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   Frontignan, mes vacances côté nature
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Ville de soleil et de Méditerranée, Frontignan 
se niche au creux des vignes, des garrigues 
et des forêts du massif de la Gardiole pour 
s’étendre au midi, par-delà son canal qui 
parcourt la cité, avec les étangs de sa lagune 
protégée, que prolongent sept kilomètres de 

plages ininterrompues.
Côté terre, de belles promenades vous attendent, à pied ou 
en vélo, sur les chemins d’une nature typique, au cœur des 
vignes où naît le Muscat, à la découverte des anciens salins, 
ou bien encore sous le charme des petites ruelles de son cœur 
de ville, qui mêle à la douceur de vivre toute méridionale, un 
art de la fête qui l’est tout autant.
Côté mer, du farniente sur la plage aux activités nautiques les 
plus variées, notre station classée arborant le pavillon bleu 
propose tous les plaisirs balnéaires à tous les publics, dans 

une ambiance conviviale à partager sans modération dans 
nos restaurants de plage et nos terrasses du port de  
plaisance, qui célèbre cette année sa création, multipliant 
les rendez-vous maritimes.
Dans ce guide, nous vous accompagnons dans la sélection de 
vos activités, de vos sorties et de vos visites, pour vous inviter 
à vivre toutes les couleurs de Frontignan et faire de votre 
séjour le plus beau des souvenirs.
Au nom de toute l’équipe de l’office de tourisme, nous vous 
souhaitons de très belles vacances.

Pierre Bouldoire, Maire de Frontignan la Peyrade
1er vice-président du conseil départemental de l’Hérault
Vice-président de la communauté d’agglomération du bassin de Thau.

Gérard Arnal, président de l’office de tourisme  
conseiller municipal, délégué au tourisme, à la plaisance et aux activités 
balnéaires et portuaires

Frontignan, les couleurs de vos vacances
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                    LE POUMON VERT DE  
           LA GARDIOLE  Oliviers, chênes verts, pins 
      d’Alep, thym et romarin... Au nord de Frontignan, la Gardiole  
      étend ses 5 000 hectares de collines face à la Méditerranée. Comme  
      son nom l’indique, le massif protège la ville et son vignoble de la tramontane.

                                              Entre mer et LAGUNE

   mes vacances en Méditerranée

Il était une fois, dans le Sud  
de la France. Au cœur du Languedoc, 
entre Cévennes, Camargue et Roussillon, 
mer et étangs rencontrèrent vignes  
et garrigue. De cette union naquit 
Frontignan. 

Un CONCENTRÉ  
de MEDITERRANÉE

JANV.   FEVR.   MARS   AVRIL   MAI   JUIN   JUILL.   AOUT   SEPT.   OCT.   NOV.   DEC.   Année
 8        8,5       11      13,5    17     21       24       23,5     20     16,5   11,5    8,8     15,4

 51,4    51,8    39,7    48,3    42,3   25,2    11,5     26,4    56,7   90,9   65,2   51,3   560,7
Source : Météo msn et Météo France

 Températures moyennes (°C) et précipitations moyennes (hauteur en mm.) 
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TINATION à taille HUMAINEUne ville 100% méditerranéenne, 
classée station de tourisme, où vos  
vacances ressemblent à un conte  
de fées.

Son plus bel atout ? Une nature  
variée et préservée. Parcourez à pied 
ou à vélo des écosystèmes magnifiques. 
Flânez sur la plage ou offrez-vous  
des sensations fortes en pratiquant 
des sports nautiques. 

Découvrez un patrimoine captivant 
et un vignoble réputé dans le monde 
entier. Régalez-vous de ses couleurs :  
le bleu de l’eau, le vert des collines  
et des vignes, l’or de son muscat... 

Cerise sur le gâteau, le soleil brille  
320 jours par an et les températures 
sont douces en toute saison !

« Entre plage  
et nature, Frontignan 
est une petite ville 
authentique  
où il fait bon  
s’oxygéner »

     TERRITOIRES PROTÉGÉS  Sur la commune de Frontignan, plusieurs  
                 zones sont des espaces naturels protégés : le massif de la Gardiole,  
                              mais aussi les étangs et les anciens salins, classés  
                                         Natura 2000, havres de paix pour  
                                                      les oiseaux marins.

    www.frontignan-tourisme.com
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« Ici, on jongle entre les plages,  
les balades nature, la navigation 

en mer et la découverte  
du patrimoine »

                    LE POUMON VERT DE  
           LA GARDIOLE  Oliviers, chênes verts, pins 
      d’Alep, thym et romarin... Au nord de Frontignan, la Gardiole  
      étend ses 5 000 hectares de collines face à la Méditerranée. Comme  
      son nom l’indique, le massif protège la ville et son vignoble de la tramontane.

Frontignan, c’est aussi  
un terroir insolite et généreux 
façonné par les viticulteurs.  
Le muscat, divin nectar  
à la robe d’or, est une tradition 
transmise depuis le Moyen Âge. 
Venez rencontrer et partager 
le savoir-faire des vignerons 
dans la capitale mondiale  
du muscat. Frontignan célèbre 
toute l’année son vin doux  
naturel : festival, balades  
gourmandes, marchés des  
saveurs, ateliers de dégustation...

Les étangs protégés concentrent une grande diversité 
d’habitats naturels remarquables. Lagunes, steppes 
salées méditerranéennes ou roselières sont le  
berceau de plus de 130 espèces d’oiseaux.  
Les plantes, souvent étonnantes, ont su  
s’adapter à ces terres salées. Ces  
écosystèmes sont un régal pour les  
naturalistes comme pour les contemplatifs,  
car la lumière y est somptueuse !

CAPITALE du MUSCAT Frontignan, LA VRAIE NATURE
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De nombreux  
sentiers  
sillonnent  
la garrigue  
aux senteurs  
méditerranéennes

   mes vacances en Méditerranée
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       ACTIVITÉS À SENSATIONS FORTES  Entre le port et la plage,  
           les occupations ne manquent pas : club de plongée, écoles de kitesurf et de  
                 planche à voile, bouée tractée, location de bateau et de jet-ski.  
                             Vous pouvez aussi vous initier à la voile, au canoë  
                                                     ou au stand up paddle.

À l’abri du golfe du Lion, sept  
kilomètres de plages préservées 
s’étendent entre mer et lagune. C’est 
le lido, une longue bande de sable en 
pente douce, idéale pour des vacances 
en famille. Postes de secours, douches 
et sanitaires vous assurent confort  
et sécurité.

Les vaguelettes de la Méditerranée 
vont et viennent dans un doux  
murmure, l’air iodé emplit vos poumons 
et le soleil vous chauffe le corps.  
Ça y est, vous êtes en vacances.

Promenade les pieds dans l’eau,  
farniente sur le sable chaud,  
baignade revigorante et hop, motivés 
pour un beach volley ou par une sortie  

en bateau, par une excursion en canoë, 
en plongée sous-marine ou par un 
cours de fitness au bord de l’eau... 
Pendant ce temps, les enfants lisent  
à la bibliothèque de plage. Romans,  
BD et guides sont en consultation libre 
et gratuite. La paillote « Lire à la 
mer » propose même des animations,  
des jeux et des lectures. Sur les plages  
de Frontignan, les activités sont aussi 
multiples qu’éclectiques !

ESCAPADES de port en port

     « On voulait visiter Sète, et y aller en bateau depuis      
            le port de Frontignan c’est tout simplement génial !     
            Les enfants ont adoré et quelle joie de voir le littoral 
           depuis le large. Demain,  
         on teste la balade  
     coucher du soleil. »

PLAISIR, émotion et farniente

« Entre  
deux séances  
de bronzage,  
je vais me  
relaxer à l’ombre  
en bouquinant  
à la bibliothèque 
de plage ! »

  D
es

 LIVRES et du SABLE

                                                      L
isa, 2

0 an
s

Faire la course EN CANOË

    www.frontignan-tourisme.com

    mes vacances en bord de mer
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« Avec  
mes copains, 
on a 7 km  
de plage  
pour jouer 
toute la 
journée ! »

                                                ÉCOLABEL  Depuis plus  
                                       de 20 ans, Frontignan obtient chaque année le Pavillon 
                          bleu pour son port de plaisance et ses plages. Ce label européen 
               est garant d’une excellente qualité environnementale.

   
 À

 l’é

cole de VOILE        Fabien, 13 ans 
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« J’ai découvert 
l’optimist  
et le catamaran.  
Vitesse, soleil et 
sensations fortes ! »

Situé au carrefour de deux vents 
dominants, la tramontane et le 
sud-est, le golf du Lion offre des 
conditions idéales pour naviguer.

Avis aux capitaines ! Vous souhaitez 
faire escale à Frontignan ? N’hésitez 
pas, 60 emplacements vous sont 
réservés. Le port de 600 places 

accueille des bateaux  
jusqu’à 18 m. Le lieu phare,  
c’est la maison du tourisme et  
de la plaisance qui héberge la capitainerie 
et l’office de tourisme. Retrouvez  
toutes les informations pour découvrir 
les joyaux de notre territoire à deux pas 
de votre bateau.

Avis aux moussaillons ! 
L’école de voile du centre 
nautique municipal vous  
attend. Sur mer ou sur étang,  
en sortie découverte ou stage  
de perfectionnement,  
embarquez sur un catamaran, 
un optimist ou  
un voilier habitable...

Un port de plaisance POUR TOUS

    mes vacances en bord de mer
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  LA GARDIOLE  À pied, à cheval ou à vélo, sillonnez les sentiers du massif  
           de la Gardiole aux exquises senteurs de garrigue. L’ascension de son doux  
                  relief, à travers chênes verts, thym et romarin, vous offrira des  
                               panoramas uniques sur une remarquable palette  
                                                               de paysages.                                                                      

            
Une MOSAÏQUE d’horizons

« Quel bonheur  
d’apprendre en  
vadrouillant. Ces  
balades nature ont 
vraiment plu à toute 

la famille ! »

Contempler la Méditerranée depuis  
les hauteurs de la Gardiole,  
se perdre dans le bois luxuriant  
des Aresquiers, explorer les vignobles, 
découvrir la faune et la flore  
si particulières des étangs.  

