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Balaruc Nature

Jardin Antique Méditerranéen
Un jardin… 7 ambiances pour une invitation 
au voyage
Conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, 
ce jardin est dédié à la connaissance des essences 
végétales méditerranéennes et à leurs usages au 
travers de sept créations originales : l’agriculture 
et l’horticulture, le sacré, la médecine, la magie, 
la cuisine, la cosmétique ou les plantes utilitaires. 
Pergolas, tonnelles, fontaines et petit amphithéâtre, 
à la nature domestiquée, se mêlent aussi des 
composantes de l’architecture antique.
Exposition « Dialogue en mer » 
de Sarah Thiriet et Mehdi Melhaoui
La mer Méditerranée est vectrice de grandes 
migrations dans l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, 
cette mer questionne, elle met en évidence de graves 
interrogations quant aux changements climatiques, 
elle est aussi le théâtre de drames humains : la 
mer monte, elle s’épuise et l’homme se déplace, il 
s’interroge sur la forme de son horizon. Cette mer 
est un réceptacle des eaux des océans Indien et 
Atlantique cheminant à travers détroit et canal. 
L’océan Atlantique est un ancrage fort pour Mehdi 
Melhaoui. Sarah Thiriet connaît de longues périodes 
en immersion dans l’océan Indien. Leurs préceptes 
et leurs affects sont autant différents qu’il existe de 
similitudes. En bordure de Méditerranée les deux 
artistes se retrouvent et nourrissent un terreau 
commun.
Exposition visible jusqu’au 30 novembre. Entrée 
comprise dans les conditions normales d’entrée.
Rue des Pioch/Avenue de la gare
Tél. : 04 67 46 47 92
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé les 
lundis.
Tarif plein : 5€ ,  Tarif réduit : 3.50€.. Gratuit pour les 
enfants jusqu’à 7 ans.
Pass Famille (2 adultes + les enfants) : 10 €.

Sorties
Nature
avec Balaruc Tourisme
Balade accompagnée 
d’environ 7 km sur les petits 
sentiers de garrigue, pour découvrir la faune, la 
flore et l’histoire du Massif de la Gardiole. Arrêt 
dégustation et verre de l’amitié en fin de sortie. 
20 circuits différents.
Sortie à l’unité : 6 € ; 
Forfaits 3 sorties : 15 € ; 5 sorties : 25 €
Retrouvez les dates des sorties nature dans le 
Calendrier de la Semaine. 

Randonnées dans la Gardiole
2 chemins de randonnée dans le massif de la 
Gardiole, au départ de l’Abbaye Saint Félix de 
Montceau (Gigean) ont été créés :
- Sentier botanique de la Gardiole : boucle de 14,5 
km / 4h30 de marche.
- Sentier de la Gardiole - Autour de l’abbaye : 
facile de 6,5 km à faire en famille / 2h aller-retour.
A parcourir seul, en famille ou avec des amis pour 
profiter des richesses de la nature et de la sérénité 
du paysage.

Sur les Pas de Brassens et Lolo
Envie de calme et d’évasion ?  
Baladez-vous sur la 
promenade bordant 
l’étang et profitez 
de son magnifique 
panorama sur la 
lagune de Thau et ses 
villages environnants. 
Parfait pour flâner 
en bord de lagune, 
sur l’air des copains d’abord en compagnie des 
Frères Montgolfier… Profitez-en !

Le Massif de la Gardiole, 
un écrin de nature
Le massif s’étale sur 18 kilomètres. 
D’une grande richesse botanique et 
géologique, il offre des 
panoramas uniques devant 
un horizon méditerranéen 
sans limite. 



Balaruc Nautique
Le Centre Nautique 
Manuréva
Envie d’activités nautiques ? 
Découvrez le centre nautique de 
Balaruc-les-Bains.
En bordure de lagune, 
“Manuréva” vous attend avec 
sa flottille moderne, pour la 
découverte et la pratique des 
sports nautiques à tout âge.
• Location de matériel (planche 
à voile, paddle, catamaran) et 
cours particuliers... de multiples 
formules pour répondre à vos 
différentes envies de grand large.

