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Ville « Art et Nature », Sérignan bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle, d’un 
patrimoine architectural remarquable et d’une 
offre culturelle hors du commun pour une 
commune de plus de 8 000 habitants.

Côté Nature, la ville est entourée de vastes 
espaces préservés et de vignobles renommés. 
Le fleuve Orb la traverse pour arriver sur une 
zone classée Natura 2000 avec ses 3 kilomètres 
de plage de sable fin, son étang de la Maïre et 
le site des Orpellières. Sur ce lieu a été édifiée 
par l’agglomération Béziers Méditerranée, 
une maison de site qui a pour objectif de 
faire connaître et d’expliquer toute l’utilité 
et la richesse de notre littoral. Par ailleurs, la 
ville a engagé plusieurs actions en faveur de 
l’environnement : un ambitieux « Projet Nature » 
incluant les écoliers pour les sensibiliser aux défis 
écologiques de demain, la végétalisation du cœur 
de ville, le renouvellement de l’éclairage public, 
la protection du cordon dunaire, l’obtention du 
Pavillon Bleu, le développement du réseau de 
pistes cyclables, l’aménagement de parkings… 
Tous ces efforts joints à ceux des professionnels du 
tourisme ont permis le classement par les services 
de l’État de Sérignan en Station de Tourisme.

Côté Art, la ville « abrite » des infrastructures 
culturelles majeures comme le Musée régional 
d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et la salle de spectacles La Cigalière 
à la renommée grandissante. Elle dispose 
également d’une médiathèque et accueille au 
château Vargoz des artistes en résidence tels 
que le sculpteur de dimension internationale, 
Lionel Laussedat. Le patrimoine architectural de 
la ville est tout à fait unique avec entre autres, sa 
majestueuse collégiale Notre Dame de Grâce, en 
cours de réhabilitation, son Pont Rouge ancien, 
sa passerelle moderne, et au détour des ruelles 
du centre historique de nombreux vestiges du 
passé. Mais Sérignan vit également avec son 
temps et est reconnue pour son festival de 
bande dessinée qui a fêté ses 26 ans en 2021, 
ainsi que pour les œuvres contemporaines qui 
ont investi son espace public pour le plus grand 
plaisir des promeneurs.

Enfin, le sport et le réconfort ne sont pas en reste 
à Sérignan. En effet, son Parc Multisports Urbain 
a été sélectionné comme Centre de Préparation 
Olympique pour les épreuves de BMX des JO 
de Paris en 2024. Et aux portes de la ville, s’est 
ouvert en 2021, le superbe centre nautique Alfred 
Nakache.

Quant au réconfort, soulignons que la cave 
coopérative, Les Vignerons de Sérignan, qui 
a fait peau neuve cette année, participe au 
rayonnement de notre territoire en faisant 
découvrir, toute l’année à son caveau, le savoir-
faire de nos viticulteurs et la qualité de leurs vins 
régulièrement primés.

La requalification de la ville, déjà amorcée par 
la réfection d’innombrables voiries, la création 
de nombreuses pistes cyclables et de places 
dans le cœur historique, va encore se poursuivre 
secteur par secteur dans les prochaines années. 
À Sérignan, les commerçants sédentaires, ceux 
des marchés, les professionnels du tourisme, les 
restaurateurs, les cafetiers sont aussi attentifs à 
la qualité de l’accueil et à la sécurité de tous. Ils 
savent qu’ils font partie de la grande équipe des 
ambassadeurs du Languedoc.
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BIENVENUE
À SÉRIGNAN
WELCOME IN SÉRIGNAN

Située stratégiquement près du fleuve Orb et à quelques 
kilomètres de la mer, la commune de Sérignan est un lieu 
qui a su préserver son authenticité. Nature, patrimoine et 
terroir sont les axes majeurs qui font de Sérignan un lieu 
incontournable des vacanciers en quête de dépaysement, de 
détente et de loisirs. Bénéficiant d’un ensoleillement et de 
conditions climatiques exceptionnelles, la commune dispose 
d’un littoral préservé, d’un patrimoine vivant et d’une palette 
riche d’activités et de festivités. 

Close to the sea, with the sun, the nature, the heritage and the 
gastronomy, Sérignan has kept its authenticity. You can enjoy 
many events and activities.

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Tourist Information Centre

Installé dans le hall de La Cigalière, à l’entrée du village, près 
d’un grand parking de 300 places.
The T.I.C. in Sérignan is located in the lobby of La Cigalière, next 
to a big parking (300 parking places).

Tél. : +33(0)4 99 41 36 36
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
www.beziers-in-mediterranee.com

INTRODUCTION

SÉRIGNAN,
STATION
CLASSÉE DE 
TOURISME
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INTRODUCTION

VENIR À SÉRIGNAN
COME TO SÉRIGNAN

AUTOROUTE A9 - Motorway A9
Sortie Béziers-Est (en provenance de Montpellier), direction Sète, puis Sérignan (7 km)
Sortie Béziers-Ouest (en provenance de Toulouse ou Perpignan), direction Sérignan (7 km)
Départementales : D64, D37, D19.

Exit Béziers-East (from Montpellier), follow Sérignan (7 km)
Exit Béziers-West (from Toulouse or Perpignan), follow Sérignan (7 km)

BUS - Bus shuttles
BeeMob : +33(0)800 80 80 80 ou www.beemob.fr
Navettes régulières vers Sérignan en toutes saisons
Frequent bus shuttles available to Sérignan all year round

TRAIN - Train
Gare SNCF Béziers : 36 35 ou www.voyages-sncf.com
Railway station (SNCF) of Béziers : 36 35 or www.voyages-sncf.com

AÉROPORT - Airport
Aéroport Béziers Cap d’Agde : +33(0)4 67 809 909 ou www.beziers.aeroport.fr
Aéroport Montpellier-Méditerranée : +33(0)4 67 20 85 85 ou www.montpellier.aeroport.fr
Airport of Béziers Cap d’Agde : +33(0)4 67 809 909 ou www.beziers.aeroport.fr
Airport of Montpellier-Méditerranée : +33(0)4 67 20 85 85 ou www.montpellier.aeroport.fr 

PORT DE L’ORB - Marina of the Orb
Port de l’Orb : +33(0)4 67 32 13 66 (Port de plaisance)
Position / Coordinates : 43°, 15’, 5 Nord/North
Carte marine / Sea chart : 7054, 7008

GUIDE D’ACCUEIL DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Dans un souci constant d’amélioration du service public, la ville 
met à disposition un petit guide permettant de faciliter les 
démarches des commerçants. Le document regroupe les modalités 
d’installation, d’aménagement, de travaux et de communication.
Retrouvez le guide sur le site de la ville www.ville-serignan.fr
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PLAN DE
SITUATION
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INTRODUCTION

ZONES BLEUES DE STATIONNEMENT
Car parks and blue zone car parks
Afi n de fl uidifi er le stationnement et faciliter 
l’accès aux commerces en centre-ville, la 
municipalité a mis en place une zone bleue. 

