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Tous les Mardis
Visite typique de Sète 
les coins et les recoins de cette 
ville, avec arnaud un vrai sétois, 
pour tout voir et comprendre de 
l’île singulière. 

départ : 9h45 (retour vers 12h)
Tarif : 18€

Tous les Mercredis
Visite privilège de Sète
Visite typique de sète avec 
apéritif dans le plus vieux 
bistrot de sète et découverte 
des spécialités locales dans les 
halles centrales.

départ : 9h (retour vers 12h30)
Tarif : 23€

Tous les Jeudis
Sur les pas de Brassens
découverte de l’ espace 
Brassens. Passage au cimetière 
«des pauvres » où le chanteur 
est enterré.
dégustation de la véritable 
soupe de poisson maison 
(crouton et aïoli) dans la 
dernière conserverie artisanale 
et familiale de sète.

départ : 9h (retour vers 12h15)
Tarif : 25€

Visite typique de Sète
une découverte authentique 
et de caractère de la Venise 
languedocienne.
départ : 14h30  (retour vers 17h).
Tarif : 18€

Tous les Vendredis
Visite typique de Sète
les coins et les recoins pour 
tout voir et comprendre de l’île 
singulière. 

départs : 9h45 et 14h30 (retours 
vers 12h et 17h).
Tarif : 18€ 

sortiEsmini-bus

Pour les sorties mini-bus en 
pays de Thau, départ de la 
place du Mail. 
Inscription à l’Office de Tourisme 
au minimum 48h à l’avance. 
Règlement en CB, espèces, 
chèques, chèques vacances.

diManche 1er noVeMBre
Commanderie de Ste Eulalie 
et Roquefort
départ : 8h15 (retour vers 17h45).
Tarifs* : 39 € / 18 € (visite ste 

eulalie : + 3€).

Mercredi 4 noVeMBre
Pézenas
départ : 8h20 (retour vers 
12h45).
Tarifs* : 25 € / 15 € (visite 
commentée accompagnée).

Jeudi 5 noVeMBre
L ‘abbaye St Michel de 
Grandmont 
Parc, dolmen et pierre de sacrifice
départ : 13h30 (retour vers 
17h30).
Tarifs* : 34 € / 16 €.

diManche 8 noVeMBre
Pézenas et Abbaye de Fontcaude
départ : 8h30 (retour vers 17h15).
Tarifs* : 36 € / 18 €.

*Tarifs : €/ adulte, €/enfant

en pays de Thau

en Languedoc



Mercredi 11 noVeMBre
Cathédrale de Maguelone et 
tour de Palavas
départ : 8h20 (retour vers 12h45).
Tarifs* : 26 € / 16 € (entrées 
de la cathédrale et de la tour 
comprises).

Jeudi 12 noVeMBre
Lac du Salagou 
Manufacture, chapelle et cirque 
dolomitique de Mourèze.
départ : 13h15 (retour vers 18h).
Tarifs* : 34 € / 16 €.

diManche 15 noVeMBre
Chateau de Salses et étang 
de Bages
départ : 8h (retour vers 17h40).
Tarifs* : 36 € / 18 € (entrée 
chateau : 7 €).

Mercredi 18 noVeMBre
Pézenas et arrêt à Bouzigues
départ : 8h20 (retour vers 12h45).
Tarifs* : 25 € / 15 € (visite 
accompagnée).

Mercredi 25 noVeMBre
Agde
Musée de l’Éphèbe et cathédrale.
départ : 8h15 (retour vers 17h45).
Tarifs* : 39 € / 18 €.

Jeudi 26 noVeMBre
Cirque de Navacelles
cascade, dolmen et apiculteur.
départ : 13h15 (retour vers 

17h45).
Tarifs* : 35 € / 16 €.

diManche 29 noVeMBre
Villages classés 
roquebrun, le petit nice du 
languedoc et olargues village 
classé, la voulte..
départ : 8h50 (retour vers 17h45).
Tarifs* : 38 € / 16 €.

Mercredi 2 dÉceMBre
Marseillan, Agde
Port de Marseillan et cave 
de noilly, musée de l’ephèbe 
d’agde.
départ : 8h40 (retour vers 
12h40).
Tarifs* : 25 € / 16 € (visite du 
musée : + 5 €).

Jeudi 3 dÉceMBre
Lodève
Manufacture nationale de tapis 
de lodéve et cathédrale.
départ : 13h30 (retour vers 
17h40).
Tarifs* : 34 € / 16 € (visite de la 
manufacture : + 5 €).

diManche 6 dÉceMBre
Parc du haut Languedoc
st Gervais sur mare sur le Mont 
caroux et musée des cloches 
d’hérépians.
départ : 8h15 (retour vers 17h40).
Tarifs* : 38 € / 16 €.

lundi 7 dÉceMBre
Abbaye de Valmagne et 
Bouzigues
départ : 14h10 (retour vers 
17h30).
Tarifs* : 23 € / 16 €.