• Animation paddle kayak : pour 
vous essayer à cette activité 
nautique accessible à tous.

• Stages de 1 à 5 jours 
pour vous initier ou vous 
perfectionner aux sports 
nautiques sur différents types de 
bateaux : planches à voile, catamaran, 
optimist, paddle, canoë.

Inscription préalable nécessaire.
Espace sportif du Petit Bois / Avenue de 
la Gare

04 67 48 55 63
centrenautiquemanureva@mairie-
balaruc-les-bains.fr

Mais aussi
Aquaturtle / Jet électrique
Petit bateau électrique. Navigation sans permis.
Avec l’AquaTurtle, découvrez une autre façon de 
vous promener et profitez pleinement de la lagune 
de Thau.
Activité de 7 à 77 ans.
Avenue de la gare (face au 
Camping Pech d’Ay)
Tél. : 07 67 02 64 63.
Location de pédalos
(saison estivale)
Plage du Poste de Secours
Plongée
Baptême initiation plongée, avec un moniteur de 
plongée indépendant, diplômé d’État.
Tél. : 04 67 18 89 49 / 06 52 83 48 02.

La lagune de 
Thau : un 
écosystème 
protégé
Avec ses 7500 ha, la 
lagune de Thau est, 
après la Méditerranée, la 
plus grande étendue d’eau 
de l’Occitanie. Milieu naturel 
fragile, classé Natura 2000, la lagune conservé de 
la mer toutes ses caractéristiques : salinité, faune, 
flore, et bien sûr le fameux hippocampe... 
400 espèces différentes d’animaux s’ébattent 
sur le plan d’eau et dans ses recoins les plus 
secrets. Anguilles, muges, loups et daurades. Entre 
Bouzigues, Mèze et Marseillan, les parcs à huîtres 
s’étendent à perte de vue.

Cette campagne vise à 
réconcilier les baigneurs 

avec ces écosystèmes d’une 
incroyable richesse, tout 

en mettant en avant leur 
fragilité et les bons gestes à 

tenir pour les préserver.

En saison estivale

Sensibilisation 
aux herbiers de Thau

Nouveauté 2020

• Sortie nautique : 
Balade sur la Lagune
Découvrez la navigation sur l’Etang 
de Thau. Embarquez à bord de notre 
voilier « Le Baroulaïre » (2 mats), en 
famille, entre amis. Ce bateau est 
conçu pour rendre la voile vivante et 
accessible à tous à partir de 6 ans.
Nos moniteurs diplômés vous 
accompagneront lors de la sortie :
- initiation aux manœuvres,
- apprentissage de la barre,
- découverte de l’environnement 
marin.
Les vendredis, de 14h à 17h. Centre 
Nautique Manuréva.
Réservation préalable : 
04 67 48 55 63



Balaruc Bien-Être
Spa thermal O’balia
Lieu unique de plaisir et de détente, O’balia 
propose une multitude de soins mettant à 
profit les bienfaits de l’eau thermale dans 
deux espaces complémentaires : «l’espace 
bassins» et «l’espace Spa».
La Magie de l’Eau (Espace Bassins)
O’balia vous invite à vivre une expérience unique de 
cette “Magie de l’Eau ” pour vous ressourcer dans 
des bassins d’eau thermale à 34°C.
L’eau thermale en abondance se décline sous toutes 
ses formes, en bains bouillonnants, cols de cygnes 
et cascades…
. Du lundi au jeudi : 11h15 – 19h30
. Du vendredi au dimanche : 10h – 19h30 
. Vendredi : Les Nocturnes d’Obalia 
de 19h30 à 22h30 (jusqu’au 25 septembre)
PASS ADULTE
1 heure : 12,50€
2 heures consécutives :
- semaine : 17€
- vendredi au dimanche et jours fériés : 19€
Forfait 1/2 journée (4 heures consécutives) : 30€