 Elle s’applique sur les lieux suivants : 
• Parking Forum Marius Castagné
• Parking du centre administratif, 

emplacements situés face à la 
médiathèque

• Allées de la République
• Partie centrale du parking Valessie 

(Chemin des Airoules)
• Places de la rue du Frère Olive, proche des 

Jardins de l’Hôtel de Ville.

Sur ces emplacements, il est interdit de 
laisser son véhicule stationner pendant 
plus d’1h30 : du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h ; le samedi, de 
9h à 12h30, à l’exception des jours fériés. 
Se procurer un disque de stationnement 
auprès des commerces et campings.

To improve parking and facilitate access to town 
centre shopping, the council introduced blue 
parking zones in December 2009. 

The zones apply to the following locations :
• The car park at the Forum Marius Castagné
• The car park at the Administrative Centre 

(town hall), the spaces are located in front 
of the media library

• Allées de la République (Village square)
• The central part of the car park of Valessie 

(Chemin des Airoules)
• A portion of the street rue du Frère Olive, 

located near the Town Hall gardens.

On these sites, it’s forbidden to park your 
vehicle for more than 90 minutes during the 
following periods : Monday to Friday, from 
9 am to 12’30 and from 14’30 to 19’00, 
Saturday, from 9 am to 12’30 ; excluding 
bank holidays. A disc is required to park in 
these areas, and can be procured from local 
shops and campsites for the blue zone.

LES PARKINGS
CAR PARKS IN SÉRIGNAN

300 places à La Cigalière
150 places à la Passerelle 
64 places rue du Frère Olive
104 places au stade Aïta
59 places rue Jacques Duclos

129 places au centre administratif
36 places au Forum Marius Castagné
56 places Chemin des Airoules
56 places Allée Cianni
500 places surveillées à Sérignan-les-Plages
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Sérignan n’a dévoilé que peu de traces 
datant d’avant le Moyen Âge, bien qu’il 
soit admis que son territoire fut occupé 
par les Romains, qui cultivaient la 
vigne dans la plaine biterroise.

L’histoire de la ville est intimement liée 
à l’Orb : ce fleuve demeurait important 
pour les cultures mais aussi les échanges 
commerciaux. Sérignan se crée ainsi au 
bord du fleuve, dans un environnement 
plutôt marécageux, non loin de la côte. Une 
petite seigneurie y est attestée dès le Xe 
siècle, installée dans un château aujourd’hui 
disparu et protégée par des remparts. Située 
non loin de Béziers, Sérignan subit le pillage 
lors de la croisade contre les albigeois en 
1209, suivi d’un incendie en 1286 par les 
troupes aragonaises de l’Amiral de Loria.
Cet épisode tragique a donné son nom à la 
rive gauche de l’Orb : le champ de la guerre.

Le village s’est reconstruit et organisé dès le 
XVe par la constitution d’un consulat, sorte 
de conseil municipal de l’Ancien Régime, 
chargé d’administrer le village en accord 
avec le seigneur. Au XVIIe, le cardinal de 
Richelieu accorde à Sérignan le statut de 
siège de l’Amirauté  : cette administration 
royale est chargée de surveiller les échanges 
commerciaux et de prélever des impôts. Ce 
statut privilégié n’a duré qu’un demi-siècle 
mais a profondément marqué l’architecture 
de la ville. Après la Révolution Française, 
les Sérignanais ont voulu agrandir leur 
commune au-delà des limites restreintes des 
remparts : peu à peu de nouveaux quartiers 
se dessinent, d’abord autour de la nouvelle 
place du village appelée ‘‘Promenade’’ (Allées 
de la République sur le plan), puis sur les 
terres viticoles. 

Sérignan was born near the river Orb to take 
advantage of the economic exchanges. A small 
castle was built and some walls protected 
the village. After the sack of Beziers in 1209, 
the inhabitants rebuilt the village and they 
became organized into the Consulat, kind of a 
city council, from the 15th to the 18th century. 
Also an Admiralty was created here during 
fifty years. After the Révolution Française, 
Sérignan extended itself across the walls.  You 
can discover the history and architecture of 
Sérignan with Walking in the heart of Sérignan, 
a little document available in the Tourist Office 
and the City Hall.

DÉCOUVRIR

HISTOIRE
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Le fleuve est le marqueur de l’identité 
sérignanaise. Sans lui le village n’aurait pas 
connu un essor aussi important (port de 
commerce jusqu’au XVIIe siècle, irrigation 
de la vigne, commerce, échanges, métiers 
directs et indirects) et une histoire aussi 
riche parfois teintée de drames (champ de 
la guerre, inondations…). Tout découle du 
fleuve et de la capacité de l’homme à vouloir 
le dompter (digues) ou le traverser (bac, 
passerelle, pont métallique).

L’Orb dispose d’un écosystème propre, avec 
une faune et une flore typiques, qui s’adapte 
à un milieu évolutif en fonction de la salinité 
de l’eau.
  
L’Orb est donc un vecteur qui nous permet 
d’aborder toute les facettes de l’histoire du 
village, de son patrimoine vivant et de son 
évolution jusqu’à nos jours avec les derniers 
projets ambitieux de la commune avec la 
construction de la passerelle. 

L’ORB, AU FIL DE L’EAU
ET DE L’HISTOIRE

13



L’ancien nom des rues est très évocateur. Il 
nous permet d’avoir une vision assez nette 
de la vie des habitants de Sérignan et de 
leurs activités de l’époque. La ville a gardé 
les anciens panneaux en occitan de ses 
rues pittoresques. Parcourez ainsi la rue de 
l’amour, de la gaieté, du tabac et imprégnez-
vous de l’esprit de la ville.

Former street names are very evocative. 
Indeed, we can have a fairly clear vision of 
the life of the inhabitants and their activities 
at that time. Explore the picturesque streets to 
soak up the spirit of the town.