    SORTIES    
    pour P’TITS  
    ECOLOS

         «Grâce  
    aux balades P’tits 
écolos, je connais toutes 
les astuces des plantes 
de garrigue pour s’adapter 
à la sécheresse, j’ai observé 
les oiseaux des étangs  
et enfin réussi à voir  
des cigales en vrai.  
Mais ce que j’ai préféré, 
c’est les flamants  
roses ! »

   
   

  D
es

 B
ALA

DES pour les curieux

M
arie, 34 ans

À Frontignan, respirez un grand  
bol d’air en parcourant une mosaïque  
de milieux naturels contrastés  
et préservés. Ici, près de la moitié  
de l’espace communal est classée  
ou considérée comme site protégé.

Au fil des saisons, l’office  
de tourisme propose de mieux 
connaître ce patrimoine grâce  
à un large éventail de balades  
à thèmes pour petits et grands ou  
spécialement dédiées aux enfants  
sous forme de de sorties ludiques 
(P’tits écolos). Les jeunes s’amusent 
aussi dans les parcs de loisirs, poney 
club ou skate park...

    www.frontignan-tourisme.com

        mes vacances au grand air
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                                           UNE PISTE À TRAVERS  
                                  LES PAYSAGES   Avec 11 km, les 
                               pistes cyclables relient le cœur de ville aux plages et,  
                 au-delà, le village de Vic la Gardiole. En chemin, contemplez les   
     étangs, les multiples oiseaux qui y habitent et au loin le bois des Aresquiers.
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   e
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Les anciens salins de Frontignan possèdent une identité  
et une richesse paysagère remarquables. La salinité influence  
fortement la faune et la flore de ce site classé Zone Humide 
           d’importance internationale (label Ramsar). À ne pas louper,  
                       la lumière d’automne si singulière sur les étangs !

DÉCOUVRIR les salins

« Quand on grimpe  
au sommet de la Gardiole,  
on a une vue magnifique  
sur les vignes, les étangs  

et la mer »

   
 O

BSE
RVER les animaux

        mes vacances au grand air
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UN GRAIN DE FOLIE  Le muscat de Frontignan se déguste frais, en apéritif ou en dessert,  
           en cocktail ou en solo. Osez même ce vin doux naturel sur un fromage persillé.   
                         Elégant et frais, le muscat sec accompagne avec bonheur  
                                           les fruits de mer et poissons grillés.

L’histoire de Frontignan est intimement 
liée à la vigne. Le muscat à petits 
grains, dit muscat de Frontignan, 
était déjà cultivé dans la région  
au Moyen Âge. La qualité et  
la douceur du nectar lui ont permis  
de voyager en conservant toutes  
ses propriétés aromatiques. 

Dès le 17e siècle, le muscat  
de Frontignan est exporté et connu 
dans le monde entier. Les vignerons 
ont très vite cherché à garantir  
la qualité de ce subtil vin doux naturel. 
Cette volonté s’est traduite en 1936 
par le classement du muscat  

« J’ai adoré  
visiter les petites  
caves familiales.  
Ce sont à la fois  
des moments  
de découvertes  
gustatives  
et de rencontres  
passionnantes »

   
  D

u M
USCAT et des hommes

                                                     
    A

lain, 4
0 

an
s

                                          SAVOURER les spécialités locales

Un TERROIR d’exception

  « Nous bénéficions d’une situation géographique  
        particulièrement généreuse. À l’abri des monts de la 
           Gardiole, les vignes sont protégées du gel. Et, le long de la 
       Méditerranée, elles profitent des marinades, ces brises salées 
     venues de la mer et saturées d’humidité compensent la faible 
pluviométrie et préservent les vignes des maladies. »

de Frontignan en Appellation d’origine 
contrôlée (AOC), une des plus anciennes 
de France : cépage unique, vendanges 
manuelles et depuis dix ans, la majorité 
du vignoble est en culture raisonnée. 
C’est bien à Frontignan qu’est né  
le muscat !

    www.frontignan-tourisme.com

       mes vacances gourmandes
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                                                       UN FESTIVAL DE SAVEURS 
                                                Les balades gourmandes invitent à la découverte  
                                              de notre remarquable terroir viticole et à la rencontre de ceux 
                                   qui le façonnent. L’office de tourisme organise également des ateliers    
                      d’initiation à la dégustation animés par un œnologue. Surprenez vos 
         papilles par des alliances étonnantes des mets et muscats.
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Les baies du  
muscat blanc  
à petits grains 
sont fermes, 
juteuses,  
très sucrées  
et possèdent  
une saveur  
muscatée  
typique.

UN CÉPAGE unique

La TORSADE d’Hercule 
Selon la légende, c’est à la force d’Hercule que l’on doit  
la fameuse bouteille torsadée. Il traversa le massif de  
la Gardiole à la recherche des bœufs de Géryon.  
C’est là qu’Hélios, agacé par le succès d’Hercule,  
déchaîna sa puissance solaire. Le héros assoiffé fit  
une pause pour boire le nectar local. Il l’apprécia  
tellement qu’il tordit la bouteille pour boire jusqu’à  
la dernière goutte.

   
 R

EN

CONTRER des pêcheurs        M
arine, 28 ans 

« Quel plaisir d’acheter 
du poisson fraîchement 
pêché tous les matins 
sur le port ou dans  
les halles couvertes »

       mes vacances gourmandes
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   Des VESTIGES au cœur de la garrigue

Frontignan a su conserver  
les richesses de son passé.  
Rien de mieux que d’arpenter  
les petites ruelles colorées de la vieille 
ville pour en découvrir l’histoire. 

Elle remonte à l’antiquité, quand  
un certain Frontinius commença  

à cultiver les terres entre étangs  
et monts de la Gardiole. 

Au Moyen Âge, la cité muscatière  
devient une ville fortifiée, avec  
remparts et système de défense, 
comme en témoigne l’église Saint-Paul, 
classée monument historique et 
intégrée, à l’époque, aux fortifications.

Une ville AUTHENTIQUE

« Vestiges  
de remparts,  
anciennes  
façades  
et demeures  
de pierres,  
Frontignan  
est une ville  
chargée  
d’histoire »

   
   

 U
N
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AT

RIM
OINE à l’ombre des ruelles

                                                        
     F

abien
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L’ÉGLISE, monument historique singulier

       « Saint-Paul de Frontignan domine la ville  
                 par sa tour-clocher et sa citadelle.  La jolie couleur crème 
                 de cette église romane du 12e siècle vient des ensembles 
                calcaires de la Gardiole. Une de ses particularités  
             est d’être dotée d’un plafond en bois dont une poutre  
        a été superbement peinte au 14e siècle. »

    LES CAPITELLES  Promenez-vous dans la garrigue et découvrez, au détour  
             d’un sentier, des capitelles séculaires. Témoins d’une activité pastorale  
                            révolue, ces cabanes en pierres sèches abritaient  
                                             les paysans des intempéries.

    www.frontignan-tourisme.com

          mes vacances curieuses
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                                             LES JOUTES  Les joutes  
                                         languedociennes sont une tradition entre sport,  
                          fête et spectacle. Sur le canal, hautbois et tambours traditionnels 
                 rythment les affrontements des jouteurs tous vêtus de blanc,  
        tandis que les rameurs arborent la couleur de leur barque.

   
 D

es
 M

ARCHÉS pittoresques         N
ora, 33 ans 
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NAVIGUER sur le canal

Pourquoi ne pas pimenter ses vacances en bord de mer d’une petite  
croisière fluviale ? Dans le prolongement du canal du Midi, le canal  
du Rhône à Sète traverse le cœur de Frontignan. Construit au 18e siècle, 
il est alors appelé canal des Étangs. À deux minutes du centre historique, 
une halte plaisance fluviale permet de vous amarrer pour profiter 
des multiples paysages du territoire.

« Quel délice  
d’entendre sur  
les marchés  
la gouaille  
des commerçants  
aux accents du midi ! »

          mes vacances curieuses
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Cultures méditerranéennes, pas 
moins de 5 festivals, tournois de joutes, 
ciné et concerts en plein air, fête de la 
mer et du muscat... L‘été à Frontignan  
est une farandole de réjouissances.

Fin juin, le Festival International du 
Roman Noir, devenu incontournable 

dans le monde littéraire, rassemble 
une cinquantaine de maîtres du genre 
et de talents en devenir.  
Au programme : tables rondes,  
expositions, rencontres et dédicaces... 
Mais aussi lectures insolites, 
ciné-guinguettes, spectacles d’arts 
vivants et «nuits noires» à vivre  
les pieds dans l’eau !

Plus traditionnelle, découvrez  
la culture taurine méditerranéenne. 
Toro piscine et course camarguaise 
se succèdent tout l’été aux arènes 
municipales.

   
   

 R
O

M
A

N
 N

OIR

 so
us les platanes

       Marie, 28 ans

   LA FÊTE DE LA MER  Lors du défilé traditionnel, suivez Saint-Paul, patron  
            de Frontignan, du centre ville jusqu’au canal où la statue embarque pour  
                         la mer. Deux jours plus tard, elle revient en grande pompe 
                                              dans l’église illuminée pour l’occasion.

    « J’ai adoré rencontrer  
      Fred Vargas au Festival      
       International du Roman  
       Noir, alors que j’avais lu  
      plusieurs de ses livres  
   pendant les vacances ! »

     UN CINÉ 
     dans  
     les vignes

         «Déguster  

une brasucade  
de moules et un verre  

de muscat dans une 

ambiance conviviale, puis 

regarder un film projeté 

sous les étoiles au milieu 

des vignes...  

Les emmuscades  

c’est un super concept ! » 

    www.frontignan-tourisme.com

          mes vacances festives
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                                                               À LA RENCONTRE  
                                                  DES SUDS  Chaque été, tous les Suds  
                                                   se donnent rendez-vous à Frontignan. Musique, théâtre,  
                                        peinture, danse, poésie, gastronomie... Le festival À la rencontre 
                           des Suds célèbre les cultures des rives de la Méditerranée. À ne pas 
               manquer : les incontournables journées andalouses en clôture du festival.

Évènement  
incontournable  
de l’été, le Festival du muscat  
célèbre le lien millénaire  
qui unit la ville à son vignoble. 

Ce rendez-vous de juillet,  
allie saveurs et animations  
autour du muscat  
de Frontignan : initiations  
à la dégustation, jeux, pour  
les enfants, spectacles, concerts, 
visites de caves, balades et ateliers 
gourmands ou encore bodegas.