La Magie des Mains (Espace Spa)
O’balia vous entraîne dans un voyage merveilleux 
des sens “la Magie des Mains” grâce à des massages 
et soins du corps aux senteurs de rêve.
O’balia vous procure le réconfort, le meilleur 
des soins, l’écoute, pour sublimer votre beauté 
naturelle.
Du lundi au jeudi : 10h – 19h, sur rdv. 
Du vendredi au dimanche : 10h – 20h, sur rdv. 
Le port du masque est obligatoire.
Allée des Sources.
Tél. : 04 67 18 52 05. / www.obalia.fr

Cosmétiques Balaruc-les-Bains
Profitez de votre séjour à Balaruc pour découvrir 
la gamme dermo-cosmétique 
«Balaruc-les-Bains» à base 
d’eau thermale.
En vente sur trois sites :
Boutique Sévigné (à côté de 
Balaruc Tourisme)
Thermes de Balaruc-les-
Bains
Spa thermal O’balia
et sur www.balaruc-
cosmetique.com

Les Mini-Cures «Santé»
(cures non prises en charge par les Caisses 
d’Assurance Maladie)

Cures Jambes légères : tout en légèreté !
Formules de 1,2, 5 ou 6 jours : de 56 € à 298 €.
5 soins en phlébologie/jour.
Profitez des bienfaits des soins en Phlébologie.
Un concentré de cure pour agir sur les troubles liés 
à une mauvaise circulation veineuse, et inconforts 
de type jambes lourdes !

• Cures Rhumato : soulager mon mal de dos
Formules de 1,2, 5 ou 6 jours : de 79 € à 449 €.
Accordez-vous un concentré de cure pour soulager 
vos douleurs articulaires et maux de dos.
Découvrez nos soins spécifiques en rhumatologie et
profitez tout simplement des bienfaits de l’eau 
thermale de Balaruc-les-Bains...

• Cures Rhumato-phlébo :
une expérience complète ressourçante
Formules de 1,2, 5 ou 6 jours : de 98 € à 545 €.
Une expérience thermale profonde et 
reminéralisante.
Découvrez notre offre de soins spécifiques en 
rhumatologie et phlébologie riche en bains et jets 
massants, application de boue.

Horaires d’accueil : 
Le lundi : de 6 h 00 à 16 h 30
Du mardi au samedi : de 8 h 30 à 16 h 30
Les Thermes de Balaruc-les-Bains
1 rue du Mont Saint Clair / BP 45
Tél. 04 67 51 76 01
www.thermesbalaruclesbains.com
contact.thermes@thermesbalaruc.com



Balaruc 
Gastronomie

Huîtres, moules, 
fromages, huile 

d’olive, miel et bien 
d’autres produits 

sauront raviver 
vos papilles 
! Le tout, 
accompagné 

des vins de 
nos domaines 

viticoles et votre 
séjour sera un 

véritable éveil aux 
sens.

Pour faire découvrir le meilleur de 
la gastronomie locale, Balaruc-les-
Bains recèle d’excellents restaurants 
: cuisine gastronomique ; restaurant 
Lounge, cuisine traditionnelle ou 
Méditerranéenne ; Fruits de mer 
(Huîtres, moules, anguilles à la 
balarucoise, encornets et moules 
farcies, poissons en tout genre...) ; 
brasserie, pizzeria, crêperie, snack, 
cafétéria... 
A base de produits de la mer et de 
l’étang, la gastronomie balarucoise 
représente un véritable feu d’artifices 
culinaire. 
Régalez-vous !

