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Palavas-les-Flots 
en quelques chiffres

165 100 visiteurs au comptoir 
42% de la clientèle est familiale
25% provient du bassin de vie
11% est une clientèle étrangère



Superficie : 838 ha (dont 538 ha d’eau)
Population :  6 048 habitants 
           et 50 000 résidents en saison
Logements : 2 744 résidences principales, 
           4 685 résidences secondaires

Capacité d’hébergement 

touristique : 
10 Hôtels : 229 chambres
1 hôtel classé 5 étoiles
5 hôtels classés 3 étoiles
1 hôtels classés 2 étoiles
3 hôtels non classés.

4 campings : 1220 emplacements de tentes et 
752 mobilhomes
2 campings classés 4 étoiles
2 campings classé 3 étoiless

1 Résidence de tourisme classée 2 étoiles : 
63 appartements Dont 3 accessibles handi-
capés

1 Résidence locative :
31 maisonnettes et 9 appartements

3 Hébergements de groupes :
231 lits

Meublés de tourisme :
735 meublés dont 47 meublés classés ou 
labellisés

Accès :
Aéroport international : 
    Montpellier Méditerranée à 9 km

Gare SNCF : 
    Montpellier St Roche (centre Ville) à 12 km
    Montpellier Sud de France à 10 km
Gare routière : 
    Service régulier et navettes (Hérault          
Transport)

Autoroute A9-A709 à 13km ::
    Sortie Montpellier Sud N°30 
    Sortie Montpellier Est n°29
Autoroute A75 - A750 à 19km :
    Sortie Juvignac

Équipements touristiques et patri-
moine:
• 7 km de larges plages de sable fin aménagées et 
surveillées (postes de secours, accès handicapés, 
garages à vélo, jeux et terrains de sport, tri sélectif).
6 plages labellisées Pavillon Bleu. « Kiosky », station 
de services dédiés aux personnes à mobilité réduite.
• Patrimoine lagunaire protégé (NATURA 2000, 
RAMSAR) 
• Une réserve marine de 100 ha.
• Le Phare de la Méditerranée : Office de Tourisme & 
des Congrès, site panoramique, restaurant tournant 
panoramique : cadre idéal pour des séminaires et 
autre tourisme d’affaires.
• 100 restaurants dont 74 ouverts à l’année.
• Port de plaisance labellisé « Port Propre » : 1100 
emplacements adaptés aux diverses configurations 
de bateaux, tirant d’eau de 4 m. 
• 2 annexes (Lez et canalette) : 517 anneaux.
• Base fluviale Paul Riquet : 333 bateaux à moteur 
et péniches de tourisme.
• Aire d’accueil camping-cars : 134 emplacements.
• Arènes traditionnelles: animations taurines et nom-
breux concerts.
• Parc du Levant: 5 ha de promenade. Esplanade de 
pétanque.
• Musée humoristique Albert DUBOUT, Musée du 
Patrimoine Jean-Aristide Rudel, Musée de la voiture 
et du train, Exposition sur l’artisanat des Poilus, 
Galerie municipale d’art Gustave Courbet
• Médiathèque, Maison du Temps Libre, Maison des 
Loisirs, Gymnase, Piscine, Centre Nautique Munici-
pal Pierre Ligneuil, Maison de le Mer, Tennis munici-
pal, cinéma Le Nautilus, Théâtre/chapelle N.D. de la 
route...
• Espace d’attractions : le Luna Park.
• Casino : machines à sous et jeux traditionnels.

165 100 visiteurs au comptoir 
42% de la clientèle est familiale
25% provient du bassin de vie
11% est une clientèle étrangère



100% Nature

Terre deMer

FestivitéS

coeur de Tradition

Tout savoir sur
Palavas-les-Flots 
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C’est à terre, en se 
promenant au cœur du village, 

que l’on perçoit son histoire.
L’architecture des habitations 
en est la preuve : étroites sur 

deux niveaux, elles ont été 
tout spécialement conçues 

pour accueillir les familles de 
pêcheurs.