Mercredi 9 dÉceMBre
Cathédrale de Maguelone et 
tour de Palavas
départ : 8h20 (retour vers 12h45).
Tarifs* : 26 € / 16 € (entrées 
de la cathédrale et de la tour 
comprises).

Jeudi 10 dÉceMBre
Cirque de Navacelles
cascade, dolmen et apiculteur.
départ : 13h15 (retour vers 
17h45).
Tarifs* : 35 € / 16 €.

diManche 13 dÉceMBre
Féérie de Noël à Aniane
Festival de crêches géantes 
d’aniane.
départ : 13h10 (retour vers 
17h30).
Tarifs* : 34 €.

Arrêt de bus : la Poste face au 
magasin Spar. 
Inscription à l’Office de 
Tourisme au minimum 48h à 
l’avance. 
Règlement en CB, espèces, 
chèques, chèques vacances.



dÉcouVerTe de sèTe

Dimanche 1er novembre
Visite de la ville de sète en 
bateau et en petit Train.
rendez-vous à l’embarcadère : 
13h45 (retour vers 18h).
Tarifs : 25€/adulte, 15€/enfant

Dimanche 8 novembre
Visite de la ville de sète en 
bateau.
rendez-vous à l’embarcadère : 
13h45 (retour vers 18h).
Tarifs : 20€/adulte, 10€/enfant

Inscription à l’Office de Tourisme 
au minimum 48h à l’avance. 
règlement en cB, espèces, 
chèques, chèques vacances.

sortiEs

bateaux
diManche 1er noVeMBre
Saint-Guilhem-le-Désert
Visite guidée de ce village classé 
« grand site ».
Tarifs : 29€/adulte, 23€/enfant
départ : 13h30 (retour vers 19h)

diManche 8 noVeMBre
Camargue
Visite guidée d’aigues Mortes, 
cité médiévale : ses remparts, 
son église...
aprés le déjeuner, visite guidée 
des saintes Maries de la Mer, 
terre d’accueil, de tradition et de 
pèlerinage.
Tarifs : 54€/adulte, 42,80€/enfant
départ : 9h (retour vers 19h)
déjeuner libre.

diManche 15 noVeMBre
Cirque de Navacelles
le canyon, creusé par la rivière 
Vis, offre un spectacle grandiose. 
Traversée du causse du larzac, 
puis visite de l’argileum, Pays 
des Potiers à saint Jean de Fos.
Tarifs : 40,50€/adulte, 32,40€/enfant
départ : 13h30 (retour vers 19h)

diManche 22 noVeMBre
Carcassonne
Visite guidée de la cité, classée 
au patrimoine mondial de 
l’unesco. elle compte 52 tours 
et 2 enceintes concentriques 
qui totalisent 3 kilomètres de 
remparts.
Tarifs : 44€/adulte, 35,40€/enfant
départ : 13h15 (retour vers 19h).

diManche 29 noVeMBre
Montpellier
Visiterez du vieux Montpellier 
: arc de Triomphe, le Palais de 
Justice, la Place de la canourgue. 
Vous découvrirez l’extérieur de la 
cathédrale, la Préfecture.
découverte du quartier antigone, 
Port Marianne, l’hôtel de 
région….
Tarifs : 28€/adulte, 22,20€/enfant
départ : 13h30 (retour vers 19h).

(*) Tarif enfant : de 4 à 10 ans.

ExcursioNsbus

Points de départ pour les excursions en bus : arrêts de bus Naïades, 
VVF, Sévigné, La Poste, Place des Fêtes.
les prix comprennent le transport en autocar, la présence du guide pendant 
l’excursion (déjeuner non compris). 
inscription à l’office de Tourisme, minimum 48 heures à l’avance. règlement 
possible en cB, espèces, chèques et chèques vacances. Billets non 
remboursables, non échangeables.



soPhroloGie
synthèse des techniques ori-
entales de méditation, yoga et 
relaxation occidentale.
Mardi : de 14h30 à 16h
Vendredi : de 10h à 11h30
salle de sport de la cadole, 
entrée 1.

salsa 
Pour apprendre à danser les 
danses latines (rythme, place-
ments, pas) en toute décontrac-
tion.
Vendredi : de 14h30 à 16h
salle de sport de la cadole, 
entrée 1.

chiBall
Gymnastique qui permet de 
retrouver tonicité et détente.
samedi : de 17h30 à 19h (excepté 
les 14 et 21 novembre).
salle de sport de la cadole, 
entrée 1.

sorTies naTure
Balade d’environ 7 km sur les 
petits sentiers de garrigue par 
guidage par GPs, 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 dif-
férents.
Mercredi : de 14h à 17h45
Jeudi : de 8h à 11h45
rendez-vous devant l’office de 
Tourisme. 
départ en covoiturage.