L’Office de Tourisme vous propose, tout au long de 
l’année, des sorties pour découvrir les villages typiques 
et les lieux incontournables en pays de Thau, des ran-
données dans le Massif de la Gardiole, des sorties en 
bateau sur la lagune de Thau, des croisières en péniche 
sur le Canal du Midi et bien d’autres activités.
Excursions guidées en autocar
pour découvrir notre région : La Camargue, le Perthus et la 
côte Vermeille, le Viaduc de Millau et Roquefort, Béziers et 
les écluses de Fonséranes …
Les dimanches. 

Excursions en mini-bus
pour découvrir les incontournables de l’Hérault
Abbaye de Valmagne, St Guilhem-le-Désert, 
la Camargue, Arles, Pézenas, 
Agde …
Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Dimanche.

À la découverte de 
l’Archipel de Thau 
visite typique de 
Sète, de la lagune, 
sur les pas de 
Brassens …
Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi.

Sorties 
Bateaux 
pour découvrir le Canal du 
Midi
Une journée de croisière sur le Canal du Midi.
Le dimanche.

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme.
Retrouvez les dates des excursions dans le Calendrier de la 
Semaine.

Nos Excursions 
Incontournables



Nos autres Bons Plans Loisirs
Activités Culturelles
La Médiathèque
Prêt de livres.
Résidence Sévigné Thermal.
Tél. : 04 67 43 23 45.
Médiathèque ouverte du mardi 
au samedi inclus, de 9h30 à 13h. 
Abonnement : 6,50€, donnant 
droit à des tarifs réduits pour le 
musée de l’étang de Thau de 
Bouzigues, la villa gallo-romaine 
de Loupian et le Jardin Antique 
Méditerranéen.
Expositions
Artisanat
Salle d’Exposition
Pavillon Sévigné.

Jeux de Casino
Casino de Balaruc
Machines à sous. Salle des 
grands jeux avec roulette, Black 
Jack, Stud Poker.
Ouvert de 10h - 4h, 7 jours /7.
Rue du Mont Saint Clair  
Tél : 04 67 48 00 56.

Activités Sportives
Jeu Lyonnais
• Concours à la Mêlée.
Boulodrome Maurice Viguier / 
Square Bordes.
Inscriptions 5€ par joueur.

Pétanque
Boulodrome en accès libre. 
Boulodrome, place du Mail.

Tennis
Rue du Stade. 
Pour réserver un court : 
https://ballejaune.com/club/
tcbalarucois

Salle de Remise en Forme
Salle de 250 m2 équipée de 
50 machines pour toutes les 
pratiques : musculation guidée 
ou classique, cardio training 
(tapis de course, spin bike, vélo 
droit ou elliptique, rameur, 
stepper…).

Complexe sportif de Pech Meja
/ rue de la Douane.
Tél. : 04 67 80 92 02 
omsbb@mairie-balaruc-les-
bains.fr.
Tarif curistes / vacanciers : 30 € 
+ 10€ d’adhésion les 3 semaines. 
Horaires d’accès à la salle
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h-15h / 16h-20h30
mercredi : 9h-20h30
samedi : 9h- 12h.
Fermeture en août.

Cyclisme
Départs : dimanche, mardi et 
jeudi, parking Espace Sportif 
du petit Bois - Av. de la Gare.
Tél. : 06 79 43 85 00.

Espace sportif de plein air
City stade, 
skate parc en 
accès libre.
avenue de 
la Gare 

Balade à Vélos
De nombreuses pistes cyclables 
et voies vertes facilitent le 
déplacement en deux-roues. 
Thau Aventure
Location de vélos classiques 
(VTT, VTC, Ville, enfants, siège 
bébé, remorque), de vélos à 

assistance électrique. Livraison 
possible.
Promenade des Bains.
Tél. : 06 23 75 14 09 / 06 84 07 09 64 

Galexia bien-être 
∙ Balades vélo a thèmes, guidées 
et accompagnées.
∙ Locations vélo : Vélo livré 
avec anti-vol, kit de réparation, 
casque, gilet fluo. Livraison sur 
demande en début de séjour et 
récupération en fin de séjour. 
Village club Belambra
Tél. : 06 19 98 75 88
www.galexiabienetre-deferlantes.fr 

Activités Ludiques
pour toute la famille
Promenade en Gyropode
Location, initiation, rando nature.
Tél. : 07 67 02 64 63.