Côté professionnels, le festival  
accueille la confrontation 
des meilleurs muscats  
du monde. L’évènement  
réunit des experts  
internationaux pour juger  
quelques 250 vins  
de toute la planète. 

Et pour conclure la célébration  
en apothéose, un grand  
marché des goûts et des saveurs 
s’installe en cœur de ville.

L’abus d’alcool est dangereux, consommez avec modération.

   
AL

LE
R au cirque

« J’adore flâner  
le soir au marché  
artisanal du port,  
c’est si convivial ! »

« Une véritable  
célébration des cultures  
méditerranéennes ! »

MARCHÉ NOCTURNE  
au bord de l’eau

 Le divin nectar fait  
                               son FESTIVAL      

    I
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          mes vacances festives
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ACCÈS

 Venir à Frontignan 
  En voiture 

Autoroutes : A9 « La Languedocienne », 
sortie Sète n°33. 
A75 - sortie Sète/Pèzenas n°59. 
D612 vers Sète ou Montpellier.

  En train 
Gare SNCF. Boulevard de la République 
en centre ville. Tél. : 3635 
www.sncf.com

  En TER 
Tél. : 0800 88 60 91 - n° vert 
www.infolignes.com

  En autocars 
- Hérault Transport 
Tél. : 33 (0)4 34 888 999 
www.herault-transport.fr 
Ligne 102 : Sète - Frontignan -  
Montpellier. Circulation tous les jours,  
les jours fériés inclus.   
- Thau Agglo Transport 
www.mobilite.thau-agglo.fr 
Tél. : 33 (0)4 67 53 01 01 
Ligne 10 : Sète-Balaruc. 
Ligne 11 : Frontignan-Sète (centre-ville). 
Ligne 12 : Frontignan ville-Sète (gare SNCF).  
Ligne 16 : Frontignan ville-Frontignan plage. 
Ligne 17 : Mireval, Vic la Gardiole, 
Frontignan.  
Circulation toute l’année.

 En avion 
- Aéroport Montpellier  
Tél. : 33 (0)4 67 20 85 00 
www.montpellier.aeroport.fr  
- Aéroport de Béziers-Cap d’Agde 
Tél. : 33 (0)4 67 80 99 09 
www.beziers.aeroport.fr

 Par la mer 
Capitainerie de Frontignan  
Av. des Etangs, Frontignan-plage 
Latitude : 43°25’8’’N /  
Longitude : 03°46’6’’E 
Tél. : 33 (0)4 67 18 44 90 
www.frontignan-tourisme.com/ 
port-de-plaisance.html

 En bateau 
Par le canal du Rhône à Sète.  
À proximité du centre ville  
et des commerces.  
Halte de plaisance aménagée.

ESCALE
 Halte plaisance  

Canal du Rhône à Sète 
Quai Voltaire. 34110 FRONTIGNAN 
Tél. : 33 (0)6 79 73 23 05 
www.frontignan-tourisme.com/
halte-plaisance-fluviale.html

mes vacances  
en Méditerranée

mes vacances  
en bord de mer

 Canal du Rhône à Sète
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE. 
Subdivision de Frontignan,  
Pointe Caramus, BP 90071.  
34111 FRONTIGNAN CEDEX. 
Tél. : 33 (0)4 67 46 65 80. 
www.vnf.fr
Ouvert à l’année. Renseignements, vente  
de vignettes (sauf le vendredi) - CB, chèque, 
numéraire (encaissement maximum  
300 €) acceptés. Les vignettes sont 
également disponibles sur le site de VNF.
 

Plan de situation

=>  Montpellier : 23 km 
=>  Nîmes : 80 km 
=>  Béziers : 52 km 
=>  Carcassonne : 134 km 
=>  Sète : 8,5 km 
=>  Agde : 49 km 
=>  La Grande-Motte : 51 km 
=>  Palavas-les-Flots : 23 km 
=>  Balaruc-les-Bains : 7,5 km 
=>  Vic-la-Gardiole : 7,6 km

À partir de Frontignan

1 km

LÉGENDES

Garrigue

Vignes

Piste cyclable

Voie ferrée

Offices de tourisme

Gare SNCF

Ouvert de mai à septembre. Paiement  
accepté : carte bleue. Quai de 220m  
de long permettant l’amarrage  
de pénichettes, péniches de location  
et péniches-hôtel. Bornes de distribution 
d’eau et d’électricité (borne CB délivrant 
des jetons). Station de pompage eaux 
noires et eaux grises. Agent de quai  
à disposition.

PLAGES
 Accès et parkings 

7 km de plage de sable et de galets.  
38 accès publics et plus de 2 670 places 
de parking gratuites.  
Les chiens, même tenus en laisse, sont 

  Port de plaisance
Informations pratiques
Navigateurs en quête d’une halte  
paisible ? Nos bassins est et ouest,  
d’un tirant d’eau de 2,5 m, proposent 
600 places dont 60 pour les escales !  
Vous apprécierez les services proposés 
tels que notre aire de carénage  
de 5 000 m2, la surveillance portuaire,  
la station d’avitaillement en carburant, 
l’eau douce et électricité, la station  
de pompage des eaux ou encore  
la cale de mise à l’eau. Et aussi : accueil 
par un bosco via appel sur canal 9.  
Entrée déconseillée par grand vent  
de SE 7 à 8 par forte houle et vent fort 
de secteur sud. Ouvert à l’année  
tous les jours. Fermeture exceptionnelle  
le 25/12 et le 01/01.

    www.frontignan-tourisme.com

              les infos pratiques
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interdits sur l’ensemble des plages  
de la commune 24h/24h du 1er mai  
au 30 septembre inclus.

 Postes de secours  
et équipements 

Plage  
Port Ouest 
Rive Ouest, av.Vauban (derrière  
le Centre Nautique Municipal) 
Tél. : 33 (0)4 67 18 76 88
Accès aux personnes à mobilité réduite, 
équipé d’un tapis et de deux tiralos.  
Ouvert de mi-juin à mi-septembre  
de 11h à 18h30.  
Douches et sanitaires accessibles : 
ouverts de fin avril à fin septembre. 
Stationnement handicapés à proximité : 
Av. Vauban.

Plage  
des Plaisanciers  
Impasse des Plaisanciers 
Tél. : 33 (0)4 67 43 53 16 
Accès aux personnes à mobilité réduite, 
équipé d’un tapis et un tiralo.  
Ouvert juillet et août de 11h15 - 18h15. 
Douches et sanitaires accessibles :  
ouverts de fin avril à fin septembre. 
Stationnement handicapés  
à proximité.

Plage de L’Entrée 
Impassse des Foulques
Tél. : 33 (0)4 67 18 76 30 
Accès aux personnes à mobilité réduite, 
équipé d’un tapis et un tiralo.  
Ouvert juillet et août de 11h15 - 18h15. 
Douches et sanitaires accessibles :  
ouverts de fin avril à fin septembre.  
Stationnement handicapés à proximité.

Plage des Aresquiers  
Lieu-dit Saint Eugène
Tél. : 33 (0)4 67 78 88 40 
Accès aux personnes à mobilité réduite, 
équipé d’une rampe et d’un tapis.
Stationnements handicapés parking  
St Eugène. Ouvert juillet et août de 11h15 
- 18h15. Douches et sanitaires : ouverts 
de fin avril à fin septembre.

Plage Port Est 
Impasse des Macreuses
Tél. : 33 (0)4 67 49 10 39 
Ouvert juillet et août de 11h15 à 18h15. 
Douche et sanitaire : ouverts de fin avril  
à fin septembre. Stationnement  
handicapés : avenue Ferdinand de Lesseps.

Drapeaux de baignade
  Vert : baignade surveillée  

          et absence de risque particulier.
  Jaune-orangé : baignade  

          dangereuse, mais surveillée.
  Rouge : interdiction  

          de se baigner.
  Absence de drapeau : baignade  

          non surveillée. Eviter la baignade. 

 Lire à la mer  
La paillote « Lire à la mer »  
est située sur la plage du port rive ouest 
Rens. : 33 (0)4 99 57 85 00 
En juillet en en août, temps de lecture  
et jeux pour enfants. Romans adultes  
et jeunesse, bandes dessinées, albums,  
sur les transats de la bibliothèque de plage. 
C’est ce que propose le département  
de l’Hérault via la Médiathèque Départe-
mentale, en partenariat avec le réseau  
de lecture publique de l’agglomération.

Heures de levées  
du pont en centre ville  
 
Du 1er avril au 10 novembre, deux ouvertures 
quotidiennes et systématiques (week-end  
et jours fériés compris) à 8h30 et à 16h. 
 
Du 11 novembre au 31 mars, tous les 
jours (week-end et jours fériés compris) 
une seule ouverture quotidienne à 16h.                                                                                                                               
Merci de se présenter devant le pont  
pour l’ouverture. Tirant d’air ouvrage :  
+ 5,15 m. Mouillage : -2,00 m.
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
 Voile, plongée, kite-surf, planche à voile et stand 
up paddle, bateau, jet-ski, bouée, ski nautique 

 
CENTRE NAUTIQUE 
MUNICIPAL
Av. Vauban Port Quai Ouest
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 99 04 91 72
www.frontignan-tourisme.com/
centre-nautique-municipal.html

Agréé Jeunesse et Sport. FFV-Fédération Française de Voile. 
EFV-Ecole Française de Voile. Profitez de vos vacances pour 
découvrir de multiples activités ! Vous avez le pied marin  
et savez nager ? Expérimentez la voile (moussaillon, optimist,  
catamaran), plongée, kayak de mer, planche à voile ou encore 
stand up paddle. Stages tout public et sorties découverte.
Dès 5-7 ans selon les activités. Ouvert en juillet et en août. Réservation obligatoire.  

  
BATHAU RIDER
Av. des étangs ZT du port
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 09 56 30 95 
ou 33 (0)9 67 53 55 24
www.bathaurider34.com

Envie de sensations fortes ? En famille ou entre amis, passez un 
moment de pur bonheur en testant le sport tracté! Découvrez la mer 
autrement avec le wake board, le ski nautique ou encore la bouée 
tractée. Envie de prendre large ? Louez un bateau avec permis 
pour une partie de pêche ou pour découvrir notre magnifique  
littoral. Vous pourrez également passer le permis bateau.
Ouvert en saison 7jours/7 et hors saison fermé mercredi et dimanche. Sur réservation. 

