Hérault

L’HERAULT, DÉPARTEMENT MARIN !

15 588

hectares de lagunes

Le sport, c’est pour tous !
Plusieurs sites sont aménagés et signalés pour permettre l’accès des
sportifs handicapés. Le comité départemental Handisport et Hérault Sport
accompagnent les professionnels des sports de nature qui le souhaitent
dans la formation de leur encadrement et l’adaptation du matériel
de pratique pour répondre au mieux à la diversité des handicaps.

ZOOM aides du Département
aux entreprises

QUELQUES SITES :
Plongée : Club Odyssée à Sète. Matériel adapté. Personnel formé.

CMM ET DISTRIMERS À MARSEILLAN sont spécialisées dans le
commerce et le conditionnement de coquillages sur le port départemental
des Mazets. Le Département soutient leur action de réduction de l’impact
environnemental de leur activité. Aides départementales : 64 224 euros.

Pêche : Ponton adapté et Centre aquapêche à Pouzols.
Matériel disponible. Ponton adapté à Agde et Octon.

LE CONSEIL GÉNÉRAL A INVESTI 8 MILLIONS D’EUROS
pour l’aménagement du port du Grau d’Agde (extension des quais,
pontons ﬂottants, etc.) travaux réalisés de 2008 à 2010.
Aujourd’hui, la criée, qui dispose des agréments sanitaires indispensables
à son fonctionnement et son développement, traite plus de
1 500 tonnes de poissons par an et accueille 10 chalutiers, 3 thoniers
senneurs et 85 petits métiers.

CARTE MER
ET ACTIVITÉS
NAUTIQUES

Voile
19 ports de plaisance sur tout notre littoral de la Grande-Motte à Vendres,
et sur le lac du Salagou pour des activités diverses : voile légère, planche à
voile ou voiliers habitables.

Voile : École de voile à Balaruc. Matériel adapté. Personnel en formation.
Yacht-Club à Mèze. Matériel adapté. Personnel formé.

Notre skippeur « Hérault »
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Henri Cabanel, Vice-président du Conseil général
de l’Hérault, délégué à l’agriculture, aux ports,
à la conchyliculture et à la forêt

»

de fleuves, rivières et ruisseaux

Contacts urgence :
SAMU 15 – Pompiers 18 – 112 à partir d’un mobile
Cross Méditerranée sur la VHF canal 16

Amateurs de « farniente », de baignades mais aussi de sport, les plages
héraultaises et leur sable ﬁn sauront à coup sûr vous séduire…

La pêche et la conchyliculture sont des activités économiques
importantes pour l’Hérault : 5 500 tonnes de poissons débarqués
en criées et plus de 1 780 marins. 90 % de la production d’huîtres
en Méditerranée est assurée par nos conchyliculteurs héraultais.
Le Département investit pour la qualité et la modernisation des ﬁlières.

L a n g u e d o c

Le Conseil général de l’Hérault accompagne les ports de plaisance dans
leur développement. Comment ? Via une aide de 23 035 € pour l’agrandissement des pontons aﬁn d’optimiser l’espace portuaire au Cap d’Agde.
Un autre exemple à Carnon : la participation à la modernisation des quais
et des réseaux périphériques du bassin est, avec une aide de 89 000 €
et un ﬁnancement à hauteur de 25 % pour la création d’une dizaine de
places supplémentaires.

La vie des plages

«

1 500 km

La pratique d’une activité sportive ne s’improvise pas. Entraînez-vous avant
de pratiquer et choisissez une activité adaptée à votre forme physique et à
votre âge. Renseignez-vous avant sur la difﬁculté des activités sportives que
vous souhaitez découvrir. Munissez-vous d’un équipement adapté, des
vêtements appropriés, de boissons et de victuailles. Renseignez-vous sur la
météo et pensez à protéger votre peau à l’aide de protections solaires et
sticks à lèvres. Des cartes, et des topos-guides sont disponibles auprès des
comités départementaux. Munissez-vous d’une boussole ou d’un G.P.S pour
vous repérer. Prenez conseil auprès des professionnels qui pourront utilement vous renseigner. Enﬁn, munissez-vous d’un portable pour contacter les
secours en cas de besoin.