Vélotaxi
Visites insolites… Simplifiez 

votre séjour ! Offre 
spéciale curiste : course à 

partir de 2 €.
“Mon Coursier de quartier” 

Tél. 06 25 35 00 84.

Mini Golf
Cadre calme et agréable en 

bordure de l’étang de Thau.
Un parcours de 18 pistes 
homologuées par la 

Fédération Française de 
mini golf.

Parcours éclairés pour jouer 
en nocturne. Prêt de clubs 
adaptés à la taille des joueurs.
3 rue du Camping
Balaruc-Le-Vieux
Tél. : 04 67 78 91 67. 



ACTIVITÉS SPORTIVES
Sport Anim’Vacances
pour les 9 / 14 ans. 
Activités de beach, athlétisme, 
défi sportif, activités nature et 
nautiques ... 
Un programme d’activités 
différent chaque semaine.
Inscription : 
Service Municipal des Sports - 
Centre Nautique
Tél : 04 67 80 92 24 
sports-balaruc@mairie-balaruc-
les-bains.fr
Programmes des activités et 
conditions à consulter sur le site 
www.balaruc-les-bains.com.

Espace sportif
City stade, skate park en accès 
libre.
Avenue de la Gare.

STAGES NAUTIQUES
de 3 à 5 jours, pour tous les 
niveaux et tous les âges
. Moins de 14 ans 
Optimist, Électron, Funboat, 
Planche à voile / jeunes (enfant + 
de 30 kg)
. Plus de 14 ans
Planche à voile, Catamaran.
. Animation Paddle, Kayak
Centre Nautique  
Manuréva, 
Avenue de la Gare
Tél : 04 67 48 55 63 
centrenautiquemanureva@
mairie-balaruc-les-bains.

ACTIVITÉS LUDIQUES
Accueil de loisirs «Le Petit Bois»
pour les 4 - 11 ans.
Activités de découverte
Accueil à la journée ou à la demi-
journée.
Inscription : Service Enfance
Espace Louise Michel
Tél. : 04 67 80 71 50.

Espace Jeunesse - Bibliothèque
Littérature jeunesse, bandes 
dessinées.
Résidence Sévigné Thermal.
Tél. : 04 67 43 23 45.

Randoland
Pour découvrir les 1001 richesses 
de Balaruc, de façon ludique, à 
travers des énigmes sur l’histoire 
de la ville.
Balade d’environ 4kms. 
Énigmes pour les petits à partir 
de 4 ans.
Renseignement : Balaruc 
Tourisme.

Aires de jeux
pour les enfants, placés sous la 
surveillance des parents.
Parc Charles-de-Gaulle, Square 
Bordes, Promenade des Bains.

La Cure Gourmande
Visite de la fabrique des biscuits et 
autres confiseries.
Place de l’ancienne gare
Tél. : 04 67 80 01 72
Sur rendez-vous. 

Jeux de société
Animation jeux de société avec 
l’association Bal’Ados.
Tous les mardis de 17h à 20h. 
Promenade des Bains.

ACTIVITÉS 
DÉCOUVERTE DE 
L’ENVIRONNEMENT
À la découverte du monde des 
herbiers
Pour découvrir la biodiversité 
de la lagune de Thau. Apprenez 
à mieux connaitre la lagune de 
Thau et son patrimoine naturel 
exceptionnel en participant aux 
animations-stands.
Animations ludiques proposées 
par le Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau et le CPIE.
Les mercredis,
15h30. Poste de Secours / Plage.

