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en vadrouille

Lorsqu’on s’approche de Palavas-les-Flots en 
provenance de Montpellier, ils sont un passage 
obligé. Les étangs accueillent des colonies de 
flamants roses, véritables emblèmes locaux. 
En début de matinée, ils se laissent facilement 
observer. Berceaux d’autres espèces animales et 
végétales, les lagunes sont devenues des lieux 
de promenade de prédilection. À bicyclette, 
l’itinéraire de 13 km autour de l’étang du Prévost 
est un incontournable.

Paisible port de pêche
Dès l’entrée en ville, le décor est planté. Bateaux 
et embarcadères peuplent les quais le long du 
canal. Palavas-les-Flots aime cultiver son double 
visage : station balnéaire l’été, elle retrouve sa 
quiétude hors saison et son authenticité de 
petit port de pêche de 7 000 habitants. Ici, 
une quarantaine de pêcheurs sont toujours en 
activité. Chaque matin, aux alentours de 8h30, 
au retour de la pêche matinale, ces derniers 
proposent du poisson frais en vente directe 
sur les quais. Soles, daurades, thons, anguilles 
et autres rougets peuplent les étals. Véritables 
passionnés, les pêcheurs ne sont pas avares 
en conseils pour cuisiner ces produits de la 
mer. À quelques encablures de là, le dédale 

de petites ruelles autour de la rue Saint-Roch 
offre une atmosphère différente avec de 
nombreux commerces et restaurants, d’où 
les odeurs de poissons grillés et de rouille à 
la palavasienne, une recette locale à base de 
sauce aïoli, émanent à l’heure de midi. En 
remontant la rue, en direction de la mer, une 
halte s’impose à l’église Saint-Pierre et son jardin 
méditerranéen. Véritables havres de paix et 
de fraîcheur au pied du phare de Palavas. Cet 
édifice imposant accueille aujourd’hui l’office de 
tourisme et des congrès et, à son sommet, un 
bar et un restaurant avec une vue imprenable sur 
le bassin montpelliérain. À l’est de la commune, 
le parc verdoyant du Levant donne accès, 
grâce à une passerelle suspendue au-dessus 
de l’eau, au musée Albert Dubout installé dans 
une ancienne tour de guet du XVIIIe siècle. À 
l’intérieur, l’exposition Locomobiles présente 
des dizaines d’œuvres de l’artiste abordant 
l’un de ses thèmes favoris : les transports. Les 
amateurs de promenades au grand air sauront 
également profiter au mieux des sept kilomètres 
de plages de sable fin offerts par la commune.

Palavas-les-Flots, 
entre terre et mer

Les étangs palavasiens sont classés Natura 2000 depuis 2009 
et reconnus zone humide d’importance internationale.

C’est installée entre les étangs et la mer Méditerranée, sur une bande de terre lagunaire, que 
Palavas-les-Flots s’est construite. Une situation géographique dont la cité a su tirer parti pour 
préserver ses traditions et devenir une halte touristique pour de nombreux vacanciers. Située aux 
portes de Montpellier, le dépaysement y est garanti en automne.
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