DÉCOUVRIR

LE NOM DES RUES

BALADE AU CŒUR
DE SÉRIGNAN
La ville développe des 
outils en matière de 
médiation culturelle. 
Découvrez l’histoire de 
la ville au travers d’une 
promenade documentée 
présentant les bâtiments 
phares, les traces de 
vestiges archéologiques 
ou les anecdotes qui font 
de la ville un lieu vivant 
ancré dans la mémoire 
collective.14



LA COLLÉGIALE
NOTRE-DAME DE GRÂCE
L’édifice, classé au titre des Monuments 
Historiques en 1907, est un des plus beaux 
exemples de l’art gothique en biterrois. Sa 
construction s’échelonne sur trois siècles 
du XIIe au XVe. Plus récemment, un nouvel 
éclairage extérieur permet de valoriser 
l’architecture de la Collégiale de nuit 
et de projeter une partie de ses vitraux 
emblématiques.

Le terme de Collégiale renvoie au pouvoir 
ecclésiastique détenu par une assemblée 
(collège) de prêtres. Son emplacement, isolé 
par rapport au centre historique est curieux et 
s’explique peut-être par une volonté d’édifier 
l’église sur un ancien temple païen. En outre, 
cette position stratégique en périphérie 
du cœur historique et à proximité de l’Orb 

LES BÂTIMENTS
DE LA VILLE

DES DÉTAILS REMARQUABLES
• Le bénitier est d’origine wisigothe.
• La forme en croix de l’église 

constituée par la nef centrale et 
le transept, serait de style inclino 
capite, c’est-à-dire reprenant la 
forme du Christ en croix, la tête 
penchée sur la droite, créant ainsi 
un décalage entre l’axe de l’allée 
centrale et celui du choeur.

• La petite trappe devant le choeur 
permet d’accéder aux sépultures 
des chanoines de la Collégiale. Ils 
seraient près de 40 à être enterrés 
dans l’église.

permettait de prévenir les attaques par le 
fleuve. Le bâtiment intègre des éléments 
défensifs : salle de garde, mâchicoulis, 
emplacement pour une herse… Ce caractère 
militaire ne gâche pas la grande qualité 
architecturale de la Collégiale. Ouverte par 
sept hautes fenêtres à meneaux, l’abside 
présente un ensemble de vitraux réalisés par 
les ateliers Mauvernay en 1879. La Collégiale 
constitue le bâtiment le plus remarquable 
de l’histoire de Sérignan, mais elle demeure 
également un lieu de culte actif, ancré dans 
la vie du village.

The construction of this classified monument 
was staggered from the 12th to the 15th 
century. Its imposing bell tower, of 30 meters 
high, reminds more of a warrior dungeon 
than a religious building. The apse is opened 
with seven high mullioned windows and 
presents a set of stained glass windows by 
Mauvernay workshops and laid in 1879.
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L’HÔTEL DE VILLE
Le bâtiment est situé sur l’ancien 
domaine viticole de la famille Viennet. 
Cette grande exploitation emblématique 
était implantée aux portes de la ville et 
comprenait plusieurs hectares de vigne, 
des dépendances agricoles et une maison 
bourgeoise qui accueille l’Hôtel de Ville 
depuis 1987.

Ce lieu est ancré dans la mémoire collective 
des Sérignanais car il apportait une source 
de travail et de formation auprès de la 
population locale. L’ensemble architectural 
aménagé selon un plan rigoureux, rationnel 
et esthétique est caractéristique des grands 
domaines viticoles du XIXe siècle.

La maison bourgeoise serait une construction 
datant de la seconde moitié du XIXe de style 
néoclassique, rhabillée dans les années 20 
en style art déco. L’essor de la viticulture n’a 
pas seulement transformé le paysage, il a 
donné naissance à une architecture rurale et 
urbaine typique que l’on retrouve à Sérignan.

The current City Hall sits in an ancient mansion 
inhabited since the early 19th century by the 
Viennet family from Beziers. The house and 
outbuildings farm were located behind the 
gates of the old town, in the land area of 
the family. This homogeneous architectural 
feature is an example of the great wineries of 
the 19th century. The rise of viticulture has not 
only transformed the landscape, it also gave 
birth to a typical architecture that is found in 
Serignan.

DÉCOUVRIR
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LES BÂTIMENTS
DE LA VILLE
LE CHÂTEAU VARGOZ
Le Château Vargoz est une propriété 
bourgeoise du XIXe siècle ayant appartenu 
successivement aux familles Lamotte, 
Gautier, Gély et Ollié-Mignard acquise par la 
commune auprès de Jean Vargoz et Berthe 
Espinadelle. Sa vocation était à l’origine 
d’accueillir l’école de filles du village et par 
la suite le centre de loisirs et les associations. 
La municipalité a fait le choix de transformer 
ce patrimoine vieillissant en  espace  dédié à 
l’accueil d’artistes et la mise en valeur de l’art 
contemporain. Régulièrement, les artistes 
en résidence, proposent des expositions.

The château Vargoz is not a castle but a rich 
house built in the 19th century. Today, this is 
an interesting place with exhibitions about 
contemporary art and artists of the region.

LE PONT ROUGE
Le pont rouge a été construit en 1908. Il a 
remplacé un pont suspendu d’une portée de 
plus de quatre-vingts mètres construit en 
1851 dont seules les culées, parties situées 
sur les rives destinées à supporter le poids 
du tablier, ont été conservées et aménagées 
pour la réalisation du pont actuel. Deux 
piles ont été bâties dans le lit de l’Orb afin 
d’accueillir un tablier métallique composé 
de trois travées indépendantes de vingt-sept 
mètres de portée chacune. 

The current red bridge was built in Sérignan 
1908. It replaced a suspended bridge with 
a range of over eighty meters built in 1851 
which only the abutments have been 
preserved and managed for the realization of 
the existing bridge deck.
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LA PASSERELLE
SAINT-ROCH
Cette passerelle est un nouveau point 
d’entrée dans le village, répondant aux 
attentes concernant le stationnement et 
ouvrant sur son cœur ancien. L’ambition de 
la passerelle est de proposer plus qu’une 
simple traversée et un accompagnement : 
l’objectif est d’inviter le visiteur à s’arrêter 
pour découvrir le village, son histoire, ses 
richesses, ses services et ses commerces. Une 
stratégie d’accueil touristique est à l’ouvrage 
afin d’attirer un nouveau public et de créer 
de véritables ambassadeurs du village. Pour 
ce faire, un projet artistique et identitaire est 
mis en œuvre à l’échelle du territoire. 

