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Arrivée d’un bateau de pêche, vers 16h, après 8 heures passées au large. 

Sète fêtera l’année prochaine les 350 ans de son port, marqueur phare de son identité. 
L’île singulière, comme l’a définie le poète Paul Valéry, a le caractère trempé de ses pêcheurs, 
jouteurs et artistes, figures majeures de la ville. 

Au cœur 
de l’île singulière
Depuis 4 ans, l’office de tourisme organise 
des visites guidées de la criée, de plus en 
plus demandées. Sur un tapis roulant passent 
des bacs remplis de poulpes, de rougets, et 
une belle langouste qui part à 45€. Parmi 
la cinquantaine d’acheteurs, Anne Majourel, 
chef étoilée de La Coquerie, sur le Mont 
Saint Clair, mais aussi ceux du centre-ville, où 
la tendance est aux poissons du jour grillés 
à la demande. Avec ses tielles, sa rouille de 
seiche, ses encornets farcis, sa macaronade... 
la gastronomie sétoise est un motif de visite à 
elle seule. Mais il y en a bien d’autres. 
La vue panoramique depuis le Mont Saint Clair 
et le cimetière marin, les quais et ses thoniers, 
les ruelles du quartier haut : la balade à pied est 
toujours belle. Plus insolite, le tchuk-tchuk, un 
triporteur électrique, vous mène à la découverte 
des fresques réalisées chaque année lors du 
festival des cultures urbaines K-live, en juin. Ou 
le kayak de mer, pour se glisser dans les grottes 
sous le théâtre de la mer. 

Art et traditions populaires 
Berceau du mouvement de la figuration libre 
(Di Rosa, Combas) et terre d’élection de 

Pierre Soulages, Sète compte de nombreuses 
galeries et musées : l’étonnant Musée des 
arts modestes, le Centre Régional d’Art 
Contemporain, dont l’espace permet toutes les 
audaces, et le musée Paul Valéry, récemment 
rénové. En mai, le festival de photographie 
Images Singulières attire de nombreux 
amateurs. La saison musicale est intense, avec 
une succession de festivals de juin à août : 
Quand je pense à Fernande, Worldwide - le 
festival électro qui attire de nombreux jeunes 
Anglais - Jazz à Sète, puis Fiest’a Sète. Après 
les concerts au théâtre de la mer, que l’on 
peut rejoindre en navette fluviale, nombreux 
sont ceux qui poursuivent les soirées dans les 
paillotes sur la plage. 
À la fin du mois d’août, on fête la Saint-Louis, 
saint patron de la Ville, pendant 3 jours et 3 
nuits. Depuis 1666, se tient sur le grand canal 
un grand tournoi de joutes. Un événement 
unique en France, pittoresque sans être 
folklorique, tant cette pratique sportive est 
prise au sérieux par les Sétois : elle compte 
quelque 600 pratiquants, dont femmes et 
enfants, qui s’entraînent toute l’année. 
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en vadrouille

http://www.ot-sete.fr

