
AGDE 

Embarqués sur un bateau de promenade, 

nous avons aperçu le littoral, essentiellement 
constitué de plages de sable fin interrompu par 
la zone de falaises du Cap  (constituées en ba-
salte ), face à laquelle se situe le Fort Brescou. 
Nous avons ensuite remonté l’Hérault en pas-
sant devant le chantier maritime, la criée aux 
poissons et les thoniers, témoignages d’une 

activité de pêche et de commerce mariti-
me favorisée par l’ouverture du canal du 
Midi à la fin du XVIIe siècle (et sa fameu-
se écluse ronde) 
Ville portuaire, elle a subi le déclin de 
son port surclassé par celui de Sète à 
l’arrivée des navires à vapeur. Au début 

 Nous sommes partis de St Félix pour rejoindre le Grau d’Agde où nous avons 
embarqués pour un tour dans le golfe du Lion afin d’y découvrir le Fort Brescou, la 
Grande Conque et la côte rocheuse. Nous avons remonté le fleuve Hérault jusqu’à 
Agde et sommes passés devant la criée aux poissons, la cité d’Agde, la Marine, l’É-
vêché, le château Laurens, la cathédrale St Etienne et le barrage.  
 
 Nous avons débarqués quai du commandant Méric au Grau d’Agde où nous 
avons déjeuné. 
 
 Après le déjeuner nous avons continué par une visite guidée d’Agde, ses rem-
parts, ses hôtels particuliers et les quais de la ville. 
 
 Nous avons terminé notre journée par la visite du musée Agathois qui présen-
te toute l’histoire de la cité d’Agathé, fille de la Méditerranée. Musée qui présente la 
vie et les traditions( intérieurs, costumes traditionnels, joutes, vie des marins, his-
toire de la vigne et du vin… 
 
 Puis nous sommes revenus à Saint Félix en fin de journée. 



du XXe siècle, la ville vivait de la pêche et 
de la viticulture. Elle connait une nouvelle 
phase de développement en 1970-1980,  
avec la construction de la station balnéai-
re du Cap d’Agde et l’aménagement tou-
ristique du littoral. Elle est devenue l’un 
des principaux ports de plaisance de la 
Méditerranée  et la première station touris-
tique  d’Europe par sa capacité d’héberge-
ment. 
 

Après le repas de midi, nous avons visité 
la ville d’Agde surnommée parfois « la 
perle de la Méditerranée » à cause de ses 
monuments construits en pierre basaltique 
comme la Cathédrale St Étienne Cette ro-
che sombre a également servi a la cons-
truction des remparts de la cité datant de 
l’époque grecque ainsi qu’à la plupart des 
maisons de la vieille ville. 
 
Plusieurs statues et fontaines ornent le 
centre ville : 

  « la Belle Agathoise » fontaine située de-
vant les anciens remparts et dominée par la 
statue en marbre de Carrare accompagnée 
de trois lions en marbre blanc. 
« Amphitrite » déesse de la navigation, éri-
gée sur un globe terrestre au centre de la 
place de la marine. 
La sortie s’est terminée par la visite du mu-
sée d’arts et traditions populaires Jules Bau-

dou qui expose dans  24 salles, ses riches 
collections, présentant ainsi l’histoire de la 
c i -

tée, de la préhistoire à nos jours : traditions, 
costumes, viticulture, navigation etc.…. 
d’arts et traditions populaires Jules Baudou 
qui expose dans 24 salles, ses riches collec-
tions présentant ainsi l’histoire de la cité de 
la préhistoire à nos jours : traditions, costu-
mes, folklore, viticulture navigation ect…                   
    Chantal GARCIA 