The current metal bridge across the river Orb 
is the only access to Sérignan-les-Plages. 
However, this bridge is quite dangerous 
for pedestrians and cyclists. A footbridge is 
built especially for them, and for mobility 
impaired. With the new car park people will 
be able to reach the town centre by foot.

LA HALLE
Situé stratégiquement dans le cœur 
historique de Sérignan proche de l’ancien 
château, le bâtiment de la Halle est un lieu 
de pouvoir et de mémoire incontournable 
dans  l’histoire du village. Sa structure  
néoclassique du XIXe siècle ne laisse pas 
transparaître l’ancienneté de l’édifice que 
l’on peut faire remonter au XIVe. Il s’agit 
alors d’une tour-clocher sorte de vigie 
permettant de rythmer la vie des habitants 
et de prévenir des dangers alentours. Le 
bâtiment s’ouvre sur une place idéale pour le 
commerce et les échanges. Sérignan dispose 
alors d’un pouvoir municipal grâce aux 
consuls qui administrent la cité. Le bâtiment 
connaît divers usages (caserne, école, 
salle de conseil, halle commerçante…) 
et remaniements jusqu’au XIXe où elle 
accueille l’Hôtel de Ville de 1839 à 1987. La 
Halle sera ensuite vitrée jusqu’en 2012 pour 
abriter l’office du tourisme puis une salle 
d’exposition. Aujourd’hui, le lieu a retrouvé 
sa configuration initiale, ouverte et propice 
aux échanges.

The building ‘‘La Halle’’ has had many 
different uses over time. Originally it was 
built as barracks with lookout points and then 
it was used as a trading hall. From 1839 to 
1987 it housed the town hall and afterwards 
it was enclosed to house the tourist office and 
exhibitions. Today, ‘‘La Halle’’ has regained its 
former open structure.

DÉCOUVRIR
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LE PATRIMOINE ET 
L’HISTOIRE DE SÉRIGNAN 
N’ONT PAS FINI DE 
DÉVOILER LEURS 
SECRETS…
Notre quotidien nous absorbe et nous 
passons parfois à côté de pépites sans les 
remarquer. Il suffit de lever les yeux sur une 
façade ancienne ou de faire un détour par un 
chemin que nous ne connaissons pas pour 
découvrir un petit patrimoine et remonter 
le fil de l’histoire du village. Traces des 
remparts en pierre noire d’Agde, pierre de 
taille incrustée dans une façade moderne, 
arcs brisés, fenêtres anciennes, tour, 
niches… les vieilles pierres sont les témoins 
silencieux de l’évolution de Sérignan. Nous 
vous invitons, comme un jeu de piste, à les 
trouver et les admirer car elles cachent des 
secrets.

UNE HISTOIRE,
DEUX CHÂTEAUX 
Des fragments architecturaux au 27 rue 
Général Domergue ont été étudiés et ils 
nous apprennent qu’il s’agit des traces 
du deuxième « château » de Sérignan. 
Or le château de Sérignan que nous 
connaissions jusqu’alors se trouvait près de 
la Halle dans l’impasse (bien nommée) de 
l’Ancien Château. Sérignan disposait donc 
de deux châteaux et de deux seigneurs ? 
En remontant la généalogie des derniers 
seigneurs de Sérignan et les descriptifs de 
leurs biens (dans le dénombrement), nous 
avons pu trouver une réponse.
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CES FEMMES ET CES 
HOMMES QUI ONT 
MARQUÉ L’HISTOIRE
DU VILLAGE
Célébrités, sportifs, religieux, 
navigateurs, ingénieurs, architectes, 
propriétaires viticoles, travailleurs et 
héros de guerre, ils ont tous apporté 
leur pierre à la construction de l’âme du 
village et l’ont parfois fait rayonner en 
dehors de ses frontières. Retour sur deux 
personnalités emblématiques. 

JEAN GAU, HÉROS
DES MERS
Jean Gau est né le 17 février 1902 à 
Sérignan. Son parcours est digne d’un 
roman d’aventures. À 25 ans, ce fils de 
vigneron ayant eu des démêlés avec la 
justice, quitte tout pour New York, prend la 
nationalité américaine et devient cuisinier 
dans de grands restaurants.

En 1931, il achète à Boston une goélette 
de 12 mètres : l’Onda II et fait sa première 
traversée 4 ans plus tard avant de s’échouer 
en Espagne en 1937. Touché par la perte 
de son bateau, il réalise de nombreuses 
aquarelles de l’Onda.

Madame de Poulpry dernière seigneuresse 
avant la révolution, descend de la famille des 
Castanier d’Auriac qui a acheté la seigneurie 
de Sérignan et Valras à la famille de Lort en 
1719. Les de Lort ont acquis la coseigneurie 
de Sérignan en 1542 par mariage et héritage 
de la famille de Grave (plus ancienne que les 
de Lort). Il y avait donc avant cette date, 
un partage du pouvoir seigneurial entre 

deux familles et donc plusieurs lieux de 
pouvoir. Les de Lort ont donc reçu en dot 
le château des De Grave et ont choisi la 
demeure à proximité de la Halle pour établir 
leur château. La bâtisse aux colonnes perd 
sa fonction noble et elle est mentionnée 
comme maison, anciennement château 
dans les archives du XVIIe siècle.

DÉCOUVRIR
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Il repart en 1945, en achetant un Tahiti 
Ketch de 11 mètres qu’il baptise Atom. 
Ses voyages ne seront pas des croisières 
tranquilles et il est confronté à toutes sortes 
d’incidents sérieux. Au cours de ses escales, 
il rencontrera entre autres le navigateur 
Moitessier, l’acteur Errol Flynn et Winston 
Churchill.

Au total, il aura traversé onze fois 
l’Atlantique et réalisé deux tours du monde 
(1953-57/1962-68). Il meurt le 14 février 
1979 à Pézenas. Un parcours pérenne dans 
la ville a été créé de sa maison natale (42 rue 
Molière) jusqu’à sa tombe au cimetière vieux 
(n°462 carré A, plan 3) en passant par les 
rives de l’Orb (parvis Cabrillac). 

Jean Gau (1902-1979) sailed the world’s 
oceans alone more than any other man : 
two circum-navigations of the globe, eleven 
Atlantic crossings. Hero of the sea and 
incarnation of freedom.

