
Jean Balladur est choisi par l’état en 1962 pour concevoir, ex-nihilo, une
station balnéaire. Pendant près de 30 ans il donnera vie à ce projet
unique en France et en Europe : construire sur une page vierge une ville
qui ne laissera personne indifférent. En effet, l’architecture originale de
La Grande Motte est inspirée des civilisations disparues comme avec ces
célèbres pyramides tronquées inspirées du site précolombien
« Teotihuacan ». La ville est un parc de 22000 arbres où les piétons et
les cyclistes sont rois. L’art est de toutes parts et incarne les formes les
plus diverses : fontaines, douches, jeux pour enfants…

❖ Ses grandes plages de sable fin :
Venez découvrir les reflets de la méditerranée tout au long des 7
kilomètres de plages de sable fin. Dans un décor surprenant et aux pieds
des immenses pyramides, découvrez « la plage du couchant » qui
séduira les familles et les amoureux des sports nautiques. « La plage de
traverse » et son large espace de sable majestueux vous étonnera grâce
à ses dunes et à la pinède situées en amont. Le long de « la plage du
centre-ville » se trouve la promenade du front de mer avec ses
restaurants, glaciers et boutiques. Enfin, n’oubliez pas « la plage du
point zéro », sûrement l’une des plus belles plages de la destination.
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❖ Activités nautiques et d’aventure :
Si vous vous demandez que faire à La Grande Motte lors d’un séjour entre
amis ou en famille, nous vous recommandons de passer une journée de
détente à l’espace aquatique « Le Grande Bleu » ou encore au « Parc
d’Aventure du Ponant ». Ces deux espaces de loisirs accueillent les plus
petits comme les plus grands pour profiter d’un moment ludique ! En
effet, La Grande Motte est notamment reconnue pour bénéficier d’un
environnement propice aux activités de plein air…

La presqu’île du Ponant :

❖ Club Belambra :
Le Club Belambra s’étend sur 23 hectares de pinède au bord du plan d’eau
du Ponant et à seulement 800 mètres de la plage. Uniquement accessible
aux piétons, il incarne un véritable havre de paix en plein cœur de la Petite
Camargue et proche du centre animé de La Grande Motte. Des buffets
savoureux sont proposés au restaurant du club et son espace aquatique
de 1000 m² vous enchantera. Durant toute la saison des activités sportives
sont proposées (fitness, jeux, tournois…) et des infrastructures adaptées
sont mises à disposition de tous (terrain de tennis, de foot…). Le Club
réputé pour ses nombreuses animations et son ambiance festive vous
plongera dans ce cadre d’exception !

❖ Une presqu’île naturelle :
Sur la presqu’île du Ponant, les chevaux, les abeilles et les tortues sont
rois. Véritable oasis entre terre et mer, c’est un petit paradis où l’on se
promène à l’ombre des arbres, le long de l’eau et hors du temps. Sur ces
rives ombragées par les pins, l’écosystème et la biodiversité sont
exceptionnels. De nombreux promeneurs viennent profiter du calme de
cet espace semi-sauvage. Il ne faut donc pas approcher les chevaux, veillez
à vous tenir éloigné des ruches et n’oubliez pas les tortues, ne jetez pas
vos déchets dans la mer !

Tout proche de La Grande Motte :

❖ Le Grau du Roi :
Le Grau du Roi Port Camargue est une destination de vacances située entre
terre et mer. Forte de ses traditions culinaires et sportives, de nombreuses
activités vous attendent : activités nautiques, balade à cheval, croisière en
bateau… Le Grau du Roi fait partie de ces lieux magiques qui sont rentrés
de plein pied dans le XXIème siècle. Ici toutes les saisons ont un goût d’été
grâce à son doux climat méditerranéen. Ses longues plages de sable et sa
situation aux portes de la Camargue rendent la destination sauvage et
gigantesque ! Elle dévoile ses richesses naturelles et invite à la
découverte…

❖ Aigues Mortes :
Aigues Mortes est le point de départ idéal pour découvrir la Camargue ! La
cité s’élève au-dessus des marais et des eaux pourpres du salin. Dans cette
cité médiévale, commencez par un tour des remparts édifiés au MoyenÂge par Louis IX puis laissez-vous charmer par le décor d’une nature
généreuse et d’un environnement protégé. Les charmantes rues pavées,
les façades fleuries et l’effervescence du centre-ville vous étonneront ! Ne
manquez pas l’exposition permanente « Saint Louis, de l’Occident à
l’Orient » qui se tient aux tours et aux remparts.

❖ Palavas les Flots :
Le village de Palavas les Flots est né il y a trois siècles entre deux eaux, aux
portes de la Camargue, à quelques pas des champs de lavande de
Provence, non loin des odeurs d’Espagne. Il s’agit d’un village de pêcheurs
qui fut spécialement conçu pour accueillir les familles de pêcheurs. Avec
ses magnifiques ruelles, ses marchés aux senteurs du sud et ses spécialités
culinaires, Palavas les Flots est l’image typique d’un village du midi.
Détendez-vous sur ses 7 kilomètres de plages de sable, baladez-vous au
cœur d’une nature sauvage, flânez dans les marchés aux mille couleurs…
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A VOIR ? A FAIRE ? A PROXIMITÉ DE LA GRANDE MOTTE

CULTURE

ÉVÈNEMENTS

Musée de la voiture et du train

Salon international du Multicoque

À Palavas les Flots

Tous les ans en avril

Musée Fabre

Les courses des Pyramides

À Montpellier

Tous les ans en mars

Cité médiévale

Carnaval d’été de la Grande Motte

À Palavas les Flots

Tous les ans en août

L’Opéra Comédie

La forêt magique

À Montpellier

Tous les ans lors des fêtes de fin d’année
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