Séance à l’unité : 6 €
3 séances : 15 €
5 séances : 25 € 

le Pass’loisirs est nominatif, non 
remboursable, non échangea-
ble. Valable pour la saison 2015. 
inscription à l’office de Tourisme 
au minimum 48h à l’avance. 
chaque séance requiert la 
présence d’au minimum 2 
personnes.
règlement en cB, espèces, chè-
ques, chèques vacances.

Formule
pass’loisirs

Activités

Pour découvrir l’ensemble des activités proposées 
par la Ville, l’office de Tourisme et leurs parte-
naires, mais également connaître l’histoire de 
Balaruc-les-Bains.
un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel 
les évènements à venir vous seront présentés.

Tous les mardis, 17h30 - salle Montgolfier.
Attention : nombre de places limité.

l’Office de Tourisme
soirées de bienvenue de

Pass’Loisirs



diManche 1er noVeMBre
Vide greniers
Journée. Parc charles-de-Gaulle.

Jeudi 5 noVeMBre
Conférence
« Et si nous parlions des 
matières premières naturelles 
et synthétiques utilisées en 
parfumerie et en aromatique 
alimentaire ? »
avec isabelle Parrot-smietana, 
Pharmacien.
17h. Jardin antique 
Méditerranéen. entrée libre.

Vendredi 6 noVeMBre
Les Écrans du Sud
dans le cadre du Mois du Film 
documentaire, rencontre avec 
nadja harek. diffusion de 2 
court-métrages : “du cercle à 
la scène”, suivi du dernier film 
de la réalisatrice nîmoise “Ma 
famille entre deux rives”.
18h. Maison du Peuple.

diManche 8 noVeMBre
Projection
Film produit par l’association  
“réseaux d’itinéraires et décou-
vertes des territoires et chemins 
de la vigne”, dans le cadre des 
Journées de l’oenotourisme.
Journée. Jardin antique.
Après-Midi Récréative
spectacle transformistes avec 
le riviera show, proposé par le 
comité des Fêtes.
15h. salle alain colas.
entrée payante : 15 €.
réservation : 04 67 48 43 74 /
06 31 45 92 52.

Mercredi 11 noVeMBre
Marché artisanal
Journée. square Bordes.

Vide greniers
Journée. Parc charles-de-Gaulle.
Commémoration de la fin de 
la Première Guerre Mondiale. 
11h. Monument aux Morts.
Concert choral 
“Le Requiem” de Gabriel Fauré, 
avec allegre’Thau.
16h. eglise. entrée payante.

Vendredi 13 noVeMBre
Rencontre échanges 
“La voix à l’opéra” animée par 
Jean-Michel Balester. Manifesta-
tion organisée par l’aPcP.
18h. salle de conférence.

Vendredi 20 noVeMBre
Café discussion
“l’eau et ses enjeux” avec l’aPcP.
18h. restaurant “chez dédé” 
(avenue de Montpellier).

diManche 22 noVeMBre
Grand Loto
avec le comité de quartier de la 
rêche et des usines.
14h30. Maison du Peuple.

Mardi 24 noVeMBre
Lecture tirée du sac
Pour échanger sur vos lectures 
et textes préférés. Manifestation 
organisée par l’aPcP.
15h. Bibliothèque Municipale.

Jeudi 26 noVeMBre
Dialogue avec mon jardinier
d’après le texte de henri cueco.
spectacle et soupe gourmande.
18h30. Bibliothèque Municipale.

saMedi 28 noVeMBre
Championnat d’Europe de Boxe
organisé par le ring olympique.
19h30. complexe sportif de 
Pech Meja. entrée payante : 20 €.

28 & 29 noVeMBre
Marché de Noël
organisé par l’acB. stands com-
merçants. animations, prom-
enades en calèches, manèges 
pour les enfants.
Journée. salle alain colas.

Vendredi 4 dÉceMBre
Les Écrans du Sud
séance avec candice renoir : 
projection et rencontre.
18h. Maison du Peuple.

saMedi 5 dÉceMBre
Cérémonie commémorative
hommage aux morts des
conflits d’afrique du nord.
11h. Monument aux Morts.
Le Téléthon des Balarucois
activités et animations au profit 
de la lutte contre les myopathies.
Journée. Pavillon sévigné.

diManche 6 dÉceMBre
Vide greniers
Journée. Parc charles-de-Gaulle.