LUCYLE PANIS, CANTATRICE 
FALCON DE RENOM
Lucyle Panis, née à Sérignan (dans la partie 
devenue Valras-Plage), le 2 novembre 
1887, est une cantatrice de renommée 
internationale. Elle est repérée très jeune 
par Fernand Castelbon de Beauxhostes, 
fondateur des Arènes de Béziers. Premier 
prix du conservatoire de Paris à 21 ans, elle 
entre alors à l’Opéra Garnier où elle joue le 
rôle d’Elisabeth dans Tannhäuser de Wagner.
En 1912, elle obtient le titre de première 
Falcon, la notation suprême de soprano 

lyrique, qui lui vaudra le surnom de « La 
Panis ». Sa voix demeure éternelle puisque 
son enregistrement de Frou-Frou en 1908 
est repris dans de nombreux films dont 
La Grande Illusion en 1937. Elle s’éteint 
à Béziers le 28 août 1966 et repose au 
cimetière vieux de Sérignan.

Lucyle Panis, born in 1887, was a opera singer. 
She reached fame very young and played 
at the Opera Garnier in Paris and all around 
France and Europe. Her voice was celebrated 
and burned in one of the first record in 1908. 
Died in Béziers in 1966, she rests in the old 
cemetery, Serignan.
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Sérignan est une destination privilégiée 
pour les amateurs d’art et de création 
contemporaine. La ville accueille le 
Musée régional d’art contemporain, lieu 
particulièrement dynamique qui propose 
régulièrement des expositions de 
renommées nationale et internationale.

Outre ce ‘‘temple’’ de la création 
contemporaine, de nombreuses œuvres 
jalonnent le village. Des sculptures, des 
fresques et des installations rappellent que 
Sérignan est un lieu qui inspire les artistes. 
Qu’elles plaisent ou déplaisent, les œuvres 
méritent de s’y arrêter.

À l’entrée du village, l’œuvre monumentale 
Rayonnant de l’artiste conceptuel Daniel 
Buren vous accueille avec ses 170 pylônes 
ajourés déployés dans l’espace pour guider 
notre regard vers l’horizon.

CONTEMPORAIN
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Le jeu de lumières est remarquable à la 
tombée de la nuit, lorsque les pylônes, 
éclairés de l’intérieur par fibre optique, 
prennent des variétés infinies de couleurs.

Cette installation fait écho au parc de 
sculptures aménagé près du Château Vargoz, 
lieu qui regroupe plusieurs artistes locaux en 
résidence.

Dans les rues de la ville, vous pourrez 
apercevoir les fresques de l’artiste 
Sebelançon notamment sur des portails 
de maisons vigneronnes. De nombreuses 
sculptures environnent l’Hôtel de Ville avec 
notamment l’œuvre emblématique de Peter 
Stämpfli qui détourne l’image de la roue 
pour proposer une sculpture géométrique 
noire et blanche. On notera aussi les fresques 
d’Erró sur la façade du Mrac qui s’inspire des 
comics books américains et écorne l’image 
des super héros. Notons aussi, le projet de 
l’artiste Frédéric Di Martino à la crèche des 
globetrotteurs, une fresque gourmande et 
colorée.

Plus récemment, la commune a fait appel 
à des street-artistes pour aménager le parc 
de sport urbain de la ville. Le Lycée Marc 
Bloch abrite en son sein un espace dédié à 
l’art contemporain et l’œuvre Mille Temps 
de Nadia Lichtig. Un système de lumière 
qui interagit avec l’environnement et rend 
vivante l’architecture du lieu. Enfin, en 
direction de Sérignan-les-Plages, vous 
rencontrerez des cabanes aux fresques 
chatoyantes qui s’insèrent dans le paysage 
de vignes jusqu’au domaine des Orpellières 
(actuellement fermé au public) rassemblant 
une œuvre monumentale originale de 
l’artiste Dado. 

LE MUSÉE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN
Juillet et août :
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 
19h et le week-end de 13h à 19h.
De septembre à juin 
Ouvert du mardi au vendredi 10h-18h
et le week-end 13h-18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Ouvert à l’année.

Sérignan is also a destination for art lovers. 
Indeed you can visit the regional museum 
of contemporary art, the château Vargoz, 
and some works of art created specially for 
the city. The artists Daniel Buren, Erro, Peter 
Stampfli, Dado are celebrated here.
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LE SITE NATUREL PROTÉGÉ
DES ORPELLIÈRES
Acquis par le Conservatoire du Littoral en 
1980, ce domaine constitué de 150 hectares 
est constitué d’un cordon dunaire, d’une 
vaste zone de pré-salé et d’anciens bâtiments 
agricoles. Le domaine des Orpellières (‘‘Orb 
pelé’’) est le seul espace littoral conservé à 
l’état naturel dans la région. Il fut l’objet d’un 
programme expérimental de recherche dans 
la préservation des dunes notamment au 
travers de l’utilisation de ganivelles. En effet, 
ces barrières formées par l’assemblage de 
lattes de bois généralement en châtaigner, 
permettent de retenir le sable et de prévenir 
l’érosion des dunes. Entre 1994 et 1999, 
l’artiste monténégrin Miodrag Djuric dit 
«  Dado » (1933-2010) décide d’investir 
les anciens bâtiments du domaine pour 
créer sa première œuvre monumentale. 
Il y réalise des peintures murales et des 
sculptures-objets.
Actuellement fermée au public, la cave fait l’objet d’un 
projet de restauration en lien avec le Conservatoire du 
littoral et la Maison de site des Orpellières.

LA MAISON DE SITE
DES ORPELLIÈRES
Accueil du 1er avril au 30 septembre et 
pendant les vacances scolaires.
Chemin de Mer et Soleil
Sérignan-les-Plages
Tél. : 04 99 41 36 36 (toute l’année)
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.fr
www.beziers-in-mediterranee.com

Vous y trouverez :
• L’office de tourisme des Orpellières.
• Le coin gourmand.
• La boutique.
• L’exposition permanente.
• Le Scénovision.
• La chasse au trésor « Alice et l’œuf 

mystérieux ».
• Un programme complet d’animations et 

d’événements.
• Un parking aménagé et gratuit de 250 

places pour les voitures, motos et autocars 
à 7 minutes à pied de la maison de site.

• Un sentier de randonnée et de découverte.
• Le Belvédère : grimpez les escaliers et 

profitez d’une vue saisissante sur les 
paysages des Orpellières.

• Un centre de ressources : un des 7 centres 
de ressources de l’éducation nationale sur 
l’Hérault. Une salle pédagogique (60m2) 
est dédiée à l’accueil des enfants.