   
LES PÉNICHES  
DE THAU
10 rue du Puits Pascal
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 16 55 23 21 
www.location-peniches.com

Vous avez toujours rêvé d’une croisière fluviale ?  
Laissez-vous séduire par nos péniches spacieuses et confor-
tables ! Au départ de Frontignan, plusieurs formules, avec ou 
sans skipper. Découvrez les superbes paysages de l’Hérault. 
Location sans permis, une formation vous sera donnée  
à l’arrivée (1h). Partez pour un minimum de 2 nuits. Sortie à la 
journée possible avec skipper. Profitez aussi d’un hébergement 
original avec notre chambre à quai (2 nuits minimum).
Ouvert à l’année, du mardi au samedi. Réservation obligatoire.
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PLONGÉE PASSION

1 av. Ferdinand de Lesseps 
Port Est 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 18 40 80
www.plongee-passion.com

Agréé Jeunesse et Sport. Plongée Passion est un centre  
de plongée à taille humaine où l’on peut réaliser baptêmes,  
explorations et formations. Le centre est accessible à tous  
les niveaux. Débutants comme confirmés, découvrez  
le plateau rocheux des Aresquiers, et passez vos brevets  
français ou internationaux (ANMP ou PADI). Les bateaux  
vous transporteront en dix minutes sur des sites exceptionnels  
où règnent en maîtres faune et flore subaquatiques.
Ouvert à l’année en fonction de la météo. Réservation obligatoire. Dès 7 ans.

   
OPTIMUM

2 impasse de la Grande Bleue 
BP 208. 34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 18 88 41
ou : 33 (0)6 64 88 39 52
optimumkite.com

L’école de Kite Surf Optimum-Kite a été créée en 2003  
par Sylvain Hoceini, vice-champion du Monde de vitesse.  
Le monde du Kite-Surf vous attire ? L’expérience  
et le savoir-faire pédagogique permettent à chacun  
de profiter d’un enseignement adapté à son niveau.  
La priorité : la sécurité, le souci de la perfection et l’envie  
de rendre inoubliable votre expérience du kite surf. Location  
et cours de stand up paddle. Cours particulier de Foil.
Réservation obligatoire. Ouvert tous les jours à l’année.

   

TRAMONTANA  
WINDSURF
Parking D. Liebart. Av. des étangs 
RD 60. 34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 31 07 38 04
ou : 33 (0)6 74 90 56 11
www.tramontana-windsurf.com 

Situés sur l’étang d’Ingril, un lieu idéal en terme de conditions mé-
téo et de sécurité pour une progression rapide, Tramontana Wind-
surf vous propose la location et aussi des cours de planche à voile 
et de stand up paddle. Ecole mobile de planche à voile, Tramonta-
na fonctionne à la carte toute l’année. Un plan d’eau rassurant car 
peu profond, des moniteurs diplômés et expérimentés, du matériel 
récent et adapté à votre niveau, le tout sur un spot venté.
Ouvert à l’année, tous les jours. Réservation obligatoire par téléphone pour les cours  
et hors saison. À partir de 7 ans.

      

TIKI CENTER

65 av. d’Ingril
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 59 05 30 64
www.tiki-center.com

Agréé Jeunesse et Sport. Centre de Kitesurf, Stand Up Paddle et 
Wakeboard, le Tiki Center vous accueille toute l’année pour vous 
faire découvrir l’univers des sports de glisse. Des sensations uniques, 
le plaisir d’être au-dessus de l’eau, des moments de détente mêlant 
le ludique et le bien-être. Dès 6 ans, partez en balade conviviale 
en Paddle sur les étangs ! Et dès 10 ans, goûtez aux joies  
du Kitesurf et de ses sensations de liberté entre ciel et mer !
Ouvert 7 jours sur 7 de mi-mars à fin novembre et sur demande le reste de l’année. 
Réservation obligatoire.

   
VENTS FAVORABLES 
10 rue du Puits Pascal
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 37 08 21 12
www.vents-favorables.fr

Plusieurs formules vous sont présentées pour naviguer à bord 
d’un voilier au départ de Frontignan. En navigation avec  
ou sans skipper (2 nuits minimum), pour une initiation ou  
un perfectionnement à la voile sur un de nos bateaux  
ou le vôtre, pour une sortie à la journée avec skipper...  
Un hébergement insolite vous est proposé : dormir à quai  
dans un voilier ! Voiliers habitables entre 9,5 m et 13 m  
avec 2 cabines pour 6-8 personnes. 
Ouvert à l’année, du mardi au samedi. Réservation obligatoire.

   
MER ADVENTURE
Résidence Les Flamants. Bat 1.  
Av. Ferdinand de Lesseps. Port Est. 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 18 88 18 
ou 33 (0)6 07 37 80 93
www.meradventure.com

A 15 mn. de Palavas et à 5 mn. de Sète, vous êtes accueillis par 
de véritables amoureux de sports nautiques. Encadrés par des 
moniteurs diplômés, vous conduisez avec ou sans permis bateau 
la dernière génération de Jetski Yamaha. Les programmes de 
navigation sont adaptés selon vos envies : randonnées,  
location, initiation, détente, vitesse, seul ou à deux... 
À partir de 16 ans pour piloter (autorisation parentale). Baptême à partir de 3 ans. 
Ouvert tous les jours du 15 avril au 15 octobre. Réservation conseillée.
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 Piscine 

PISCINE  
JOSEPH DI STEFANO    
Chemin de la Calade. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 22 67
www.ville-frontignan.fr
Piscine couverte avec bassin progressif. 

Cours de natation et aquagym possibles 
dans les clubs uniquement.  
Ouvert à l’année. Fermée en juillet, août  
et aux vacances de Noël.

 Tennis 

FAC TENNIS 
Av. des Carrières. Espace Pagliai
34110 FRONTIGNAN          
Tél. : 33 (0)4 67 48 12 60
www.club.fft.fr/fac-tennis

LOISIRS
 Parc de loisirs 

AIRES DE JEUX
34110 FRONTIGNAN
Accès libre.
- Au plan du Bassin (quai des Jouteurs), 
square du 25 juin 1944 (av. Jean 
Moulin), parc Victor Hugo (boulevard 
Victor Hugo) et espace multisports (aire 
de loisirs).
- Dans le quartier de la Peyrade :
Place Gabriel Péri (rue Jacques Prévert), 
square des Lavandins (av. du Stade), bord 
d’Étang de la Peyrade (av. Jean Mermoz) 
et espaces multisports (av. du Stade).

AIRE DE LOISIRS
Av. du 81e Régiment d’Infanterie
34110 FRONTIGNAN
Parc d’activités sportives de plein air  
et de loisirs ouvert à tous pour la pratique 
du roller, basket-ball... Skatepark.
Ouvert à l’année. Accès libre.

FITNESS PARK
Av. Jean-Mermoz 
34110 FRONTIGNAN
Parcours de santé. Ouvert à l’année.
Accès libre.

HAPPY PARC 
Av. d’Ingril 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 62 21 39 36

KID’S PARADISE 
Av. Vauban 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 53 65 83 
ou 33 (0)6 47 33 50 54

mes vacances  
au grand air

 Équitation 

ÉCURIE LA PALMERA
Mas des Pielles. Rue des Cheminots
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 59 26 29 97

 Foot en salle 

PLAY FUN & RELAX CENTER
8 av. de la Bordelaise
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 30 72 36 29

 Pêche 
AU PLEIN AIR  
6 rue du Plan Encarneau
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 15 76 
ou 33 (0)6 19 78 42 38

PÊCHE DU SUD,  
LOISIR ET CULTURE  
HALIEUTIQUE  
Av. des Étangs.  
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)9 63 02 89 16
ou 33 (0)6 03 78 48 78

PÊCHE MEDITERRANÉE
13 rue Louis Braille. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 53 44 40
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GALEXIA

104 av. Vauban
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 19 98 75 88
www.galexiabienetre 
-deferlantes.fr

Situé près des pistes cyclables, Galexia propose  
la location de VTT, VTC, vélos de route, vélos enfants,  
remorque enfants et tandem ou encore vélos à assistance  
électrique, à l’heure, à la demi-journée, à la journée,  
à la semaine et plus. Découvrez nos paysages avec  
des randonnées à thème ! Réparation de vélos.  
Livraison de vélo sur demande.  
Hors saison, possibilité de week-end VTT.  
Casques et gilets fournis.
Ouvert du 5/02 au 19/02 et d’avril à fin octobre, tous les jours.  
Hors saison, sur demande par téléphone ou e-mail.  
Réservation obligatoire.  

 Vélo 

    
TENNIS CLUB  
LAPEYRADOIS

Avenue Jean Mermoz
34110 FRONTIGNAN-LA PEYRADE
Tél. : 33 (0)4 67 48 46 45 
ou : 33 (0)6 13 05 40 40
guilhem.r@hotmail.fr

Apprenez le tennis ou perfectionnez-vous dans un cadre 
agréable en bordure d’étang et une très bonne ambiance !  
Le Tennis Club Lapeyradois vous propose des cours collectifs  
et individuels, des baptêmes sportifs, des journées découverte 
et accompagnement. Stage d’initiation et de perfectionnement. 
Formules spéciales enfants. Tennis loisirs et compétition. 
Pratique libre. Beach tennis en été. Organisation de tournois. 
Clubhouse.
Ouvert à l’année.

  Balades en mer
Partez pour une balade en mer  
en famille ou entre amis pour tout 
connaître sur les techniques  
de pêche...

 Sports 

SERVICE DES SPORTS 

 
Av. Vauban Port Quai Ouest
34110 FRONTIGNAN                 
Tél. : 33 (0)4 99 04 91 72
www.frontignan-tourisme.com/
centre-nautique-municipal.html 
Fitness, beach volley,  
sand-ball et escalade.  
Ouvert juillet et août.
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AU CŒUR DU TERROIR
  Balades gourmandes

Laissez-vous guider par les petits  
chemins, au pied du massif de  
la Gardiole, à la découverte d’un terroir 
d’exception et partagez le savoir-faire 
des vignerons au cœur de leur domaine. 
Dégustation de muscat.

  Ateliers dégustation
Venez réveiller vos papilles et, au gré 
des 4 saisons, découvrir les différents 
muscats de Frontignan autour d’alliance 
mets / muscats avec les explications 
d’un œnologue.

