
 

 

                                                                                     

                                                                        
 

 

 

CLASSE PATRIMOINE SÉTOIS 

SÈTE - HÉRAULT 

Du 30 mai au 7 juin 2023 

     

         
                                                                                           

Situation 

Première maison familiale de France, le Lazaret est un domaine de trois hectares composé de 

différentes maisons, situé près de la pointe du Lazaret connue pour ses falaises de schiste gris 

et ses plages de sable fin. Avec 150 ans d’histoire, le Lazaret bénéficie de nombreux labels de 

qualité, dont le label Chouette Nature qui vise à pratiquer des actions quotidiennes et concrète 

en faveur de l’environnement. 

 

Hébergement 

Très bien situé, avec des terrasses ombragées vue sur la mer, le bâtiment est exclusivement 

réservé aux groupes avec sanitaires et douches en commun. Les chambres sont toutes 

composées de 2 à 4 lits simples. Salle de restaurant, 8 classes et salles d’activités. 

Programme 

Balade sur la corniche, visite du Musée Paul Valéry, visite du port de Sète et de la ville de Sète 

Visite guidée de l’Aquarium du Cap d’Agde, découverte du milieu marin oiseaux du large, 

visite guidée du Mas Ostréicole de Marseillan, visite du parc à dinosaures et du musée de 

l’étang de Thau, visite et atelier à l’espace Georges Brassens, street art de Sète : le MACO 

(musée à ciel ouvert). 

 

Excursions  

Le musée Paul Valéry 

Le musée Paul Valéry est un musée de la ville de Sète, situé sur le flanc du mont Saint-Clair, 

au-dessus du cimetière marin de Sète où repose Paul Valéry. Le musée présente des 

expositions sur l'histoire de la ville et comporte une collection d'œuvres d'art. 

 

Sète et son port 

Sète est une importante ville portuaire du sud-est de la France, située en Occitanie. Elle est 

bordée par l'étang de Thau, un lagon d'eau salée qui abrite diverses espèces animales. 

Longeant un isthme étroit, la côte méditerranéenne de Sète est constituée de plages de sable. 

Le sommet du mont Saint-Clair offre une vue sur la ville, aussi appelée la "Venise du 

Languedoc" en raison de son réseau de canaux. Le port de commerce de Sète est un port de 



 

 

commerce français de la Méditerranée, situé sur les communes de Frontignan et de Sète dans 

l'Hérault. 
 

Le musée de Thau 

En 1925, Antoine Louis Tudesq et d’autres bouzigauds mettent au point la première technique 

d’élevage d’huîtres : la « Pyramide ».  Bouzigues est alors devenu le berceau de production 

des coquillages sur l’étang de Thau. Le musée, lieu vivant de rencontres des cultures locales, 

fera découvrir le travail des conchyliculteurs appelés « les paysans de la mer » et des 

pêcheurs. 

L’espace Georges-Brassens  

L’espace Georges-Brassens est un des musées de la ville de Sète. Il est consacré à l’auteur-

compositeur-interprète Georges Brassens, natif de la ville. 

 

Villa Loupian 

Situé à Loupian près de la via Domitia, le musée de la Villa dite « des Prés-bas » abrite 

un important patrimoine de mosaïques et de vestiges provenant d’une riche villa gallo-

romaine découverte dans les années 60. Les fouilles du site occupent trois hectares au sud du 

village. 
 

Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 

 

Encadrement  

2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, détachée pour les classes, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils 

veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (795 km) 

Car de Levallois à Paris gare de Lyon, TGV de Paris à Montpellier puis car jusqu’à Sète.  

Pré-acheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au centre. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un 

avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système 

de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour 

vous seront communiqués par les enseignants. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels 

et peu fragiles, qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. 

Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

Prévoir une boite de masque pour votre enfant.  

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville. Au retour du 

séjour, le prestataire vous adressera une facture pour vous en demander le remboursement. 

Une fois régler, il vous remettra par courrier la feuille de soins que vous transmettrez à votre 

Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Brassens