• Des tables de pique-nique.
• Des jeux pour enfants.
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Les plages de Sérignan et la Maïre dans les 
années 50, c’était ses campings sauvages, 
ses bains de soleil dominicaux et ses 
barbecues improvisés à même le sable. 
Époque bénie diront les plus nostalgiques 
où le soleil languedocien se levait pour 
tout le monde et s’offrait en partage, avec 
l’avènement des premiers congés payés. 
Heureux temps de l’insouciance pour ces 
vacanciers qui découvraient les rivages 
paisibles de la Méditerranée sous le soleil 
d’été dans les années 60.

La beauté du site a immédiatement séduit 
les touristes de plus en plus nombreux, et 
petit à petit, l’accueil s’est organisé dans des 
campings et motels qui se sont implantés le 
long du littoral à l’abri d’un cordon dunaire 
exceptionnel.

Sérignan-les-Plages, qui a su garder tout son 
charme, offre aujourd’hui la possibilité à plus 
de 20 000 touristes, d’être hébergés dans des 
installations de qualité entre l’étang naturel 
de la Grande Maïre et le vaste domaine des 
Orpellières, protégé par le Conservatoire du 
Littoral. La municipalité a mis en place un 
plan d’actions pluriannuelles en partenariat 
avec le Conseil Départemental et la CABM 
afin de redonner son attrait d’antan.

The beaches in Sérignan are a place to go 
swimming and sunbathing since the 1950’s. 
Today, several camp sites are open in an 
exceptional environment, close to the natural 
site of les Orpellières.

LES PLAGES
DE SÉRIGNAN
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À l’ouest du Cap d’Agde, le port Béziers 
Méditerranée de Sérignan se trouve à 
l’embouchure de l’Orb, fl euve côtier, en 
partie navigable, qui permet de remonter 
son cours jusqu’à la ville. Situé à 5 minutes 
de navigation de la mer et à deux pas 
des sorties d’autoroute A75 et A9, le port 
est idéalement placé en bordure de la 
magnifi que zone naturelle protégée des 
Orpellières. Très ancien, le port de Sérignan 
a été aménagé sur le fl euve Orb, à l’abri des 
coups de mer de la Méditerranée. Équipé 
de 300 anneaux, son activité principale est 
consacrée à la navigation de plaisance.

Several centuries ago, the Serignan harbour 
has been fi tted on the river Orb, sheltered from 
the sea. Equiped with 300 rings, its activity 
is dedicated to boating navigation. Béziers 
Méditerranée Agglomeration is providing a 
development project on fl oating habitat, rings 
and dry port, the Harbour master’s offi  ce, 
landscape parkings, shared vines, cycling and 
hiking paths.

PORT DE PLAISANCE,
300 ANNEAUX
A MARINA WITH 300 BERTH 

PORT DE PLAISANCE
Tél : +33 (0)4 67 809 989
Fax : +33 (0)4 67 265 797
port.serignan@beziers.cci.fr
www.port-serignan.fr
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DÉCOUVERTE DE LA 
VIGNE ET DU VIN À 
SÉRIGNAN
Le dépliant dédié à la 
vigne et au vin à Sérignan 
est disponible à l’Hôtel de 
Ville ainsi qu’à l’Office de 
Tourisme. Vous y trouverez 
les différents cépages 
cultivés dans la région 
ainsi que les différents 
lieux de dégustation.

DÉCOUVRIR
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La viticulture est un aspect essentiel, 
sinon le facteur fondamental, du 
développement de notre région. À la fois 
pilier de l’économie locale durant de très 
nombreuses années et synonyme d’un art 
de vie méridional, elle a occupé, pendant 
très longtemps, une place déterminante 
dans la vie du pays biterrois.

Même si aujourd’hui cette activité n’est plus 
prédominante, elle n’en conserve pas moins 
une image forte auprès des populations 
locales et attirante pour les touristes. 
L’essor de la viticulture n’a pas seulement 
transformé le paysage, il a donné naissance 
à une architecture rurale et urbaine typique 
que l’on retrouve à Sérignan.

Les vignerons de Sérignan, par la qualité 
des vins commercialisés et des services 
produits, ont acquis une notoriété et 
une image qui dépassent largement les 
frontières du biterrois. On dénombre à ce 
jour, 440 coopérateurs totalisant une surface 
d’exploitation de 930 hectares répartie sur 
les trois communes Sérignan, Sauvian et 
Vendres. La déclaration annuelle de récolte 
moyenne est de 60 000 hectolitres. 

Notre terroir se caractérise par la diversité 
géologique du sol et par l’influence d’un 
micro climat maritime, qui tempère des 
variations excessives de chaleur et permet 
ainsi une maturation lente et douce 
favorable au développement des arômes.

LA VIGNE ET LE VIN

Les vins issus de ce terroir sont structurés, aux 
robes profondes et élégantes aux senteurs 
de garrigues (thym, laurier, genièvre…), 
relevées en fin de dégustation par des notes 
épicées de poivre noir, cannelle et muscade. 
Les principaux cépages cultivés sont la 
Syrah, Grenache Noir, Mourvèdre, Cinsault et 
Carignan pour les rouges et Grenache Blanc, 
Terret Bourret et Vermentino pour les blancs.
80% du vignoble est planté en cépages 
nobles.

Vine-growing is the most important 
activity in the Beziers area. Lanscapes and 
architecture were affected by it. The world 
of wine is a large part of the heritage. You 
have to visit the large number of wineries and 
cellars around Sérignan.
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UNE BRÈVE HISTOIRE
DU VIN
Apportée par les Grecs, la vigne apparaît 
dans l’Hérault autour du VIIe siècle avant 
J-C. Plus tard, elle se développe rapidement 
sous l’impulsion des Romains. Les influences 
contradictoires des Wisigoths, des Francs et 
des Arabes marquent un ralentissement, 
et c’est sous l’impulsion de l’Église que le 
vignoble connaît une nouvelle période 
favorable à partir de la fin du VIIIe siècle. Le 
commerce du vin se développe à nouveau à 
partir du XVe siècle, et encore plus aux XVIIe 
et XVIIIe siècles.

Après la Révolution, le vignoble connaît un 
développement important : la production 
augmente rapidement jusqu’à la crise 
du phylloxéra à la fin du XIXe siècle qui 
n’épargne pas l’Hérault.