  Balade de la Muscarole
En mai, jeu de piste dans les vignes  
et repas campagnard.

Programmation disponible à l’office 
de tourisme ou sur le site internet  
de l’office de tourisme :  
www.frontignan-tourisme.com

       

DOMAINE  
DE LA PLAINE
6, route de Montpellier  
34110 VIC LA GARDIOLE
Tél. : 33 (0)4 67 48 10 78
www.frontignan-domaine 
delaplaine.com

Exploitation familiale sur le piémont du Massif de la Gardiole,  
le Domaine de la Plaine dispose d’une situation idéale  
et exceptionnelle. Leur singularité ? La production de l’une  
de leurs cuvées après un affinage en extérieur ! Découvrez  
les blancs, muscats et vins doux dans cette cave particulière  
et laissez-vous tenter par une visite guidée.
Ouvert du 1er avril au 1er octobre tous les jours, dimanches et jours fériés compris.  
Hors saison, sur rendez-vous. 

DÉGUSTATION
Toutes les entrées sont gratuites !

DOMAINE DE LA COSTE
Av. de la Gardiole, chemin de Poussan
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 36 96 49

mes vacances  
gourmandes

       
CHÂTEAU  
DE LA PEYRADE

Rond Point Salvador Allende 
La Peyrade 
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 61 19  
www.chateaulapeyrade.com

La famille Pastourel élabore, à partir du cépage unique 
Muscat blanc petits grains, une gamme variée de vins de pays.  
Les terres du Château de la Peyrade s’étendent sur 26 hectares 
entre mer et étang. Retrouvez ces vins dans le caveau !  
Vous pourrez déguster des muscats doux, moelleux, secs  
ou effervescents. Sur les conseils du caviste, découvrez les vins 
languedociens : Faugères, Pic Saint Loup...
Visites guidées sur rendez-vous. Ouvert à l’année, du lundi au samedi.

    
CHÂTEAU DE STONY
Route de Balaruc 
La Peyrade  
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 80 30  
www.chateaudestony.fr

Domaine familial créé par les ancêtres de la famille en 1860,  
le château de Stony revêt un caractère authentique.  
Venez découvrir et déguster des vins produits selon les principes  
de l’agriculture biologique : muscat de Frontignan, vins blancs  
de muscat, rosés et vins rouges.  
La famille Nodet vous accueille sur la route de Balaruc pour  
une vente directe à la propriété. Les visites guidées sont possibles  
sur rendez-vous et selon nos disponibilités.
Ouvert à l’année, du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés sur rendez-vous.

SAVEURS

   
LA BELLE ÉPOQUE

2/4, rue des Sauniers 
ZIA du Barnier. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 43 90 67  
ou 33 (0)4 67 48 85 72
www.belleepoque.fr
Biscuiterie artisanale  
créée en 1997, la Belle 
Époque fait connaître  
aux gourmands les petits 
gâteaux préparés dans 
la famille depuis plusieurs 
générations. Fidèles à la 
tradition, les produits sont 
sans colorants ni conserva-
teurs. Goûtez aux fameuses 
zézettes, amandiers et 
bien d’autres encore dans 
l’espace dégustation-vente. 
Vous serez surpris par les 
fresques murales, un véritable 
voyage !
Groupes sur rendez-vous. D’avril  
à décembre, ouvert du lundi au vendredi 
et le samedi matin. En juillet-août, 
ouvert du lundi au samedi. De janvier  
à mars, ouvert du lundi au vendredi.

PIN PARASOL
19 rue de la Font. 34110 FRONTIGNAN
Points de vente au : 
33 (0)9 50 56 18 98

TIELLES VIRDUCCI 
Halles de Frontignan. 34110 Frontignan 
Tél : 33 (0)6 77 71 46 65

V.B TIELLES 
Rue Anatole France. 34110 Frontignan 
Tél: 33 (0)9 84 21 60 26

TIELLES CHEZ GILLOU  
ET LOLO 
Avenue d’Ingril.  
34110 Frontignan-Plage 
Tél: 33 (0)6 15 06 67 20
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MAS DE LA PLAINE 
HAUTE
Chemin de la Plaine Haute,  
via route de Montpellier  
34110 VIC LA GARDIOLE
Tél. : 33 (0)6 87 43 62 74
www.plaine-haute.com

Petit domaine bio au pied du massif de la Gardiole et de sa 
garrigue, le Mas de la Plaine Haute vous offre un beau panorama 
sur les étangs et la Méditerranée. Olivier Robert vous accueille  
au milieu de ses vignes et dans sa cave et vous fait déguster sur la 
terrasse du mazet sa production artisanale de vins blancs, rouges, 
rosés et de muscat de Frontignan. Visites guidées sur rendez-vous.
Ouvert du 4 janvier au 30 décembre, les mercredis, vendredis et samedis,  
de préférence sur rendez-vous.

         
  

FRONTIGNAN MUSCAT

14, av. du Muscat 
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 93 20  
www.frontignanmuscat.fr

La cave, créée en 1904, élabore autour du seul cépage  
Muscat blanc à petits grains, trois types de produits couvrant 
toute la palette de dégustation, de l’apéritif au dessert :  
les muscats doux AOC de Frontignan (récoltés manuellement), 
les muscat secs, et les autres muscats, moelleux, pétillants,  
vinifiés en sec et les vendanges tardives. Frontignan Muscat 
exploite 622 hectares dont 540 en AOC.  
Découvrez cette gamme diversifiée dans la boutique !
Ouvert à l’année, 7 jours sur 7. Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.  

      

DOMAINE  
DU MAS ROUGE
30, chemin de la Poule d’Eau
34110 Vic la Gardiole
Tél. : 33 (0)4 67 51 66 85  
www.domainedumasrouge.com

Acquise en 1997, la propriété du Mas Rouge va renaître peu à 
peu de ses cendres. La restauration des bâtiments est un mariage 
heureux entre respect du cadre ancien et matériaux contempo-
rains. Protégées des vents marins par le bois des Aresquiers et  
du Mistral par les collines de la Gardiole, les vignes bénéficient  
d’un ensoleillement optimal. Dégustez une belle gamme de blancs 
allant des secs aux liquoreux ! Visite guidée sur rendez-vous.
Ouvert à l’année. Fermé le dimanche et les jours fériés. 

       

DOMAINE  
DU MAS DE MADAME
D612 Route de Montpellier  
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 07 38 77 89

Le Mas de Madame s’étend sur le piedmont du massif  
de la Gardiole face à la Méditerranée sur 56 hectares.  
Idéalement ensoleillé, le domaine est exposé sud-est et bénéficie 
en été de la brise de mer chargée d’embruns le jour  
et de l’humidité maritime la nuit. Le Mas de Madame dispose  
d’un micro-climat exceptionnel et très favorable à la culture  
de la vigne. Découvrez les vins et spiritueux de ce domaine !
Ouvert à l’année.

  
DOMAINE 
PEYRONNET 
- CAVE FAVIER BEL
7, av. de la Libération 
34110 FRONTIGNAN 
Tél. : 33 (0)4 67 48 34 13 
www.domainepeyronnet.com

C’est dans une ancienne forge que le vigneron récoltant  
vous accueille chaleureusement. Le domaine s’étend  
sur 12 hectares et propose des vins régulièrement médaillés. 
Visitez cette cave familiale créée en 1935 et dégustez  
nos différentes cuvées de muscats de Frontignan, doux, sec, 
vendanges surmûries.  
Parking sur place.

Ouvert à l’année, du lundi au samedi. En été, ouvert tous les jours. 
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    @   
INGRIL COQUILLAGES

29 quai du Caramus
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 26 05 25 28
www.ingrilcoquillages.com

En bord de canal, Ingril coquillages vous accueille dans  
son espace dédié à la détente ! Depuis la terrasse ouverte, 
vous pourrez déguster les plateaux de coquillages dans  
un cadre unique. Coquillages en viviers, fraicheur garantie ! 
Huîtres, moules ou crevettes, les délices de la mer sont à 
portée de bouche. Cet endroit convivial, chaleureux et familial 
peut accueillir jusqu’à 70 personnes. Sur place ou à emporter.

Espace restaurant ouvert du 15/04 au 15/09 tous les jours.  
Kiosque ouvert à l’année et fermé le dimanche après-midi en basse saison. 

     
@    
LA PYRAMIDE

10 av. de la Bordelaise. ZA La 
Peyrade. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 97 77
www.pyramide-frontignan.fr

Depuis 33 ans, La Pyramide est un point de rencontre certain 
pour les voyageurs passant par le bassin de Thau. L’accès facile 
et son grand parking sont autant d’atouts pour les visiteurs qui 
souhaitent se restaurer dans un cadre agréable et chaleureux. 
Une formule exceptionnelle vous est proposée ! Pour 16€,  
profitez de buffets à volonté et de plats locaux tels que  
la macaronade à la sétoise, les moules et encornets farcis...  
Les huîtres proviennent du bassin de Thau. 

Ouvert à l’année. Fermeture le samedi soir, le dimanche et les jours fériés.  

   @   

LE BISTROT  
DE FANNY

9 place Jean Jaurès
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)9 54 78 26 53

Venez déguster une cuisine maison dans un lieu convivial,  
un cadre agréable avec une terrasse à l’année. Le Bistrot  
de Fanny vous propose une cuisine bistrot tous les midis.  
Les vendredis et samedis soirs en été, dégustez nos tapas ! 
Tous les après-midis, les gourmands se régaleront  
avec le «goûter de Fanny», des desserts maison à 4,50€ !

Ouvert à l’année.  
Fermeture le dimanche après-midi, le dimanche soir et le lundi.

     
@    
LE GOÛT DES HÔTES
18 boulevard Gambetta
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 15 34
www.restauranthotel-frontignan- 
legoutdeshotes.fr

Idéalement situé entre la gare de Frontignan et l’église  
du XIIe siècle, au cœur de la ville, découvrez ce petit hôtel  
de charme et son restaurant traditionnel ! Ce dernier vous pro-
pose une véritable cuisine régionale et artisanale «fait maison».  
Profitez du patio à l’ombre d’un vieux figuier, de la terrasse  
ou de la salle climatisée ! Optez pour des menus à17,90€ 
et 26,90€ ou pour un plat du jour à 9,90€ le midi, en semaine !