André Vezinhet, Président du Conseil général de l’Hérault

Bordé par 130 km de littoral (mer et lagunes), l’Hérault peut s’enorgueillir
d’une riche histoire maritime.
De Lattara (Lattes) et Agde, cités portuaires antiques, à Sète, aujourd’hui,
principal port de pêche de la Méditerranée française, notre département
vit au rythme de la mer.

10 280

Les consignes de sécurité

Le saviez-vous ?

Une culture, côté mer

de littoral maritime
anneaux dans 19 ports
de plaisance

Soutenir l’activité des filières pêche et conchyliculture, et favoriser
la pratique des sports nautiques sont au cœur de l’ambition
départementale. Ces deux volets d’une même politique sont les
piliers d’une culture héraultaise résolument maritime.
Mais, cet engouement pour le littoral fragilise ces milieux souvent
sensibles. C’est pourquoi toute l’action du Département vise un
développement durable qui concilie harmonieusement les activités
humaines et la protection de l’environnement.
« Imaginer l’Hérault sans son littoral, c’est impensable. Il fonde
l’identité de notre département. Les habitants sont naturellement
tournés vers la mer. Pour moi, c’est un rare espace de mixité. C’est
aussi ce littoral qui fait beaucoup pour notre attractivité touristique. »

CHIFFRES CLÉS

87 km

LIRE LES PIEDS DANS LE SABLE…
Pour les plus petits comme pour les plus grands, installées à Carnon et à
Frontignan par le Conseil général de l’Hérault, les paillotes « Lire à la Mer »
vous accueillent tout l¹été. Proﬁtez des transats mis à votre disposition et
détendez-vous le temps d’une lecture, bercés par les vagues en fond sonore.

Les éco-gestes : la plupart des plages sont
équipées de poubelles. Je n’enterre pas mes
déchets, même petits (cigarettes, chewing-gum,
cannettes…), certains mettront plusieurs siècles
à se décomposer naturellement.

Kite surf
L’Hérault est le berceau du kite surf. Trois des plus beaux spots se trouvent
dans l’Hérault : la plage de La Tamarissière en Agde, le spot sauvage au
pied de la cathédrale romane de Maguelone, les plages du petit et du grand
Travers entre Carnon et la Grande-Motte.
Stand up paddle
Le Stand up Paddle consiste à ramer debout sur une planche, équipé
d’une pagaie. Vous découvrirez les rivages héraultais comme vous
ne les avez jamais vus. En Hérault, la Grande-Motte est actuellement
le site de référence, un grand rassemblement y est organisé chaque
année au mois de juillet.

8 ports départementaux

-

BRONZER NATURE
Pour les amateurs de naturisme, l’Hérault compte de nombreux sites.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la fédération
française : www.ffn-naturisme.com
Les sites naturistes : Frontignan, Vic-la-Gardiole : plage des Aresquiers,
Villeneuve-lès-Maguelone : plage de Maguelone, Sérignan : plage des centres
de vacances, Cap d’Agde : plage d’Héliopolis, Marseillan : plage du Rieu,
Aniane : Camping source St-Pierre, Celles et Liausson : lac du Salagou.

A.Vezinhet et X.Macaire baptisent le voilier.

Le Département et le Cemed (Centre d’entraînement méditerranée) lancent
le Challenge Espoir Hérault. Objectif : donner la chance à un jeune de
bénéﬁcier d’un ﬁnancement pour participer aux compétitions.
Xavier Macaire, skipper de 30 ans, a été retenu. Son fort potentiel marqué
notamment par sa 10e place lors de la Solitaire du Figaro 2011, lui offre
le privilège de naviguer pendant deux ans sur le Figaro Bénéteau (voilier
de 10 mètres de long) habillé des couleurs du Département de l’Hérault.
Ce trophée - mis en place cette année - permettra au jeune skipper de se
lancer en tant que marin professionnel dans la course large, de développer
ses performances en portant les couleurs de l’Hérault. Il participera aussi
à des opérations de sensibilisation auprès des collégiens.