À Sérignan, l’installation de stations de 
pompage avec des machines à vapeur sur 
les berges de l’Orb permet de submerger 
les vignes de la plaine et de lutter contre le 
parasite. De mars à juin 1907, le Languedoc-
Roussillon a vécu ce que l’on peut considérer 
comme la dernière grande révolte paysanne 
en France. La surproduction, la chute des 
cours, mais aussi la fraude sur les vins sont à 
l’origine de cette crise sans précédent.

L’HISTOIRE RÉCENTE
Le XXe siècle est celui de l’évolution vers la 
qualité. L’année 1935 marque la construction 
de la cave coopérative de Sérignan et dans 
les années soixante-dix, un tournant s’opère 
en matière de recherche d’excellence. Des 
producteurs se tournent vers une viticulture 
haut de gamme, les AOC apparaissent et se 
développent. Aujourd’hui, l’Hérault produit 
des vins reconnus en France et à l’étranger. 
2022 est l’année du renouveau pour la 
cave coopérative. De grands travaux ont 
été entrepris pour moderniser l’appareil de 
production et le caveau de vente, faisant de 
Sérignan un pôle majeur de l’œnotourisme 
languedocien. Les vignerons ont investi 
5,5 millions d’euros et ont à présent entre 
leurs mains un bijou productif qui leur 
permet d’augmenter la quantité mais aussi 
la qualité de leurs vins. Les résultats ne se 
sont pas fait attendre, la cave coopérative 
a raflé plusieurs médailles cette année lors 
des concours agricoles. De nombreuses 
distinctions nationales et internationales 
témoignent de cette qualité.

DÉCOUVRIR
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La cuisine est à l’image de la ville, 
généreuse  et méditerranéenne. Elle est 
influencée par les échanges liés à son 
histoire et notamment son immigration 
italienne et espagnole.

Pâtes, tomates, baïanelles (piment), 
sont la base de plats savoureux dont la 
traditionnelle macaronade originaire de 
Sète mais largement répandu en Languedoc. 
La macaronade est composée de pates et de 
brageoles (un mélange particulier de viande 
de bœuf, de lard et de sauce tomate).

Chaque famille garde secrète sa propre 
formule de la macaronade. Il existe en 
effet une grande diversité de recettes, 
particulièrement en ce qui concerne le choix 
de la viande (variantes à base de chair à 
saucisse, de paupiette de veau, de lardons, 
etc.). Un des secrets de la macaronade réside 
dans la conception de la sauce tomate. Les 
patates à la santagiolèse, pommes de terre 
cuites à la poêle dans du piment à la mode 

LA GASTRONOMIE
de Sant Angelo (hameau de Cetraro- Italie) 
sont un plat typiquement local connu 
des seuls initiés de la culture alimentaire 
calabraise, de même que les pettecelle 
(beignets de courgettes au parmesan).

Pour leur petit déjeuner, les ouvriers, 
soumis à la rude épreuve du travail manuel, 
trouvaient leur énergie dans le pane cotto  
(pain macéré dans du bouillon gras et un 
piment sec). Très marqué par ces traditions 
alimentaires, on cultive encore son propre 
jardin potager afin de pouvoir préparer sa 
tomata (concentré de tomates déshydratées 
au soleil) et faire sécher ses chapelets 
de baïanelles aux fenêtres des maisons, 
tradition qui, à la fin de l’été, donne une 
couleur typiquement méridionale aux rues 
du village. 

La gastronomie sérignanaise ne se limite pas 
à ces quelques spécialités. Des restaurateurs, 
producteurs et cuisiniers contribuent à 
l’excellence et au savoir-faire local. Notons 
que des kiwis labellisés sud de France et 
des olives typiques sont produits sur la 
commune.  Vous pouvez retrouver ce savoir-
faire sur les marchés de la ville. 

The local gastronomy is influenced by the 
Mediterranean, a mix of italian and spanish 
food. You can taste the macaronade (pastas, 
spiced tomato salsa and meat), the potatoes  
« à la santagiolèse » ( potatoes with sweet 
chili). You can discover a large choice of 
gourmet products on the local market.

31



DÉCOUVRIR

LE CŒUR DE VILLE
Un cœur de ville, c’est un cœur qui bat 
au rythme de ses habitants et au rythme 
de ses commerces. Un cœur de ville c’est 
un concentré d’activité économique et 
d’animations en tous genres. À Sérignan, 
ce cœur de ville c’est la Promenade.

Cette place, longée par les Allées de la 
République et bordée de platanes, est le 
véritable centre névralgique de la ville 
autour duquel gravitent restaurants, 
brasseries, banques, cabinets médicaux, 
commerces et services de proximité, etc.

Lieu de convivialité par excellence, il est 
agréable de s’y attarder, à l’ombre de ses 
grands arbres, à une terrasse de café ou 
sur un banc, pour profiter en famille ou 
entre amis d’un concert en été, d’une 
fête traditionnelle ou tout simplement 
pour s’imprégner de l’ambiance d’un des 
nombreux marchés qui s’y déroulent.

À quelques pas de là, par les rues étroites et 
pittoresques, le cœur de ville dévoile d’autres 
placettes et lieux de vie qui foisonnent 
également de commerces et d’offres de 
services. On trouve notamment les Halles 
de Sérignan qui proposent poissons, 
coquillages et crustacés fraîchement pêchés. 
Un peu plus loin, la Place de la Libération 
rassemble divers commerces dont un caviste 
et un restaurant brésilien.

Une belle diversité qui témoigne que le cœur 
de Sérignan bat pour tous, toute l’année.

La Promenade, with secular plane trees, is the 
heart of the city. Restaurants, pubs, banks, 
medical offices, shops and local services are 
located in this friendly place. A few steps 
away, the narrow and picturesque streets 
reveals other living areas with shops and 
services. Sérignan is a living image of diversity 
and friendliness.
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Tout au long de l’année, et plus 
particulièrement en été, la ville de 
Sérignan propose des rendez-vous 
gourmands et artistiques pour mettre 
en valeur les talents locaux. Des 
marchés animés et colorés devenus 
incontournables comme les Mardis de 
l’Art et les Marchés de producteurs de 
pays. Sans oublier le marché traditionnel 
trois jours par semaine. 