Ouvert à l’année. Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi.  
Places limitées, pensez à réserver !

     @
BRASSERIE                      
L’ENTR’POTES
93 av. du Maréchal Juin
Centre Commercial Les Portes  
du Muscat. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 79 44

Entre deux courses ou sur le chemin des plages, profitez  
d’une petite halte à l’Entr’potes pour déguster une cuisine  
traditionnelle. C’est l’occasion de vous laisser tenter par nos  
spécialités locales : seiche à la plancha, encornets farcis ou 
encore moules aux trois sauces différentes...  
Découvrez également nos grillades de viande et de poissons !

Ouvert à l’année du lundi au samedi.  
En saison, ouvert aussi le dimanche.

   @   
 

LE FAMILY

9 et 11 Rue Saint Paul
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 30 41 44 46

Entre la mairie et l’église, le Family vous accueille en terrasse 
ou dans une de ses deux salles. Dans une ambiance  
conviviale, découvrez une cuisine familiale avec des plats faits 
maison et mijotés. Entre spécialités auvergnates et cuisine  
traditionnelle, dégustez nos viandes, poissons ou encore  
nos déclinaison de salades ! Simple et pas cher, le Family  
est l’endroit où l’on se sent bien. Une carte de fidélité  
vous est proposée. À découvrir rapidement.

Ouvert à l’année. Fermé le mardi. 

MANGER EN VILLE
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LE LOOK

10 place de l’Hôtel de Ville
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 38 05 69 
www.restaurantlelook.com

Le Look est le lieu favori de nombreuses familles et amis  
à l’heure du déjeuner ou du dîner. En plein cœur historique  
de Frontignan, sur la place de la mairie et du marché,  
le Look et sa terrasse ensoleillée est l’endroit parfait pour  
se retrouver autour d’une cuisine traditionnelle ou de plats  
du monde tous les vendredis.  
En été, une fois par semaine, profitez d’un repas animé lors  
de la soirée avec musicien !

Ouvert à l’année du lundi au samedi.

     
@   
MC DONALD’S
Rue des Paluds. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 38 32 08
www.restaurants.mcdonalds.fr/
frontignan

Le restaurant propose une large gamme de produits, préparés 
à la commande. Fraicheur garantie ! Profitez de ses nouveaux 
services avec la commande aux bornes multipaiements puis 
installez-vous confortablement dans la salle «wood and stone» 
ou en terrasse. Les enfants pourront se divertir dans  
l’aire de jeux. Possibilité de retirer votre commande au drive ! 

Ouvert à l’année, tous les jours de 10h à 2h du matin  
et 24h/24 le vendredi et le samedi en été.

AU VENTRE BLEU
3 rue de la Raffinerie 
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 50 10 62 40

COCO PIZZA
28 av. de la Libération
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 17 54

EDEN PIZZA
15 av. du Muscat. 34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 49 17 64

L’ÉPICURIEN
10 bis, boulevard de la République
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 19 13 12 66

LE TEMPS  
D’UNE PAUSE
5 place de l’Hôtel de Ville
34110  FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 03 89 19 43

L’INÉDIT
5 rue porte de Montpellier
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 28 89 47

L’INÉDIT
L’ORCHIDÉE
8 bis boulevard  
de la République
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 28 67 03

LA DÉGUST’
11 av. de la Résistance
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 80 43 97 21

LE BARNIER
Rue des Sauniers 
ZIA Le Barnier
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 25 74 88

LE BEACH
14 rue des Sauniers
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)9 82 59 96 43

LE CHARI-VARI
«Le Clos la Pierre»
34110 FRONTIGNAN

LE GRILL  
DU FLAMANT ROSE
135 Avenue de la Méditerranée
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 34 44 08 69

LE MEAT HOUSE
2 rue de l’Hôtel de Ville
34110 FRONTIGNAN 
Tél. : 33 (0)6 10 96 50 88

LE NAÏS
11 quai Voltaire
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 09 39

LE RESTO DU LAC
3 rue du Barnier
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)9 52 26 89 75

LE WEMBLEY PUB
14 av. de la libération
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 73 45 07 20

LES SAVEURS  
PORTUGAISES
87 bis route de Montpellier
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 63 29 01 68
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   @   
 
LE POISSON ROUGE

32 Rue Paul Riquet
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 99 04 05 53 
www.le-poisson-rouge.fr

Le restaurant vous offre un cadre d’exception pour une pause 
gourmande ou un événement à fêter, avec vue sur la mer et 
terrasse couverte sur la plage. Vous y découvrirez des saveurs 
nouvelles mijotées par leur Chef cuisinier, mais aussi des  
spécialités locales, cuisine du Marché d’inspiration  
Méditerranéenne. Une sélection de plus de 200 références 
de vins à la bouteille et 10 références au verre vous attendent. 
Profitez de la plage privée d’avril à septembre !
Ouvert à l’année. Du 1er octobre au 31 mars : tous les midis et en soirée  
le jeudi, vendredi et samedi. Ouvert les veilles de jours fériés.  
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours midi et soir.

 @        
EL PASO

67 avenue d’Ingril
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 43 48 74

À quelques mètres de la plage, dans le quartier  
de la Bergerie, El Paso vous propose ses spécialités locales.  
Les gourmands se laisseront tenter par la fameuse  
macaronade. Seiche à la plancha, moules-frites à volonté  
et décoration marine avec des filets de pêcheurs et des pavois 
de joute, pas de doute, vous êtes en Méditerranée !  
El Paso vous accueille avec le sourire dans sa grande salle  
ou en terrasse.
Ouvert tous les jours de mars à fin septembre.

   
LA PIROGUE

2 Rue Eric Tabarly
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 74 51 36
www.la-pirogue-frontignan.fr

Le restaurant La Pirogue vous accueille en bord de mer  
pour vous faire découvrir une cuisine exotique. Plats asiatiques, 
créoles ou plancha, nos mets seront ravir vos papilles !  
La carte est revisitée chaque année. Les jeudis, profitez de nos 
soirées à thème. La Pirogue, c’est aussi une paillote de plage 
où vous pouvez venir vous prélasser de mai à mi-septembre 
tout en sirotant un cocktail face à la mer. Nous vous proposons 
également la location de transats et de stand up paddle.

Ouvert de mi-avril à fin septembre. Fermé le lundi soir et le mardi de mi-avril à fin juin 
et en septembre. Ouvert tous les jours en juillet-août.

  
LE CARENAGE

Av. des Étangs ZT du Port
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 43 22 67
www.carenage-frontignan.fr

Ambiance méditerranéenne dans ce restaurant traditionnel  
avec vue sur le port ! Venez déguster les spécialités de la mer 
dans un cadre agréable : poissons à la plancha, crustacés, 
coquillages... Les produits sont frais et les desserts  
sont «maison» ! Le Carénage est l’escale gourmande pour tous.

Ouvert à l’année. Ouvert tous les midis de la semaine et en soirée les vendredis et 
samedis de novembre à fin février. Ouvert tous les jours midi et soir de mars à fin octobre.  

      
LA PLAGETTE

45 avenue d’Ingril
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 15 65 95 21

Près de la mer, faites une halte à la Plagette pour savourer 
leurs fameuses grillades au feu de bois dans une ambiance 
conviviale! Profitez de leur belle terrasse pour vous relaxer 
en appréciant leur cuisine traditionnelle et méditerranéenne. 
Laissez vous tenter par les planchas !

Ouvert tous les jours de mi-avril à fin septembre,  
midi et soir.

MANGER À LA PLAGE

BAHO BEACH
141 av. Vauban
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 53 66 56

CHEZ JANOT
7 av. des Vacances
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 34 45 55 37

CÔTÉ MER
45 av. d’Ingril
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 78 22 24

LA BODEGA
2 impasse des Plaisanciers
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 06 60 81 18 25

AU PETIT CREUX  
DE LA VAGUE
65 av. d’Ingril
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 46 05 21

AU PORT  
GOURMAND
141 av. Vauban
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 99 04 91 54

AUX DÉLICES  
DE LA MER
65 av. d’Ingril 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 43 73 84
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LE PHOCÉA
2 av. des Cormorans
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 43 47 37

LE PORTO MAR
Avenue Vauban  
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 17 64 21 06

LE RIM
1 av. Vauban
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (04) 67 51 58 23

LE SPOT
Les Aresquiers  
Parking Saint Eugène Entrée 30
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 74 44 14

LE STROMBOLI
Impasse des Plaisanciers  
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 67 43 45 65 

LE TARIFA
1 av. des Vacances
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)4 99 04 04 70

MARION LA BERGERIE
Impasse des Plaisanciers
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Tél. : 33 (0)6 19 16 97 50
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15-16> Fête de la miquette  
Brioche liée aux coutumes et aux traditions 
de Pâques.

17> Chasse aux œufs  
de Pâques

24/04-1/05> 15e  
Rassemblement des rieurs  
et 5e festi’bonheur, à la salle Voltaire,  
salle Izzo, plage du Chant des Vagues.

 MAI 
19-20> 10e Week-end  
du Cinéma Belge 
Des films, des rencontres avec les réalisateurs 
et les comédiens, et les fameuses  
moules-frites, pour plonger dans  
la créativité bouillonnante du cinéma 
belge. Organisé par le BIC brigade  
d’intervention cinéphile. Au CinéMistral.

21> Grande Cavalcade  
de Printemps
Aubade et cavalcade. Chars en folie  
et grande parade, terriblement festive  
et colorée dans les rues de la ville. 

30/05-5/06> Semaine 
européenne du  
développement durable

 JUIN 
11> Fête du nautisme
16-18> Fête de la Peyrade 
Place Gabriel Péri. Feu d’artifice.  
Animations et concerts.
21> Fête de la Musique  
Musique et danse investissent les rues  
du cœur de ville, pour tous les âges  
et tous les goûts.

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

CENTRE CULTUREL  
FRANCOIS-VILLON

 
Av. Frédéric Mistral
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 50 26
www.ville-frontignan.fr
Espace culturel européen 7 Soïs 7  
Luas Centrum et salle d’exposition.  
Ouvert à l’année.

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE

  @  
1 place du Contr’un 
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 99 57 85 00
www.mediatheques.thau-agglo.fr 
Prêt de livres, de revues, de DVD, CD. 
Multimédia et ludothèque. 
Ouvert à l’année. Fermé le dimanche  
et le lundi.