Bientôt disponibles
sur herault.fr
et sur herault-tourisme.com
les cartes :
– vélo & VTT
– des itinéraires moto
– des routes et du réseau
de cars Hérault Transport

PORT CONCHYLICOLE DE MARSEILLAN-LES-MAZETS
PORT MIXTE, PETITE PÊCHE
ET PLAISANCE DE MARSEILLAN TABARKA
Anneaux de plaisance : 98
PORT MIXTE, CONCHYLICULTURE ET PLAISANCE
DU CHICHOULET, VENDRES
Anneaux de plaisance : 260 places à ﬂot, 120 places à sec
PORT CONCHYLICOLE DE MOURRE-BLANC, MÈZE
PORT MIXTE, PETITE PÊCHE ET PLAISANCE DE BOUZIGUES
Anneaux de plaisance : 113

Douches et Sanitaires

Pompe à eaux grises

Pompe à eaux noires

Grutage

Halle à marée publique

Villeneuve-lès-Maguelone et sa plage pour tous. L’association « Roule
Nature » soutenue par le Département propose aux personnes à mobilité
réduite et aux valides de s’initier et de pratiquer ensemble des sports et
loisirs nautiques. Contact : Association Roule Nature, Gilles Grange,
06.83.44.69.90.
Le comité départemental handisport organise des séjours, des randonnées,
des activités pêches, cerf-volant et escalade pour les personnes en situation de handicap. cd34@handisport.org
Le comité départemental de sport adapté de l’Hérault organise lors de
séjours, diverses activités de pleine nature en contact direct avec les
sportifs. sport.adapte.34@wanadoo.fr

Consommez et achetez
des poissons pêchés
en Méditerranée !
Vos poissonniers se fournissent
dans les criées du Grau d’Agde
et de Sète.
Le littoral héraultais, plat et sablonneux, est un des plus fragiles des côtes
françaises. La montée du niveau de la mer, les tempêtes de plus en plus
nombreuses, les aménagements faits par l’homme accélèrent l’érosion.
Depuis 2007, 100 M€, dont 20 apportés par le Département, ont été investis
pour préserver les lidos de Sète à Marseillan, du Petit au Grand Travers,
de Maguelone à Frontignan, mais aussi la plage de Vendres-Valras…

«

PORT DU BARROU DE SÈTE, CONCHYLICULTURE ET PÊCHE

Cale de mise à l’eau

– des activités de pleine nature

ZOOM SUR…

PORT DE PÊCHE DU GRAU D’AGDE

Point propre

– des vignobles et produits du terroir

Protéger un milieu fragile

PORT MIXTE, PETITE PÊCHE ET PLAISANCE DE MÈZE
Anneaux de plaisance : 172

Aire technique et point propre

Le réchauffement climatique provoque la montée des eaux et
l’érosion du littoral. Protéger cet espace vulnérable s’impose donc
comme une priorité pour le Département.

»

Monique Pétard, Vice-présidente du Conseil général
de l’Hérault, déléguée à l’environnement,
au développement durable et à l’Agenda 21

Station d’avitaillement

Natura 2000 : l’Hérault s’engage !

Les éco-gestes : la partie immergée
de la coque se couvre rapidement d’algues
et de coquillages qui peuvent alourdir voire
endommager le bateau. Plutôt que de décaper
et de repeindre avec des produits toxiques,
j’utilise des revêtements non polluants. Certains
produits à base de silicone ou de cire permettent
même de limiter la consommation de carburant.

CHEZ LES CONCHYLICULTEURS
400 entreprises conchylicoles sont installées dans le bassin de Thau
dont 80 sont aussi concessionnaires en mer.

«

Nous sommes le 4e département de France pour le tourisme.
La plaisance et le nautisme sont plus qu’un loisir. Ils représentent
un enjeu économique avec 4 000 emplois directs et indirects,
c’est un atout pour notre territoire.

»

Louis Villaret, Vice-président du Conseil général de l’Hérault
délégué au tourisme, Président d’Hérault Tourisme

Un paradis de la plaisance
Pour un week-end ou des vacances, jouez les capitaines d’un bateau sans
permis ou proﬁtez d’un séjour sur une péniche-hôtel. Grâce à la plaisance
ﬂuviale, découvrez le Canal du Midi, site classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité entre océan Atlantique et mer Méditerranée.
En naviguant sur le Canal du Rhône à Sète, vous pourrez apprécier de
vastes étendues de la Petite Camargue. Lors de votre croisière, vous
serez bercés par le chant des cigales et apprécierez la vue des ﬂamants
roses et des taureaux...