Avec ses ruelles 
méditerranéennes, ses marchés 
aux senteurs du sud, les cartes 

des restaurants affichant les 
spécialités du bord de mer, 

Palavas est l’image d’un village 
typique du Midi, convivial et 
épicurien où il fait bon vivre.

La Redoute de Ballestras...
Historique

La terre de Palavas est également porteuse d’une autre 
histoire, celle de la Redoute de Ballestras. Ce fort de dé-
fense est à l’origine de la naissance de Palavas. Construit 
en 1743, il protégeait le littoral des pirates.
En 1906, la tour jugée obsolète fut recouverte par un 
château d’eau destiné à répondre aux besoins de la po-
pulation grandissante de Palavas. Deux constructions 
successives en 1930 puis en 1943, agrandirent ce châ-
teau d’eau. En 1991, un immense chantier est entrepris 
pour lui redonner vie.
Pour respecter l’authenticité du monument, celui-ci a 
été démonté pierre par pierre. Les pierres manquantes 
ont alors été retaillées par les Compagnons du devoir.
Et c’est tout naturellement que ce joyaux a trouvé sa 
place au milieu des eaux, rappelant ainsi les temps an-
ciens où la sauvegarde de la côte dépendait entièrement 
de lui !

Albert Dubout
Désormais, quand on arrive par les étangs, nos yeux ne 
peuvent se détourner de ce monument, fier symbole de 
l’histoire palavasienne.

Aujourd’hui, la Redoute de Ballestras abrite le musée 
humoristique Albert Dubout. 
Elle est accessible par une agréable promenade à travers 
le Parc du Levant. 
Dubout fut dessinateur, caricaturiste, illustrateur, affi-
chiste et peintre. Son œuvre fut si dense que l’expo tem-
poraire aborde régulièrement un thème différent. Une 
découverte sans cesse renouvelée.

Musée du Patrimoine 
Jean-Aristide Rudel

Ici, on vous présente les œuvres des peintres Jean Aris-
tide et Jean Rudel, amoureux de Palavas-les-Flots, de 
ses plages et de ses naïades.
Dans un subtil mélange d’authenticité et de modernité, 
ce musée vous invite aussi à rencontrer les gens d’ici, … 
leur histoire, leurs usages et leur culture.
Enfin, on vous y raconte les bains de mer et la villégia-
ture du XIXème siècle puis les vacances et le tourisme 
d’aujourd’hui.

Tradition

Redoute de Ballestras

Le petit train Albert Dubout



Artisanat des Poilus
Phare de la Méditerranée

Cette exposition comprend plus de 650 pièces 
de tranchées confectionnées par les soldats de la 
grande guerre, toutes fabriquées à partir de l’abon-
dante matière première sur les champs de bataille.

Tradition pêcheur
La pêche est le pilier de la culture palavasienne. 
C’est autour de cette activité que s’est développé le 
village grâce à différentes techniques appliquées en 
mer et à l’étang. La majestueuse statue de bronze 
qui trône sur la jetée en témoigne et rend hommage 
aux pêcheurs du haut de ses 5 mètres.

Rencontrer les pêcheurs, c’est comprendre l’autre 
visage et l’autre charme de Palavas-Les-Flots. Ici, 
la pêche  est restée artisanale et traditionnelle, la 
vente se fait à l’étal. Quoi de plus agréable que de 
choisir ses poissons frais, pêchés au petit matin et 
présentés à peine déchargés des bateaux.

Chaque été, « la Fête de la Mer » honore Saint-
Pierre, le patron des pêcheurs.
A cette occasion, grand messe, procession,  béné-
diction des bateaux, hommages aux disparus se suc-
cèdent en matinée. Puis le soir, la fête bat son plein 
dans la plus pure tradition locale! Tournoi de joutes 
nautiques, feu d’artifice, musique... Une ambiance 
des plus festives !