CINÉMISTRAL

  
Av. Frédéric Mistral
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 48 92 77
www.cine-movida.fr
Salle de cinéma avec une programmation 
classée Art et Essai. Soirées débat, 
avant-premières, animations ciné-goûters, 
ciné-guinguettes, ciné séniors. 
Label «Jeune Public». Ouvert à l’année.

MUSÉE MUNICIPAL

 
4 Rue du Député Lucien Salette
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 50 05 
ou 33 (0)4 67 18 54 05
musee@ville-frontignan.fr
Installé dans la chapelle des Pénitents 
Blancs, construite en 1642, le musée 
bénéficie du label «Musée de France». 
Sa collection permanente est constituée 
de vestiges d’archéologie sous-marine, 
terrestre et d’objets de la vie locale.  
Entrée libre. Ouvert de mars à novembre. 
Fermé le mardi.

ARCHIVES 
MUNICIPALES

Rue du Député Lucien Salette,  
en face de l’église.
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 54 90
archives@ville-frontignan.fr
Consultations gratuites sur inscription. 
Entrée libre. Ouvert à l’année,  
le mardi après-midi et le jeudi matin.

ÉGLISE SAINT PAUL
Rue du Député Lucien Salette
34110 FRONTIGNAN
Erigée entre le XIIe et le XIVe siècle,  
l’église est classée monument historique 
depuis 1919. Visites commentées 
gratuites de fin juin à mi-octobre  
tous les mercredis à 15h et pendant  
les journées du patrimoine.  
Ouvert à l’année. Entrée libre.

LE CŒUR  
DE VILLE ANCIEN
34110 FRONTIGNAN
Visites guidées pendant les journées  
du patrimoine.

mes vacances  
curieuses

MANIFESTATIONS
 JANVIER 

8> Le Grand Bain 
11h -  Plage des Mouettes.

 FÉVRIER 
12> 21e Bourse  
des collectionneurs 
Organisée par l’Association culturelle  
et laïque Frontignainaise, à la salle de l’Aire.

26> Carnaval des enfants 
Défilé en centre-ville puis bal de clôture  
à la salle de l’Aire.

 MARS 
5> 16e Salon régional  
du livre ancien et moderne 
Organisé par les Compagnons du Livre, 
c’est le rendez-vous incontournable  
des amateurs du genre, à la salle de l’Aire.

 AVRIL 
> 27e Salon des artistes  
de Thau
Remise de prix peinture et sculpture  
dans différentes catégories. Organisé  
par l’Association culturelle et laïque 
Frontignanaise, à la salle de l’Aire.

mes vacances  
festives
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12/06-2/07> 20e Festival  
International du Roman Noir
Sous une forme renouvelée, le FIRN 
convoque des maîtres reconnus du noir 
comme des auteurs en devenir, du roman 
à la BD en passant par le cinéma, les arts 
vivants, pour les soirées les plus noires, 
les débats les plus étonnants et des 
rendez-vous pour tous.

 JUILLET 
> Muscats du monde 
Comme chaque année, Frontignan  
La Peyrade accueille la confrontation 
internationale des meilleurs Muscats  
du Monde, organisée par Forum Œnologie 
et réservée aux professionnels.

11/07> Fitdays
Animations sportives.

14/07> Feu d’artifice  
et bal populaire 
Cœur de ville et plan du Bassin.

20-23/07> Festival  
du Muscat 
Culture et viticulture se mêlent pour 
célébrer le fameux nectar. Une semaine 
d’expositions, spectacles, concerts, visites 
de caves et de domaines, dégustations, 
balades gourmandes, tournois de joutes, 
bodegas... qui s’achève le dimanche par  
le grand marché des goûts et des saveurs 
en cœur de ville.

30/07> Fête de la mer  
et retour de Saint-Paul.

21/07-6/08 > À la  
rencontre des Suds
Musiques originales et traditionnelles  
de la Méditerranée, spectacles venus 
des villes jumelles, voyages culinaires, 
cinéma... Tous les Suds se donnent 
rendez-vous à Frontignan.

 AOÛT 
1> Total Musclum

4-6/08> Journées  
andalouses 
Animations cœur de ville et aux arènes.

10/08> Les Estivales

14/08> Fête du Port 
35 ans du port ! Tournoi de joutes, 
feu d’artifice, repas et bal populaire, 

balades en mer, animations pour les 
enfants...

26/08> Fête de la bière
Arènes.

 SEPTEMBRE 
3> Journée  
des Associations  
Salle de l’Aire et plan du Bassin.

8-9> Festipop
Concerts.

16-17>Journées  
du Patrimoine 
Visite guidée de l’Église St Paul, du musée 
et du cœur de ville. Animations spéciales.

 OCTOBRE 
6e Salon de la BD, du 
polar, de la SF et du cinéma  
Polars, bandes dessinées... à la salle de l’Aire.

14> Journée du  
commerce de proximité  
et de l’artisanat
Animations, ateliers, spectacles, manèges...

31> Halloween  
Défilé en cœur de ville et animations.

 NOVEMBRE 
> Fête de la Châtaigne 
Après-midi musical, soupe portugaise, 
châtaignes et vin nouveau. Organisée  
par l’Association Portugaise Culturelle  
de Frontignan. Salle de l’Aire. 

 DÉCEMBRE 
> Marché de Noël 
Gastronomie, artisanat et animations  
de Noël. Concours de crèches et balcons  
décorés à l’occasion des fêtes  
de fin d’année.

Temps fort
  SOIRÉES ASTRONOMIE  

SUR LA PLAGE 
En juillet et août, les mardis à partir de 17h,  
venez contempler le ciel sur les plages de  
Frontignan ! Avec un télescope, vous découvrirez  
les mystères des planètes, des étoiles ou encore  
de la voie lactée !
Gratuit. Rens. à l’office de tourisme  
de Frontignan au 33 (0)4 67 18 31 60

>Crèche géante 
L’association Les 4 saisons présente  
une crèche géante réalisée par le peintre 
plasticien Jean-Louis Delorme  
et l’association Le temps jadis.  
Salle Izzo en centre ville.

ET AUSSI

 Les emmuscades 
En juillet et août, au cœur des vignes  
de muscat, ouvrez les portes  
d’un domaine et dégustez un film  
de « vrai » cinéma sous le ciel d’été, 
accompagné de l’incontournable  
brasucade de moules et de muscat.

 Écran total  
Ambiance conviviale et familiale  
pour ces projections de films de cinéma  
en plein air dans différents quartiers  
de la ville, en juillet et en août.   
Organisé par l’association Les Hallucinés.

 Les expositions 
Le Musée municipal, le centre culturel 
François-Villon (espace 7 Soïs 7 Luas)  
et l’office de tourisme de Frontignan,  
vous proposent tout au long de l’année 
des expositions peintures, photos,  
et sculptures. Entrée libre.

 Les joutes  
Languedociennes 
Programme disponible à l’office  
de tourisme.

 Les arènes 
Toro Piscine toutes les semaines  
en soirée en juillet et en août. 
Programme disponible à l’office  
de tourisme.

 Les soirées  
astronomie 
En juillet et en août, retrouvez les soirées 
astronomie sur une plage différente. 
Animation gratuite. Sans inscription. 
Les mardis à partir de 17h, possibilité  
de contempler le soleil. À la tombée  
de la nuit, observation des étoiles et des 
planètes. Explications données sur écran.

 Pour tout savoir 
Le programme mensuel « À l’Affiche », 
l’Agenda Culturel et le Guide de l’été  
sont disponibles à l’Office de Tourisme ou 
sur le site internet de l’office de tourisme :
www.frontignan-tourisme.com

MARCHÉS

 Le marché traditionnel 
Centre ville. 34110 FRONTIGNAN
Jeudi et samedi matin, de 6h à 13h  
à l’année.

 Marché en saison 
Avenue Vauban, port Ouest
34110 FRONTIGNAN-PLAGE
Lundi matin, de 6h à 13h  
en juillet et en août.

 Les halles 
Place du marché. 34110 FRONTIGNAN
Du mardi au dimanche, de 6h à 13h,  
à l’année. Pendant les travaux, place  
Jean Jaurès.

 Marché paysan 
Square de la Liberté, derrière l’église.
34110 FRONTIGNAN
1 mercredi sur 2, de 8h à 13h.

 Marché artisanal  
nocturne 
. Place Vauban, port ouest,  
FRONTIGNAN PLAGE
Du 1er juillet au 31 août, tous les mercredis 
de 18h à minuit.
. Place Gabriel Péri à la Peyrade 
Du 1er juillet au 31 août, un mardi sur deux, 
de 18h à minuit.

 Brocante 
Square de la liberté, derrière l’église.
34110 FRONTIGNAN
Tous les mercredis, de 6h à 19h.
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 Maison du Tourisme                    
Av. des Etangs 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE             
Tél. : 33 (0)4 67 18 31 60  
Fax : 33 (0)4 67 18 31 61

 Point Info ville  
3 rue du Député             
Lucien Salette, centre ville
34110 FRONTIGNAN

www.frontignan-tourisme.com
tourisme@ville-frontignan.fr

 Venez nous voir  
En avril, mai, juin et septembre
- Office de tourisme plage :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h. Le samedi de 14h à 
18h et le dimanche de 9h à 13h.

- Point d’accueil ville :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30.  
Le samedi de 9h à 12h.

En juillet et août
- Office de tourisme plage : 
tous les jours de 9h à 19h.

- Point d’accueil ville : 
du lundi au samedi de 9h à 13h  
et de 16h à 19h. Le dimanche de 9h à 13h.

D’octobre à mars
- Office de tourisme plage :   
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

- Point d’accueil ville : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30.  
Le samedi de 9h à 12h.  

 Accès Wifi  
à votre disposition 
L’office de tourisme  
met à disposition  
du public un accès libre WIFI  
à l’information touristique  
(un accès wifi payant  
est accessible dans la zone du port).

L’office de tourisme

    www.frontignan-tourisme.com

      les infos pratiques de l’of  ce

Parce qu’il y a mille choses à faire et à voir dans l’Hérault, 
Frontignan est idéalement située pour rayonner  
dans la région. Tout près, découvrez l’identité insolite  
des villes et villages qui bordent le bassin de Thau,  
et à moins d’une heure de voiture, visitez une multitude  
de sites naturels ou historiques.

