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tourisme! DECOUVERTE

Sète
culturelle et
Avec ses 300 jours de ciel bleu par an, la patrie de Georges
alors, en toute tranquillité, ses quartiers typiques, ses adresses
A

vec ses maisons
aux façades co
lorées comme
à Venise, ses
cabanes ostréicoles comme au
Cap-Ferret et un air bohème qui
rappelle Formentera, le premier
port de pêche de Méditerranée

nombreux à s'en être inspirés,
puisant l'énergie créatrice dans
sa lumière, ses odeurs, ses sa
veurs et la gouaille de ses habi
tants. De PépéleMoko, en 1937,
à La graine et le mulet, en 2007,
le cinéma a lui aussi souvent suc

métissé. Son destin s'est joué au

combé à son charme. En plus de
ses musées et galeries, elle expose
des œuvres aux quatre coins de

xviie siècle, lorsque Louis XIV
voulut un débouché au canal du

la ville : les totems d'Hervé Di
Rosa; La Matntna de son frère

Midi. Laville a façonné son iden

Richard Di Rosa, place de l'Hos
pitalet; la fresque en acier poli

est à l'image de sa population :

tité deux siècles plus tard, au gré
des vagues d'immigration venues
d'Espagne, d'Italie puis d'Afrique
du Nord. Ses recettes généreuses
témoignent de cette identité mul
tiple, comme la macaronade, un
mélange de pâtes et de bœuf à la

Mare Nostrum de Jean Denant,
le long de la Corniche... Et chaque
année, dans le cadre du festival
K-LIVE, ses murs se parent de
fresques (4) qui s'ajoutent aux pré
cédentes et constituent le MaCO :

sauce tomate ; la tielle, une tourte
à base de poulpe, de tomates et

le Musée à ciel ouvert.

d'épices ; la bourride, un ragoût

II est f rais
mon poisson

de poissons blancs à l'aïoli, ou
encore les encornets farcis. Sète
donne à goûter, mais aussi à voir.
Car c'est une véritable pépinière
d'artistes : de Paul Valéry à Geor
ges Brassens, de Pierre Soulages
à Robert Combas, en passant par
Jean Vilar et Agnès Varda, ils sont

f

Quai Général-Durand, au bord
du canal Royal (1,7), boutiques
et restaurants assurent l'anima
tion. A deux pas, les Halles offrent
l'occasion de déguster les spécia

MON VOYAGE
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SÉJOURNER

Le Domaine

DÉGUSTER

L'Orque Bleue. Le
long du canal Royal
et niché dans un bâ

Tarbouriech. La
maison d'une fa
mille célèbre pour

La Senne. La ta ble
d'une famille de
pêcheurs réputée

timent du xixe siècle,
on aime ses cham
bres design et lu mi

ses huîtres. Spa
et très bonne table.
Chbre dble dès

pour ses déli
cieuses fritures et

neuses. Dès 92€ la

189€. domaine

de poissons. Plats

nuit, orquebleue.fr.

tarbouriech.fr.

à partir de 25 €.

sescarpaccios

MEDITHAU 9708245500507

Date : Du 12 au 18
novembre 2018
Page de l'article : p.96-97
Journaliste : Delphine SampicBerger

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 617742

Page 2/2

maritime,
gourmande
Brassens et de Paul Valéry se découvre aussi en hiver, et offre
Savoureuses et Ses repaires CUltuœlS. Par Delphine Sampic-Berger

Htes locales accompagnées d'un

et les couchers de soleil y sont

muscat de Frontignan (8). Dès

grandioses. En chemin, vous
pourrez admirer les eaux tur
quoise des criques de l'Anau et la

16 heures, guettez le retour des
pêcheurs qui déversent leurs
prises avant que les restaurateurs
ne s'en emparent. Non loin, le
Miam, le Musée international des
arts modestes, expose ses collec
tions d'objets des années 50, aussi
hétéroclites que délirantes (5).

Tout en haut
de la ville.
Le long des quais de la Pointe
Courte, le quartier des pêcheurs
quadrillé de ruelles bordées de
maisonnettes où sèchent les filets,
les barques des Pointus (le nom

Vigie. Au bout, le Lido déroule
son long ruban de 12 kilomètres
de sable blond qui rappelle que
Sète est aussi une station bal
néaire (6). Pour découvrir plei
nement l'âme de la ville, il faut
grimper sur le mont Saint-Clair,
qui la domine de ses 183 mètres
(9, 10). C'est là que les Sétois se
réfugient en été pour se réunir et
prendre le frais dans leur villa.
C'est également ici que le musée
Paul-Valéry rend hommage au
poète. Le cimetière marin, où
il repose juste à côté, est à voir

des habitants du quartier) atten

absolument. Non loin, l'Espace
Georges-Brassens fait revivre la

dent de partir sur l'étang (2). En

voix du chanteur. Il attire chaque
année un nombre record de visi

suivant le quai de la Daurade, on
découvre la lagune et ses caba
nons ostréicoles. Au sud, c'est un

teurs qui se pressent ensuite pour
le saluer au cimetière Le Py. •

autre paysage qui vous attend,
du Théâtre de la mer niché dans
un ancien fort (3) jusqu'au Lido,
en passant par le quartier de la
Corniche. La balade présente une
vue dégagée sur la Méditerranée,

PRATIQUE :
DÉCOUVRIR
4, quaiMaximin
Liciardi. restaurant
Lasenne.com.
TiellesGiulietta.
Pour déguster La
tourte à base de

Sète Croisières. Ba
Lades sur Les canaux,
sorties en mere!
sur L'étang. Quai du

pouLpe, tomates...

GénéraL-Durand,
près du pont de La

La spéciaLité LocaLe.
29, av Victor-Hugo.

Savonnerie, sete
croisieres.com.
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