Le canal et ses quais animés: 
le coeur du village

Le ton est donné au cœur même du village que le 
canal traverse. Ses quais, véritables pôles d’attrac-
tion, sont le lieu de vie où pêcheurs, promeneurs, 
jouteurs et musiciens occupent le devant de la 
scène.
Catalane La Saint-Pierre, classée au Patrimoine du 
Ministère de la Culture

Musée du patrimoine 
Jean-Aristide RUDEL

Joutes



TERRE DE 
MER



#lovepalavas



Méditerranée...
Comme pour mieux en profiter, la commune s’étire au 
long de 7 kilomètres de plages de sable fin vous per-
mettant de nombreuses activités ludiques, sportives 
ou tout simplement pour vous relaxer. Toutes les com-
modités  sont  mises à votre disposition, la surveillance 
est assurée par les sauveteurs de la SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer). 

Sport de glisse et plaisirs de la voile
Poussée par le vent, la planche à voile glisse sur l’eau; 
le voilier se marie avec les vents, ne faisant qu’un avec 
la vague. Poussés par la brise, les «spinnakers» des 
voiliers de régates ponctuent de touches colorées le 
bleu de la mer et  de l’horizon. 
La voile est tout spécialement appréciée ici. La « voile 
latine» met en scène des embarcations traditionnelles 
restaurées avec amour. Une manière d’honorer tou-
jours et encore la navigation.

Si la mer se transforme en terrain de jeux pour grands 
enfants lors des nombreuses régates, Palavas-les-Flots 
séduit tous les passionnés de nautisme. 
Louez un  bateau à voile ou à moteur, participez à une 
sortie de pêche en mer, essayez-vous au maniement 
d’un jet ski ou d’un paddle board. Tous les acteurs du 
nautisme s’attachent à vous faire aimer leur Méditer-
ranée.  

La mer vous manque ?
2 webcams balayent le littoral, alors… Visionnez nos 
plages via le www.ot-palavaslesflots.com...

Ecole de voile, pour le plaisir
Sur la plage ou sur l’eau, tous les plaisirs sont au pro-
gramme: cours et stages, théorie et pratique, planches 
et dériveurs...

Terre de Mer

Centre Nautique Municipal

Pavillon bleu à Palavas

L’air est différent à Pala-
vas-les-Flots. Depuis 1872, on 
y vient pour bénéficier des sen-
teurs salées de la Méditerranée, 
de la brise marine, de l’air iodé 
qui nous rappellent chaque jour 
les plaisirs de d’un séjour au 

bord de mer.



Du plaisir avant tout, pour apprendre, maîtriser, se perfectionner. En un 
mot, se régaler !

Ports de plaisance et base fluviale 
Palavas, c’est aussi un port de plaisance en mesure d’accueillir jusqu’à 
1100 bateaux  et doté d’un tirant d’eau de 4 mètres.  
Les palavasiens mettent un point d’honneur à garder leur ville propre et 
notamment le port, ce qui lui vaut de détenir le « Pavillon Bleu des ports de 
plaisance » ainsi que le label “Ports Propres”. 
La jetée et la promenade du front de mer attirent les flâneurs qui y respirent 
l’air du large.

Le bassin intérieur et la base fluviale Paul Riquet, aménagés en amont du 
canal, comptent  333 anneaux supplémentaires. La capitainerie y offre tout 

le confort nécessaire, un accueil et un accompagnement attentionnés.
L’aire d’accueil pour les camping-cars de 135 emplacements y est asso-
ciée, bénéficiant des mêmes infrastructures et d’un cadre rêvé entre canal 
et étangs.

Amusez-vous bien !
Palavas-les-Flots, station familiale par excellence, s’est vu décerner le label 
Famille Plus attestant de la qualité de l’accueil et des animations en faveur 
des enfants. L’Office de Tourisme leur propose de nombreuses activités, 
gratuites ou à petits prix et les nombreux prestataires locaux complètent 
avantageusement la palette de loisirs et amusements divers conçus pour 
les plus jeunes.
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A Palavas-les-Flots, terre et 
eau se confondent. Largement 
ouverte sur la Méditerranée, 
irriguée par les canaux et cernée 
par les lagunes, Palavas-Les-
Flots jouit d’un environnement  

attrayant et insolite.