Sur le port ou en cœur de ville, n’hésitez pas à vous renseigner 
dans l’un des deux points d’informations de Frontignan. 
Les conseillers en séjour vous accueillent toute l’année avec 
une foule de suggestions sur mesure en fonction de vos 
centres d’intérêts. Et chaque lundi matin, de juin à septembre, 
l’équipe vous donne rendez-vous à l’office de la plage : 
l’occasion pour vous de tout apprendre sur la destination, 
autour d’une dégustation de produits locaux.

    UN ACCUEIL DE HAUTE QUALITÉ  L’office de tourisme multiplie les labels de qualité :   
               marque « Qualité Tourisme ™ », « Tourisme & Handicap », « Vignobles et Découvertes »...  
                      La structure est également classée dans la plus haute catégorie du réseau  
                                 national des offices de tourisme de France. De quoi vous  
                                         assurer un accueil personnalisé, dynamique  
                                                                    et efficace.Deux POINTS D’INFORMATION

ouverts toute l’année
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  Service « plus »
L’accueil personnalisé avec un conseiller en séjour 
L’office de tourisme vous propose de prendre rendez-vous avec un conseiller en séjour  
qui vous consacrera, à votre arrivée, tout le temps dont vous avez besoin pour organiser 
votre séjour à Frontignan. 
Après avoir identifié vos centres d’intérêt, nous vous suggérerons des sorties,  
des activités adaptées à vos attentes. 

Contact rendez-vous :  33 (0)4 67 18 31 60.

les infos pratiques de l’of  ce
      les infos pratiques de l’of  ce

Au fil des saisons, l’office de tourisme vous propose  
de découvrir un patrimoine naturel protégé entre mer, 
étangs, vignoble de muscat et massif de la Gardiole.   
Nous vous avons concocté un large éventail de balades 
découvertes à pied, à vélo ou en bateau au grè de vos envies.

Programme, inscriptions et réservations  
à l’office de tourisme ou sur le site internet :  
www.frontignan-tourisme.com  
ou par téléphone au 04 67 18 31 60.

 Les BALADES DÉCOUVERTES  

 Frontignan All idées 
Tous les lundis de juin à septembre  
à 11h, l’office de tourisme vous accueille 
«hors de ses murs» et vous convie  
à un pot de bienvenue dans un lieu insolite. 
Au programme : idées sorties,  
dégustations de produits du terroir  
et paniers gourmands à gagner.

Détail du programme  
disponible à l’office de tourisme  
ou sur le site internet :  
www.frontignan-tourisme.com  

                     « L’office de tourisme 
                    nous a indiqué plein d’activités 
                       originales à faire en famille. 
                   Du stand up paddle aux soirées 
astronomies sur la plage en passant par  
les balades naturalistes ou les toro piscines... »

Des activités  
  pour toute la FAMILLE
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 Accès Handicapés

 Accueil de groupes

        Accès Wifi

  Chèques vacances

 Tickets restaurants

 Label Tourisme Handicap

 Label Vignobles  
       et découvertes

Bienvenue à la ferme

 Marque Sud de France

Langues parlées :

 Anglais         Allemand 

 Espagnol      Italien

LÉGENDE DES PICTOS

@

    www.frontignan-tourisme.com    mes vacances en pays de Thau
              les infos pratiques

SERVICES

HÔTEL DE VILLE 
Place de l’Hôtel de Ville  
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 50 00
www.ville-frontignan.fr
À l’année.

MAIRIE ANNEXE   
DE LA PEYRADE
Av. du Maréchal Juin  
Place Gabriel Péri
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 44 80
www.ville-frontignan.fr
À l’année.

 Postes 

POSTE PRINCIPALE 
1 av. Frédéric Mistral 
34110 FRONTIGNAN
n° Vert. 36 31
À l’année. Distributeur de billets intérieur  
et extérieur.

POSTE EN CENTRE VILLE
Rue de l’Ancienne Poste
34110 FRONTIGNAN
n° Vert. 36 31
À l’année.

POSTE  
DE LA PEYRADE 
1 impasse de l’Etoile
34110 FRONTIGNAN
n° Vert. 36 31
À l’année.
Distributeur de billets.

 Services médicaux 
HÔPITAL
Boulevard Camille Blanc
34200 SETE
Tél. : 33 (0)4 67 46 57 57
Liste des professions médicales  
sur demande à l’office de tourisme.

CLINIQUE  
SAINTE THÉRÈSE                                    
6 quai du Mas Coulet 
4200 SETE
Tél. : 33 (0)4 67 46 36 00
Liste des professions médicales  
sur demande à l’office de tourisme.

 Laveries automatiques 

- Rue Porte de Montpellier,  
en centre ville.
34110 FRONTIGNAN

- Av. du Maréchal Juin  
(devant le magasin Centrakor) 
34110 FRONTIGNAN

- Av. du Maréchal Juin  
(à côté du magasin Intermarché) 
34110 FRONTIGNAN

- Av. d’Ingril, Les Mas de la Mer 
34110 FRONTIGNAN-PLAGE

 Camping-car 

AIRE D’ÉTAPE
49 places. Ouverture prévue  
au printemps 2017. 
Quartier de l’Entrée, Frontignan-Plage.

STATION D’AIRE  
DE SERVICE 
Vidange.
Av. des étangs, Frontignan-Plage.

 Parkings et zone bleue 

Tous les parkings sont gratuits  
sur la commune. 461 places sont en zone 
bleue dans le centre ville. Avec le disque 
zone bleue européen, le stationnement 
est gratuit et limité à 1h30, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Les disques sont en vente dans les maisons 
de la presse/tabac. Une liste  
est disponible à l’office de tourisme.

 Guide des associations 

Sportives et culturelles. Disponible à 

 Sécurité 

COMMISSARIAT  
DE POLICE  
DE FRONTIGNAN
1 av. Frédéric Mistral
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 49 30

COMMISSARIAT  
CENTRAL  
DE SèTE
50 Quai de Bosc. 34200 SETE
Tél. : 33 (0)4 67 46 80 22

POLICE MUNICIPALE 
CENTRE VILLE
Place de l’Ancienne Poste
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 51 40

POLICE MUNICIPALE  
LA PEYRADE
Mairie Annexe, place Gabriel Péri
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)4 67 18 66 92

CROSSMED
Tél. : 196                                
Centre Régional Opérationnel  
de Surveillance et Sauvetage  
en Méditerranée.

 Urgences 

SAMU
Tél. : 15

SAPEURS  
POMPIERS
Av. 81e Régiment d’Infanterie
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 112

POLICE  
SECOURS
Tél. : 17

CENTRE  
ANTI-POISON
Tél. : 33 (0)4 91 75 25 25 
ou 33 (0)4 61 49 33 33

PHARMACIE  
DE GARDE
Tél. : 32 37

l’office de tourisme et consultable en ligne 
sur le site www.ville-frontignan.fr

 Agences immobilières, 
Banques 
Listes disponibles à l’office de tourisme.

 Taxis 

ATLAS TAXI
Stationnement gare de Frontignan
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 07 06 94 85 

TAXI ATIKA
Stationnement gare de Frontignan
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 19 58 92 38 

TAXI GIORDANO ANGÈLE
Stationnement gare de Frontignan
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 10 83 00 55
angelegiordano@hotmail.fr 

VB TAXI
Stationnement gare de Frontignan
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 33 (0)6 09 53 16 91
damienj34@gmail.com

 Fréquences radio 
CHÉRIE FM : 96.9
EUROPE 1 : 87.7
FRANCE BLEUE HÉRAULT : 102.0
FRANCE INFO : 105.4
FUN RADIO : 91.8
RADIO ONE : 103.0 
RMC : 104.5
NOSTALGIE : 103.9
NRJ : 106.1
RTL : 106.9
SUD RADIO : 104.9
RFM MÉDITERRANÉE : 99.3
MFM : 94.5
SKYROCK : 100.2
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                                                 VINS ET COQUILLAGES  
                                                 Le pays de Thau a été, en 2013,  
                                    la première destination de l’Hérault à décrocher le label  
                        « Vignobles et Découvertes ». Ce label certifie une offre  
                 œnotouristique ambitieuse et de qualité.                  herault-tourisme.com

Les PAYSANS de l’ÉTANG

          « Producteurs de coquillages de père en fils, c’est un plaisir de faire visiter notre ferme 
                                conchylicole et de faire déguster les moules et les huîtres issues de notre production. Partager  
                                notre savoir-faire et notre souci de la qualité est partie intégrante du métier. L’exploitation 
                             est ouverte toute l’année, sauf en décembre où nous sommes mobilisés pour les fêtes de fin d’année. » »

Sur l’étang, les parcs à huîtres s’étendent à perte  
de vue comme des jardins à fleur d’eau. Au pays de Thau,  
la conchyliculture comme la vigne concourent à cette 
identité si singulière. Venez découvrir comment les métiers 
du terroir ont façonné les paysages par leurs savoir-faire 
ancestraux.

THAU, paysage et terroir d’exception

L’étang  
de Thau,  

une véritable  
petite mer  
intérieure 

                   Grâce à son appli mobile,  
                 découvrez le Pays de Thau 
               à travers son terroir 
              et ses alliances de vins  
            et de coquillages.  
           Vignerons, conchyliculteurs,  
         restaurateurs, hébergeurs  
vous réserveront leur meilleur accueil.  
www.paysdethau.fr/appli 

   mes vacances en pays de Thau
              les infos pratiques
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    www.frontignan-tourisme.com

Frontignan,  
c’est vivre des vacances côté nature  
et rencontrer des gens fiers et heureux  
de vous faire découvrir  
leur savoir-faire et leurs passions.

L’office de tourisme vous attend  ! 
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Maison du Tourisme et de la Plaisance
Avenue des Etangs
Tél. 33 (0) 4 67 18 31 60
Fax 33 (0) 4 67 18 31 61
Coordonnées GPS : 43.435018 et 3.775346 
tourisme@ville-frontignan.fr
 
Point Info Tourisme
3 rue Député Lucien-Salette
(Face à l’église)
Coordonnées GPS : 43.447684 et 3.755092
 
www.frontignan-tourisme.com
www.facebook.com/frontignan.tourisme
N° d’immatriculation : IM 034160007

Informations non contractuelles

   office de tourisme