Le département rassemble plus des 2/3 de la ﬂotte de pêche et
des effectifs de marins-pêcheurs de la région. L’Hérault représente
également près de 10% de la production nationale d’huîtres. Plus
qu’une simple activité économique, c’est pour beaucoup d’héraultais
un véritable mode de vie.

L’Hérault se caractérise par l’extrême diversité et la grande richesse de ses
espaces naturels regorgeant d’espèces végétales et animales rares et protégées.
Le Département s’implique activement dans le programme Natura 2000,
réseau écologique de dimension européenne. Il concerne des sites dont
l’intérêt, en terme de fragilité des espèces animales ou végétales et de leurs
habitats naturels, nécessite la mise en œuvre d’actions de préservation.

2 salons nautiques
Plongée sous-marine
Les sites ne manquent pas de la Grande-Motte au Cap d’Agde en passant
par la corniche de Sète et l’Étang de Thau. Les sentiers de randonnée
palmée avec masque et tuba : l’Étang de Thau au départ de Bouzigues,
Mèze, Sète, Marseillan, et du poste de secours de Balaruc-les-Bains,
le sentier sous-marin du Cap d’Agde.
L’aviron
L’aviron se pratique partout sur lacs, rivières, canaux et aussi en mer puisque
des embarcations sont désormais conçues pour affronter les vagues.

Le sport… c’est ma nature !
19 ports de plaisance, dans
l’Hérault, on s’amarre !

La conchyliculture et
la pêche : pour l’Hérault, plus
que des filières, une identité

L e

L’HÉRAULT,
DÉPARTEMENT MARIN !

herault.fr

Canoë kayak
À vos marques, prêts... pagayez ! Quatre ﬂeuves l’Orb, l’Hérault, le Vidourle
et le Lez, deux lacs, des étangs et la diversité de leur faune, et la mer
Méditerranée et ses espaces grandioses. Tout pour séduire.
Les sites : L’Orb depuis Avène jusqu’à l’embouchure, sur le parcours
la Base départementale de Réals à Cessenon-sur-Orb, avec un bassin de
niveau international. L’Étang de Thau au départ de Mèze. La Haute vallée de
l’Hérault entre Ganges et Brissac. Les gorges de l’Hérault entre le Caussede-la-Selle et St-Guilhem-le-Désert. Les Lacs du Salagou et de la Raviège.
Sur le Lez, à Montpellier. Sur le Vidourle, de Villetelle à Lunel. Sur le Canal
du Rhône à Sète et sur le Canal du Midi.

Les éco-gestes : je ne rejette pas les eaux
noires et grises en mer. Les sanitaires des ports,
reliés au réseau d’assainissement permettent de
protéger l’eau des pollutions bactériennes.

La plaisance et les loisirs de pleine nature tels que
le sport de glisse attirent de plus en plus de pratiquants.
Ces activités concernent près de 330 entreprises et
engendrent plus de 2000 emplois locaux. À vous de choisir !

«

L’Hérault a la chance d’héberger deux salons nautiques de dimension nationale : le Cap d’Agde, qui en est à sa 13e édition en 2012, et la Grande-Motte,
hôte du salon du multicoque. Le Conseil général au titre de son action en
faveur de la mer et du littoral est un partenaire ﬁnancier ﬁdèle et privilégié de
ces manifestations. L’objectif est d’accompagner le développement économique de ce secteur.

Les paysages littoraux de l’Hérault sont un espace privilégié
pour la pratique des sports de nature. Mais, les différents usages
de ces sites doivent être concertés pour un partage harmonieux.
Le Département intervient pour les aménager, les sécuriser.

»

Christian Bénézis, Vice-président du Conseil général
de l’Hérault délégué à la santé, prévention, jeunesse,
sport loisirs, bien vieillir, Président d’Hérault Sport

La pêche
Ce sont 15 000 km de cours d’eau et 1500 hectares d’eaux libres qui
s’offrent aux pêcheurs en Hérault en plus de la Méditerranée.
Les rivières de la Vis, la Foux de Brissac, la Buèges, le Lamalou, la Lergue,
le Ruisseau du Puech, l’Orb, la Vèbre, la Mare, le Jaur, le Vernazobres, la
Cesse, le Brian ainsi que leurs afﬂuents et les lacs de Vézoles, Raviège,
Avène, Airette, Bourdelet et Bouloc sont de 1re catégorie.
Les rivières de l’Hérault, l’Orb, le Libron, et leurs afﬂuents ainsi que les lacs
Salagou, Olivettes, Malhaute, Crès, Bertrand, Meuse et le Canal du Midi
sont en 2e catégorie. Le Mas de Mérou et Fraïsse-sur-Agoût (mouche) sont
des parcours touristiques aménagés.