Prendre l’air !
De nombreuses balades vous font découvrir la ville sous 
tous ses angles : le jardin Saint-Pierre, les promenades de 
front de mer, les jetées…
Ici, le parc du Levant 
Le Parc du Levant, poumon vert de la station, offre quié-
tude et sérénité le long des allées bordées d’essences 
méditerranéennes.
Les enfants sont conquis par le manège et les jeux, les 
cygnes et les canards qui barbotent dans le petit lac.
Les sportifs quant à eux, s’entraînent sur le parcours de 
santé...
Bref, il y en a pour tous les goûts au Parc du Levant!

A bicyclette!
Avec votre propre 2-roues ou un vélo en location, vous 
traversez des paysages inédits, autour de l’étang du Pré-
vost, sur les traces du train à vapeur…, ou entre vignes 
et oliviers. 

Le Sport d’abord
L’espace naturel et préservé qu’offre Palavas-les-Flots 
permet de vous adonner à  toutes sortes d’exercices, plus 
ou mois physiques. Beach soccer, padel tennis, balades à 
cheval ou boule lyonnaise... Au choix…Tous les loisirs de 
plein air riment avec plaisir ! 

100% Nature

Le Parc du Levant



Un autre monde, secret et discret
Côté étangs, notre territoire offre un important patrimoine lagunaire. 
Ici la nature est reine et consciencieusement protégée.
La faune côtoie une flore exceptionnelle. Les chevaux sauvages croisent les 
flamants roses.
Palavas signifie d’ailleurs « Palus Avis », « l’oiseau des marais ». 
Ces étangs constituent un remarquable chapelet de grandes et riches la-
gunes.
Reconnu pour sa rareté, sa fragilité et la beauté de ses espèces sauvages, 
animales comme végétales, ce site est classé « NATURA 2000 » et «Zone 
humide d’importance internationale».

Un parc pour le plaisir
Balades écologiques, ludiques et culturelles dans le poumon vert de la com-
mune, le Parc du Levant offre à ses visiteurs calme et enchantement. De 
longues allées bordées d’arbres aux essences méditerranéennes ravissent 
les promeneurs comme les joueurs de pétanque. Les enfants sont conquis 
par les jeux, les cygnes. Les canards barbotent dans le petit lac. Les sportifs 
quant à eux, s’entraînent sur le parcours de santé... Bref, il y en a pour tous 
les goûts dans le Parc du Levant!
L’Office de Tourisme  propose des balades permettant de découvrir le patri-
moine naturel, l’histoire et l’identité palavasiennes.

A la découverte du patrimoine lagunaire
Les balades naturalistes proposées par l’Office de Tourisme autour des étangs 
sont réalisées avec un encadrement professionnel et respectueux de ce trésor 
afin de minimiser leurs impacts sur la nature.
Notre volonté est de vous amener à entrer en contact direct avec la nature, à 
mobiliser votre réceptivité et à développer votre attitude d’écoute et d’obser-
vation… 
Venez vivre cette expérience… en kayak, à pied ou durant un atelier en famille.
A consommer sans modération !

Une zone de cantonnement en mer  !
Mené en collaboration entre le Comité Régional des Pêches Maritimes et la 
Prud’homie des Pêcheurs de Palavas, ce programme validé par le Ministère de 
l’Ecologie, restreint la pêche sur un territoire de 100 ha afin de permettre aux 
poissons de recoloniser les fonds marins. 

Les balades guidées



Esprit 
Festif



#lovepalavas



Ce n’est pas par hasard si 
Palavas-les-Flots accueille ses 
premiers promeneurs dès la « 
Belle Epoque » puis accède au 
statut de « Station Balnéaire et 

Climatique » en 1924.  
Palavas-les-Flots vit toute l’année 
au fil de nombreuses festivités 
et, même si l’activité s’intensifie 
lorsque la température monte, 
la ville s’anime au rythme des 4 

saisons !

