
Capture 
émoi 

 À PARTIR DE 6 ANS 

Du 5 Juillet au 31 Août  
Tous les jours 

Gratuit

Maquillage 
Fantaisie 

Du 6 Juillet au 31 Aout  
Tous les Vendredis - 10h / 

12h30 

Gratuit (10mn)

Les coulisses 
du Phare 

A PARTIR DE 5 ANS

Jusqu’au 31 Septembre  
Tous les Mardis à 11h 

et 
les Mercredis à 18h 

3€ Adulte / 1€ Enfant  
( 3 à 12ans)

 
DURÉE 

1H

Concours de 
chateau de sable 

DE 4 À 12 ANS 

Du 6 Juillet au 31 Août  
Tous les Mercredis 

  
10H / 11H30 

Gratuit

Randoland  
DE 4 À 12 ANS 

Tous les jours  

Gratuit  
DURÉE 
1H30

+33(0)4 67 07 73 34
ot-palavaslesflots.com
Réservez en ligne

Le bonheur, il est là !

L’esprit 
Palavasien

Jusqu’au 31 Septembre 
Tous les Lundis  

9H30 / 11H30 

5€ adultes / 3€ enfants 
(3 à 12 ans)

A la découverte 
des étangs

Jusqu’au 31 Septembre 
Tous les Jeudis  

9H30 / 11h30
5€ adultes / 3€ enfants 

(3 à 12 ans)

Pass sanitaire Pass sanitaire 
obligatoireobligatoire

Enquête sur la  
biodiversité de l’étang

Mercredi 21 Juillet / Mercredi  
4 Août - 10h 

Histoire de Plumes 
 

Mercredi 16 Juin - 9h30  

Le littoral d’hier,  
d’aujourd’hui et de demain 

Samedi 25 Septembre - 15h00

Balade au crépuscule 

Jeudi 15 Juillet - 20h00

Une  Colocation avec les 
oiseaux 

SORTIE LAROMOBILE 

Samedi 17 Juillet - 10H 

L’étang du Méjean à vélo 
 Mercredi 15 Septembre -14h00

A PARTIR DE 6 ANS
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Maquillage Fantaisie 
Tu as toujours voulu être une princesse, un tigre, un super héros, viens nous voir tous les vendredis matin pour que 
ton vœu soit exaucé. 

L’esprit Palavasien
Découverte des sites incontournables de la ville, pendant 2heures mettez-vous dans la peau d’un palavasien et de 
ses aventures, partez dans l’immersion palavasienne en passant par son patrimoine, sa culture et son vécu actuel.

Randoland 
Participe à un jeu de piste tout en répondant à différentes énigmes, promène-toi dans cette ville de pêcheurs dé-
couvre ses moindres secrets, partage un moment en famille, entre amis puis reviens nous voir pour découvrir ta 
surprise.

Les coulisses du Phare
Le Phare de la Méditerranée vous dévoile ses secrets. Partez à la découverte de cet édifice chargé en histoire. Rien 
n’est mis de côté, en passant par son jardin, ses anciennes maisons de pêcheurs au cœur du vieux village pour 
ensuite prendre de la hauteur en découvrant son palais des congrès avec son amphithéâtre et ses salles de réunions 
puis finir sur une vue panoramique de 360° à 34 mètres de hauteur.  

A la découverte des étangs
Un vaste espace trop souvent méconnu que j’aimerais vous présenter. Evidemment, vos « petits » sont les bienve-
nus. Départ 9h30 de l’Office de Tourisme. Casquette sur la tête, lunettes sur le nez et crème solaire bien appliquée.
Retour prévu à fleur de midi…si vous ne me faites pas trop parler…

Capture émoi
Partage un moment en famille tout en découvrant Palavas-les-Flots de façon originale. Promène-toi dans la ville et 
capture les moindres indices qui pourront t’amener au trésor !

Balade au crépuscule 
Etang du Prévost et du Mejean
Observez les oiseaux qui passent la nuit sur les étangs et découvrez la vie des chauves-souris et des ra-
paces nocturnes qui peuplent nos campagnes et nos villages.

Une  Colocation avec les oiseaux
Plage du Prevost - Palavas
Echasses, gravelots, sternes...tout comme les promeneurs, ils ont investi le littoral aux beaux jours. Obser-
vons ces paysages qui faconnent nos territoires et découvrons les animaux qui y vivent.

LES ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME

Enquête sur la biodiversité de l’étang
Bord de lagune Palavas - Profitez d’une balade commentée pour découvrir le milieu lagunaire héraultais à 
l’aide d’outils pour reconnaître les animaux et les plantes. Vous pourrez repartir avec vos dessins d’obser-
vations.

Histoire de Plumes 
Etang du grec et du Mejean
A la croisée des étangs palavasiens, découvrez les aventures de nos amis à plumes accompagnés d’un 
ornithologue, lors d’une balade pour le monde de la gente ailée.

Le littoral d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
Bord de lagune et bord de mer à Palavas
Entre lagune et littoral, découvrons l’environnement si particulier du territoire, son évolution au fil des 
siècles, et les mesures mises en place pour le préserver. 

L’étang du Méjean à vélo
Venez découvrir la biodiversité de l'étang du Méjean à travers une balade à vélo. Nous découvrirons le 
long du trajet, la faune et la flore exceptionnelle du site. Sur l'eau, sur terre ou dans les airs, nous observe-
rons et découvrirons d'étonnants oiseaux adaptés à ces milieux lagunaires.

Concours de chateaux de sable 
Partager un moment en famille tout en réalisant le plus beau des châteaux ou sculptures de sables!
Choisissez le nom de votre équipage et mettez le cap sur Palavas-les-Flots. 