Les éco-gestes : quelle que soit ma technique de
pêche (à la ligne, en plongée, en bateau), je relâche
les poissons rares et respecte les tailles minimales
de capture.

L’INFO DES CLUBS
ET DES COMITÉS
Hérault Sport, les fédérations et les comités départementaux
sont à votre service. Contactez-les pour connaître les clubs
près de chez vous, le calendrier des épreuves, la réglementation.
Hérault Sport
Tél. 04 67 54 82 00

Comité pêche en mer
richardgrimaud@neuf.fr

Comité d’aviron
contact@aviron34.fr

Comité études & sports sous-marins
Tél. 04 67 41 78 35

Comité de canoë-kayak
Tél. 04 67 41 78 41

Comité de voile
cdv34@wanadoo.fr

Comité pêche au coup
Tél. 04 67 78 63 38
Comité pêche à la mouche
cd34pamal@neuf.fr

herault.fr
Département de l’Hérault
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier cedex 04
Tél 04 67 67 67 67
PEFC / 10-31-1319

Kayak de mer

L’ANNUAIRE DES
PROFESSIONNELS

KAYAK MÉDITERRANÉE (FFCK)
Sète – Tél. 04 67 74 49 23 - kayakmed.com
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL (FFV)
La Grande-Motte – Tél. 04 67 56 62 64 - lagrandemotte.fr
CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE (FFV)
Cap d’Agde – Tél. 04 67 01 46 46 - centrenautique-capdagde.com
MONTPELLIER CLUB HANDISPORT (FFH)
Montpellier – Tél. 04 67 41 78 19 - mch.asso.fr
PALAVAS KAYAK DE MER (FFCK)
Palavas-les-Flots – Tél. 04 67 50 79 84

Canoë Kayak

Canyoning

CANOE TARASSAC (FFCK)
Mons-la-Trivalle – Tél. 04 67 97 74 64 - canoe-tarassac.com
CANOË KAYAK Mèze Bassin de Thau (FFCK)
Mèze – Tél. 06 23 26 48 65 - kayak-meze.com
CANOË LE PONT SUSPENDU (FFCK)
St-Bauzille-de-Putois – Tél. 04 67 73 11 11 - canoe34.com
AUPALYA - TONIC LOISIRS
St-Bauzille-de-Putois – Tél. 04 67 73 11 11 - aupalya.com
CANOE LA VALLÉE DES MOULINS
St-Martin-de-Londres – Tél. 04 67 73 12 45 - canoevdm.com
CANOË LE MOULIN
St-Bauzille-de-Putois – Tél. 04 67 73 30 73 - canoelemoulin.fr
CANÖE MONTANA
St-Bauzille-de-Putois -Tél. 04 67 73 36 76 - canoe-cevennes.com
GRANDEUR NATURE
Roquebrun – Tél. 04 67 89 52 90 - canoeroquebrun.com
GEKO CANOË
Brissac – Tél. 04 67 92 23 30 - geko-canoe.com

AZIMUT AVENTURES
Corneilhan – Tél. 06 45 83 62 87 - azimut-aventures.fr

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION CANOË KAYAK (FFCK)
Montpellier Tél. 04 67 61 19 19 - mucomnisports.fr/canoe-kayak
CANOË RAPIDO (FFCK)
St-Guilhem-le-désert – Tél. 04 67 55 75 75 - canoe-rapido.com
L’ÉCHAPPÉE VERTE
St-Brès – Tél. 06 13 07 04 03 - echappeeverte.com
WIND 34
Clermont-l’Hérault – Tél. 06 80 08 46 10
CANOË KAYAPUNA
St-Guilhem-le-désert – Tél. 04 67 57 30 25 - canoe-kayapuna.com
ÉVASION RAVIÈGE
La Salvetat- sur-Agoût – Tél. 04 67 97 53 96