Mercredi 9 dÉceMBre
Mini concert de Noël
spectacle musical de Flavia 
Perez pour les 1 / 4 ans.
15h. Bibliothèque Municipale.

Vendredi 11 dÉceMBre
Rencontre échanges 
autour du thème “Le Code Noir” 
animée par edgar Bocage.
Manifestation organisée par l’aPcP.
18h. salle de conférence.

Mercredi 16 dÉceMBre
Chants de Noël
concert de la chorale allegre’Thau.
20h30. eglise.

AGENDA



Jardin antique 
Méditerranéen
ce jardin labellisé “Jardins 
remarquables” propose 
une découverte de la flore 
méditerranéenne resituée
dans l’histoire gallo-romaine.
entrée : 4,60 € (gratuit pour les 
moins de 7 ans).
avenue de la gare.
les animaux ne sont pas admis.
Ouvert jusqu’au 15 novembre.

Spa therMal O’balia
Espace bassins 
Bassin d’eau thermale à 34°, 
onsen, caldarium, sauna...
. du lundi au jeudi : 11h - 19h.
. du vendredi au dimanche : 10h 
- 19h45.
Spa “La Magie des Mains” 
du lundi au dimanche : 10h - 20h.  
allée des sources.
Tél. : 04 67 18 52 05. 

bibliOthèque 
Municipale
littérature française, étrangère, 
livres bilingues, livres en gros 
caractères, périodiques, livres 

d’art et sur la région.
Passage des Bains.  
du lundi au samedi.
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins 
de 6 ans).
Tél. : 04 67 43 23 45.

atelier peinture
de l’amicale de l’Âge d’or.
Mardi, mercredi et jeudi : 14h 
Maison du Peuple. 
Tél. : 06 72 14 45 67.

ViSite d’atelierS 
d’artiSteS
Angèle Pizzo et Christian 
Couronne
Peinture, sculpture.
le 1er week-end de chaque mois.
6 rue des amandiers
Tél. : 06 18 28 38 11 / 06 20 74 33 68.
Alfred (peintre)
impasse Berlioz, entrée libre
Tél : 04 67 48 47 82.

Jeux
Casino de Balaruc
Machines à sous, salle des 
grands jeux.
10h - 4h, 7 jours /7.
rue du Mont saint clair.  
Tél : 04 67 48 00 56.
“Les Amis des Cartes”
Jeux de cartes (rami et belote). 
après-midi. Pavillon sévigné annexe.

Billard Club Balarucois
Pratique du billard français.
du lundi au vendredi, 14h à 18h.
allée des sources, hall d’accueil 
des hespérides.

Jeux de bOule
Jeu Lyonnais 
concours à la mêlée.
Jeudi, à partir de 14h,
Boulodrome, square Bordes.
Pétanque
Tous les après-midis. 
Boulodrome, place du Mail.

cYclO Vtt 
Programme des circuits à l’office 
de Tourisme.
départs : dimanche, mardi et 
jeudi, parking espace sportif 
du petit Bois - av. de la Gare.

tenniS 
location ou cours de tennis.
rue du stade. 
Tél : 04 67 48 01 33.

Mini GOlF
Parcours de 18 trous, en bordure 
de l’étang de Thau.
rue camping / Balaruc-le-Vieux. 
Tél : 04 67 78 91 67.

MÉMoire des TherMes
Une approche ethno-photographique
50 photos, 50 portraits de personnes qui rendent hommage au patrimoine thermal balarucois. 
l’exposition est le résultat d’un double travail de mémoire mené conjointement par agnès 
Jeanjean, ethnologue, et sylvie Goussopoulos, photographe.
du lundi au samedi. Thermes de Balaruc-les-Bains.

expo

à voir Età faire



www.balaruc-les-bains.com

Office de tourisme
pavillon Sévigné
34540 balaruc-les-bains
tél. : +33 (0)4 67 46 81 46 Fax : +33 (0)4 67 46 81 54

Balaruc
les Bains

Tourisme coordonnées GPs : n 43° 26’ 26.35’’/ e 3° 40’ 41.14’’
contact@balaruc-les-bains.com
    /oTBalaruc -       /user/TourismeBalaruc

Office de tourisme :
du lundi au samedi : 9h - 12h/14h - 18h
dimanche : 9h - 13h.
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calendrier des activités

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
découverte de sète
excursion bus grand tourisme
Visite typique de sète
Visite “sur les pas de Brassens”
Visite privilège de sète
sorties mini-bus thématiques
sorties nature en garrigue
chiball
sophrologie
cours de salsa
Visite Jardin antique Méditerranéen
(ouvert jusqu’au 16 novembre)
soirée bienvenue de l’office de Tourisme
espace Bassins sPa o’Balia

sorties bateaux sorties bus et 
mini-bus

Pass’loisirs autres