Pour les plus jeunes

Les Marchés de Balaruc
Marché alimentaire
Venez flâner sur les marchés de 
plein air. Vous y trouverez, dans 
une ambiance à nulle autre 
pareille, produits alimentaires 
régionaux, fleurs et camelots. 
Tous les mardis et vendredis 
matins. Parc Charles-de-Gaulle.

Marché artisanal
Une fois par mois, d’avril à 
novembre dans le parc Charles-
de-Gaulle.

Vide greniers
Tous les mois à partir de mars 
jusqu’à décembre / parc Charles-
de-Gaulle.

Marché gourmand
2 rendez-vous au cours de 
la saison estivale avec les 
producteurs régionaux, pour 
découvrir les spécialités locales.

Possibilité de déguster sur place.
Rue des Écoles / quartier des 
Usines.



POUR VOUS DÉPLACER
Sète Agglopôle Mobilité
Ligne n° 14
Balaruc-les-Bains / Balaruc-le-
Vieux (centre commercial)
Liaison entre les différents 
quartiers de Balaruc-les-Bains
Du lundi au samedi, toute 
l’année. Bus gratuit.

Ligne n° 10
Sète / Balaruc-les-Bains / Sète
Tous les jours, toute l’année.

Déplacement doux
facilitent le déplacement en 
deux-roues ou à pied, sur toute la 
presqu’île balarucoise. 
Des parkings réservés aux vélos et 
des attaches-vélos sont implantés 
dans tout le cœur de ville pour 
un stationnement des 2-roues en 
toute sécurité.

Pour vous balader en toute 
sérennité autour du bassin de 
Thau, des voies dédiées vous 
permettent découvrir l’Archipel 
de Thau autrement. 

POUR ACHETER MALIN !
Carte BIP

Vous êtes hébergé à Balaruc-les-
Bains dans le cadre d’un séjour 
thermal ou touristique ?
Demandez la Carte BIP « Source 
d’avantages » et devenez notre 
hôte privilégié. 
Bien-être, sports, loisirs, 
culture, services, restauration, 
gastronomie, hébergements… 
Vous trouverez, nous en sommes 
certains, votre bonheur ! Des 
offres exceptionnelles qui 
vous permettront également 
de découvrir et de profiter 
pleinement de toute la richesse 
du tissu économique local. 

Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme muni de : 

 Une preuve d’hébergement à 
Balaruc-les-Bains (contrat ...)

 1€ (frais de participation 
afin d’éditer votre Carte BIP 
personnalisée)

BALARUC WIFI

Le wifi en cœur de ville (Parc 
Sévigné, Promenade des Bains, 
Parc Charles-de-Gaulle, Centre 
Nautique) 
Connexion gratuite en centre-
ville, pendant  15’ par jour, puis 
payant (CB ou paypal).
TARIFS : 
• 2 heures : 2 € 
• 24 heures : 6 €
• 1 semaine : 13 €
• 3 semaines : 25 €
• 1 mois : 30 €
• Tarif famille 
(4 appareils / 1 semaine) 
: 30 €

Forfaits valables dans tous les 
lieux et sites équipés par WiiZone.

Accès gratuit aux informations 
touristiques de notre territoire 
(Office de Tourisme / Thermes / 
Balaruc-les-Bains cosmétiques / 
O’balia …).

Modalité de connexion pour en 
bénéficier :
1 : allumez la wifi sur votre 
portable et choisissez le réseau 
«Balaruc Wifi» du n° 1 à 15, selon 
les lieux
2 : la page d’accueil s’ouvre
3 : allez en bas de page et 
profitez de vos 15 minutes 
gratuites.

Consommez 

Malin

Consommez 

Balaruc-les-Bains

Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : +33 (0)4 67 46 81 46 

BALARUC
LES BAINS

Tourisme

À votre service

Horaires d’Ouverture de Balaruc Tourisme
Lundi : 9h - 12h et  14h - 16h
Mardi au Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h - 12h et  14h - 16h.