YACHT CLUB DE MÈZE (FFV)
Mèze – Tél. 04 67 43 59 51 - ycmeze.com

LATINA CUP
Palavas-les-Flots – Tél. 06 35 56 87 10 - latinacup.fr
CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS (FFV)
Palavas-les-Flots – Tél. 04 67 68 97 38 -cercle-nautique-palavas.com

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL
(FFV)
Palavas-les-Flots – Tél. 04 67 07 73 33 - palavaslesﬂots.com

MAUÏ-PLAGE
Portiragnes plage – Tél. 04 67 39 37 09

Voile
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL «MANUREVA» (FFV)
Balaruc-les-bains – Tél. 04 67 48 55 63 - ville-balaruc-les-bains.com

TERRE MARINE
Cap d’Agde – Tél. 06 12 75 10 06 - terremarine.com
YACHT CLUB Maugio Carnon (FFV)
Carnon – Tél. 04 67 50 59 44 - ycmc.fr

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL (FFV)
Frontignan – Tél. 04 99 04 91 72

CAP AU LARGE
Sète – Tél. 06 25 11 13 33 - capaularge.org
VOILES D’OC
La Grande-Motte – Tél. 04 67 56 78 78 - voilesdoc.com
CENTRE NAUTIQUE DE LA SALVETAT
La Salvetat-sur-Agoût – Tél. 067 95 23 59 - voile-salvetat.com

LES GLÉNANS (FFV)
Marseillan – Tél. 04 67 77 22 73 - glenans.asso.fr
CERCLE DE VOILE DE MARSEILLAN (FFV)
Marseillan – Tél. 04 67 77 65 22 - cvmarseillan.com

ÉCOLE DE VOILE (FFV)
Valras plage – Tél. 04 67 32 15 57
VOILE FUN SETE (FFV)
Sète – Tél. 04 67 74 38 58 / voilefunsete.free.fr

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SÈTE (FFV)
Sète – Tél. 04 67 74 86 16 - pagesperso-orange.fr/s.n.s
YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE (FFV)
La Grande-Motte – Tél. 04 67 56 19 10 - ycgm.fr

FRANCOIS RUBY PROFESSEUR DE CROISIERE
La Grande-Motte – Tél. 04 66 62 38 15 - francois-ruby.com
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU BASSIN DE THAU (FFV)
Mèze – Tél. 04 67 43 56 84 - snbt.free.fr
ARGO VOILE DU SUD
Palavas-les-Flots – Tél. 04 67 64 84 83 - argo-voile-du-sud.com
BASE NAUTIQUE DU LODÉVOIS
Lodève – Tél. 04 67 44 31 01 - loisirs-salagou.com

Plongée sous marine

Aviron

Multi-activités

O2 MER (FFESSM)
Cap d’Agde – Tél. 04 67 26 29 85 - o2mer.com
PLONGÉE CARNON (FFESSM)
Carnon – Tél. 06 03 48 52 16 - plongeecarnon.com
CLUB DE PLONGÉE LA PALANQUÉE (FFESSM)
La Grande-Motte – Tél. 04 67 56 57 66 - club-la-palanquee.fr
BLUE DOLPHIN CENTRE FORMATION PLONGÉE
(FFESSM)
La Grande-Motte – Tél. 04 67 56 03 69 - bluedolphin.fr
ODYSSÉE PLONGÉE (FFESSM) (FFH)
Sète – Tél. 04 67 51 31 16 - odyssee-sud.org
(FFPSSM) Fédération Française de Plongée Sous-Marine
CLUB APNEA MONTPELLIER
Vic-la-Gardiole – Tél. 04 67 78 19 63
ÉCOSYSTEM (FFESSM)
Palavas-les-Flots – Tél. 06 22 90 55 45 - ecosystem-palavas.com
PLONGÉE PASSION
Frontignan – Tél. 04 67 18 40 80 - plongee-passion.com
ARESQUIERS SUBAQUATIQUES (FFESSM)
Frontignan – Tél. 04 67 43 30 70 - aresquiers.pageperso.fr
CAP BLEU (FFESSM)
Cap d’Agde – Tél. 06 11 81 57 01 - cap-bleu.org
ABYSS PLONGÉE (FFESSM)
Cap d’Agde –Tél. 04 67 01 50 54 - abyssplongee.com
CAPES PLONGÉE (FFESSM)
Cap d’Agde – Tél. 04 67 26 40 14 - capes-plongee.com
BELOUGA PLONGÉE (FFESSM)
Cap d’Agde – Tél. 04 67 21 00 84 - belougaplongee.fr
ÉCOLE DE PLONGÉE SÉTOISE (FFESSM)
Sète – Tél. 04 67 78 90 37 - epsetoise.com
OCTOPUS (FFESSM)
Palavas-les-Flots – Tél. 04 67 68 18 43 - octopus-plongee.asso.fr
ANDROMÈDE PLONGÉE BIO (FFESM)
Carnon – Tél. 09 52 53 90 94 - andromede-ocean.com/plongee
GPES LANGUEDOC ROUSSILLON (FFESSM)
Béziers – Tél. 04 67 35 25 28 - gpes.lr.free.fr
BLEU VERTIGE
Montpellier – Tél. 04 67 03 34 86 - bleuvertige.com