Au Printemps,
Palavas s’éveille

Rendez-vous avec la douceur de vivre ; la nature s’éveille 
dans les parcs, sur la plage, au bord des étangs ; les 
reflets du soleil couchant sur l’eau annoncent déjà la 
saison chaude. Les puces nautiques, Familles en fête, la 
Feria  de la mer donnent le « top départ »

L’été, un véritable feu d’artifice !
La chaleur est là ! En journée, la plage est le point de re-
groupement des tournois sportifs, concours de châteaux 
de sable et autres jeux ; les voiles célèbrent la mer.
En soirée, le volume monte du côté des arènes avec les 
spectacles taurins et les concerts d’artistes de renom-
mée qui rythment le cours de l’été. 
La fête foraine fait briller la ville de mille feux.
Sur la jetée et les places, les spectacles de rues se suc-
cèdent.
A son tour, le canal s’anime avec les traditionnels tour-
nois de joutes. 
Et comme il n’y a pas de joutes sans feu d’artifice, c’est 
sous un ciel illuminé que s’achève la journée. 
Décidément, la fête est reine à Palavas-Les-Flots.

Automne et hiver, des manifestations 
chaque week-end
Fin septembre, la  saison  estivale s’achève avec la Feria 
d’automne qui remet à l’honneur les traditions du sud : 
grand lâcher de taureaux sur la plage, spectacles dans 
les arènes, bodégas...

En intérieur, Palavas-les-Flots accueille ensuite des sa-
lons et expositions thématiques. 
Le théâtre s’éveille aux 3 coups des représentations 
théâtrales et spectacles d’humour. 
Le Village de Noël constitue le corps des festivités de 
fin d’année, complété par le fameux bain de Noël et le 
grand réveillon avec menu de gala, orchestre et revue 
parisienne.

Esprit Festif

Feria d’automneArènes El Cordobès



L’Office de Tourisme Objectifs qualité 
L’Office de Tourisme est engagé dans des démarches de labellisation afin d’assurer 
des services de qualité ; un gage de confiance pour nos visiteurs.
● Nos services reconnus QUALITE TOURISME™
● Un Office de Tourisme classé en catégorie I
● L’appartenance au réseau national des Offices de Tourisme de France
● L’obtention du label Tourisme & Handicaps
● Une démarche globale en faveur des familles et l’affiliation à l’association Fa-
mille Plus
● Des engagements en faveur du développement durable
● Une double volonté de valorisation du territoire et de sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement.

Résolument tourné vers le futur: 
le Phare de la Méditerranée

Fort de son riche passé, le village a fait place à la modernité. Palavas-Les-Flots est 
entré dans le troisième millénaire avec le Phare de la Méditerranée et de nouvelles 
ambitions.
L’ancien château d’eau, transformé et réhabilité, célèbre aujourd’hui la volonté 
d’une ville résolument tournée vers le futur. Avec ses 67 mètres de hauteur, c’est 
le monument le plus élevé du littoral.
L’entrée se fait par l’Office de Tourisme ; les premiers étages accueillent le centre 
des congrès,  cadre propice au tourisme d’affaires.  
Au sommet, le site panoramique et le restaurant tournant vous offrent une vue 
exceptionnelle à 360 degrés sur un territoire d’eau, de sable et de pierres, de sel, 
de vignes et d’oliviers.

Le luna park Office de tourisme
Le Phare de la Méditerranée

Amphithéâtre



Contact Presse 
Constance DUMAS
Tel: +33 (0)4 67 07 73 59
com.tourisme@palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com

Renseignements 
Grand Public
Office de Tourisme
Tél. : +33 (0)4.67.07.73.34 
Fax : +33 (0)4.67.07.73.58
tourisme@ot-palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com

Communication
Off ice de Tour isme & Centre de congrès
34250 Palavas- les-Flots

Emmenez partout 
Palavas-les-Flots 

avec vous
En té léchargeant 

gratui tement 
l ’appl icat ion Palavas-

Les-Flots  pour  smartphone 
sur  l ’App Store et  Play 

Store.
Act ivez les pushs pour 
recevoi r  l ’agenda des 

manifestat ions sur  vot re 
portable

Suivez-nous
Palavas-Les-Flots sur Facebook

et OT Palavas sur Instagram
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