SPAM 34 BALARUC AVIRON (FFA)
Balaruc-les-bains – Tél. 06 64 09 62 86 - avironbalarucspam34.
sitew.fr
AVIRON CLUB DU BASSIN DE THAU (FFA)
Sète – Tél. 06 67 73 46 95 - acbtsete.e-monsite.com
AVIRON CLUB DU PONANT (FFA)
La Grande-Motte – Tél. 04 67 56 24 47 - avirongrandemotte.org
CLUB OMNISPORT DE CARNON SECTION AVIRON (FFA)
Carnon – Tél. 04 67 68 49 73 - aviron-mauguio-carnon.fr
AVIRON SÉTOIS (FFA)
Sète – Tél. 04 67 43 68 29 - sites.google.com/site/avironsetois
AVIRON CLUB BITERROIS (FFA)
Béziers – Tél. 06 26 88 62 62 - avironbiterrois.fr
L’AVIRON MEZOIS
Mèze – Tél. 06 80 57 47 17 - avironmezois.com

BASE DE PLEIN AIR DU SALAGOU
Clermont-l’Hérault -T04 67 96 05 71 - basedusalagou.fr

Kite surf

FREE-STYLE (FFSPT)
Cazhilac - T04 67 73 56 82 - francois.pottecher.perso.neuf.fr

KITHAU ÉCOLOISIRS (FFVL)
Marseillan – Tél. 06 87 07 11 93 - kithau.com
FIL D’AIR
Mèze – Tél. 06 10 25 22 58 - ﬁldair.com
AXEL’AIR (FFVL)
Carnon – Tél. 04 67 50 62 60 - axelair.com
ÉCOLE KITE SURF FLUID (FFVL)
Lattes – Tél. 04 67 73 86 37 - ﬂuid-store.com
PURE KITE (FFVL)
Palavas-les-Flots – Tél. 04 67 65 47 35 - purekite.com
PROKITE 7 (FFVL)
Sète – Tél. 04 67 43 63 51 - prokite7.com

Plus d’infos

REALS CANOE KAYAK
Cessenons-sur-Orb - T04 67 89 61 65 - base-reals.com

ASSOCIATION PESCOFI
Paulhan - T04 67 24 87 43 - pescoﬁ.com

BOL D’AIR - BULLE D’EAU
Riols - T04 67 23 78 71 - boldair-bulledeau.fr

pour préparer vos séjours
et vos sorties, sur
herault-tourisme.com

Pêche
ASSOCIATION CARNONNAISE DE PÊCHE SPORTIVE
Carnon – Tél. 04 67 70 39 14
PÊCHE TOURISME LOISIR
Ceilhes-et-Rocozels – Tél. 06 78 97 70 92
peche-tourisme-loisir.com
SÉBASTIEN SALAVIN
Colombières-sur-Orb – Tél. 04 67 95 62 58
gites-de-charme-languedoc.com
GROUPEMENT RÉGIONAL CARPE LANGUEDOCROUSSILLON
Béziers-peche.et.loisirs.net
COMITÉ PROMOTION DÉFENSE PÊCHE ET LOISIRS
Béziers-peche-et-loisirs.net

Le saviez-vous ?
Le label Qualité Hérault regroupe 350
professionnels de l’hôtellerie, de la restauration,
des sites touristiques et des activités de pleine
nature (Réseau Occigène) qui s’engagent
à respecter une charte de qualité.
Infos sur qualite-herault.fr
et occigene.fr