LES MARDIS DE L’ART
Une célébration de l’art et de l’artisanat 
local en nocturne pour profiter au mieux 
de la fraîcheur et de l’ambiance festive de 
la ville. Les mardis de juillet et d’août, de 
18h à 23h, des Allèes de la République à la 
Place de la Libération plus de 50 exposants 
présentent leur travail et leur savoir-faire : 
peintres, bijoutiers, sculpteurs, créateurs de 
vêtements…

LE MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DE PAYS
Le rendez-vous des gourmands et 
des amateurs de nos produits locaux. 
Charcuterie, fromage de chèvre, miel, olives 
et raisins de table, fruits et légumes, vin, 
agneau, huîtres et moules, pain et macarons, 

et même des glaces au lait de brebis… un 
ravissement pour les yeux et les papilles avec 
la possibilité de se restaurer sur place, en 
musique. Ce marché a pour but de favoriser 
les circuits courts de distribution et de faire la 
promotion de nos producteurs locaux. Il est 
le fruit d’une collaboration entre la chambre 
d’agriculture de Montpellier, un groupement 
de producteurs, et la ville de Sérignan.
Les jeudis de juillet et d’août à partir de 
18h. Place des Anciens Combattants (Centre 
administratif).

SANS OUBLIER 
• Marché aux fleurs, plusieurs samedis en 

avril, mai et octobre. Toute la journée sur 
les Allées de la République.

• Marché traditionnel tous les lundis, 
mercredis et vendredis, de 7h30 à 
13h. Toute l’année sur les Allées de la 
République.

Traditional markets are settled in Sérignan on 
mondays, wednesdays and fridays mornings.
Art Tuesdays : market by night on tuesdays 
evenings in July an August.
Flower Market : two sundays in April, May 
and October, all day.

LES MARCHÉS
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ÉVÉNEMENTS
À SÉRIGNAN

SORTIR

RENDEZ-VOUS   JEUDI DE L’ASCENSION
DÉPART EN CŒUR DE VILLE

La course sérignanaise, créée en 2015, est 
désormais labellisée Hors Stade, par la 
Fédération Française d’Athlétisme. Cette 
labellisation permet à l’épreuve d’apparaître 
dans le calendrier officiel des courses 
régionales, et donne la garantie aux les 
coureurs d’une organisation sérieuse, d’un 
mesurage officiel et de l’homologation 
des résultats.

Chaque année, l’épreuve réunit près 
de 700 participants sur l’ensemble des 
courses proposées : enfants, ados, relais, 
individuel…

Face à ce succès grandissant, une seule 
alternative : poursuivre l’aventure sportive 
! Le parcours s’équilibre parfaitement de 
chaque côté du fleuve Orb. Il prend son 
départ en cœur de ville, visite la plaine en 
rive droite, en passant sous le domaine 
de Querelle, puis revient en centre-ville, 
emprunte la nouvelle passerelle Saint 

LE SEMI-MARATHON
DU PONT ROUGE

Roch face au Pont Rouge pour découvrir 
les sentiers en rive gauche, et enfin 
rallie l’arrivée sur la Promenade pour 
boucler la boucle.

Born in 2015, this race get the Hors Stade 
label, by the French Federation of Athletism. 
With this mark, the event appears in the 
official calendar of regional races, garanteeing 
a serious organization, an official measuring 
and the ratification of the results.
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RENDEZ-VOUS   WEEK-END DE PENTECÔTE,
LES 4 ET 5 JUIN 2022,
SUR LES ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE

Le Festival BD de Sérignan a fêté ses 
26 ans en 2021, cela en fait l’un des 
plus vieux festivals du département 
et de la région, sinon le plus vieux 
sans interruption concernant la bande 
dessinée. Cette année, le festival sera 
présidé par Fred Vignaux, dessinateur de 
Thorgal.

L’aventure du Festival commence en 
1996 sur les chapeaux de roues avec les 
piliers de la bande dessinée franco-belge 
(Cabanes, Moebius, Hermann, Van Hamme, 
Mézières…), après s’être spécialisé vers 
la jeunesse, puis le roman graphique, le 
Festival de Sérignan fort de ses vingt-

LE FESTIVAL DE
BANDE DESSINÉE

six années d’expériences est devenu 
le représentant de la bande dessinée 
d’aujourd’hui. Le Festival rassemble une 
trentaine d’auteurs reconnus, un président 
médiatique, des ateliers tout publics 
pour découvrir le neuvième art et des 
animations conviviales.

Le Festival BD de Sérignan est aussi 
découvreur de talents et remet chaque 
année le Prix de la Ville à un jeune 
dessinateur pour le meilleur premier album.
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RENDEZ-VOUS    LE SAMEDI 18 JUIN 2022
AU PARC RAYONNANT

« Quand l’Occitanie s’ancre à Sérignan, 
Sérignan encre l’Occitanie de couleurs 
humanistes. »

Le Paratge, ce terme intraduisible littérale-
ment dans d’autres langues, était à la fois 
le sens de l’honneur, l’amour courtois, le 
respect de soi et de l’autre, quel que soit 
son sexe, sa race, sa religion ou son origine 
sociale, ainsi que la négation de la loi du 
plus fort.

Tous les germes, ou presque, de la démo-
cratie étaient contenus au XIIIe siècle dans 
un seul mot. Le Paratge a été quelque peu 
oublié pendant près de 800 ans, mais « ce 
jalon de l’histoire doit devenir un jalon du 
futur siècle » (Félix Castan).

La 11e édition du Paratge fera la part belle 
à de nouvelles animations dont une visite 
guidée du village à deux voix et des ateliers 

FÊTE DU PARATGE ET
FEU DE LA SAINT-JEAN

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021
RENDEZ-VOUS   MARDI 21 JUIN

DÈS 17H30, SUR LA PROMENADE.

Une scène ouverte avec nos talents 
locaux et un grand concert avec 
le groupe Les Zik’gotos dès 21 
heures.

l ’histoire doit 
devenir un jalon devenir un jalon 
du futur siecle.du futur siecle.
FÉLIX CASTAN

pour enfants. Lors de la manifestation, 
scolaires et grand public, locaux et touristes, 
sont immergés dans la culture occitane 
avec de la danse, des déambulations, un 
grand feu de joie et un feu d’artifi ce aux 
couleurs de l’Occitanie.

Un grand banquet, au rythme des chansons 
et des danses traditionnelles, est organisé 
avec une restauration locale de qualité.

SORTIR
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RENDEZ-VOUS    LES 2 ET 3 JUILLET 2022
DANS DIVERS LIEUX EN VILLE

Les arts graphiques sont particulièrement 
présents à Sérignan, avec son Festival 
BD de plus de 25 ans, le Mrac (Musée 
régional d’art contemporain), mais aussi 
les résidences d’artistes du Château Vargoz. 
L’art est partout, dans la rue, sur les murs 
avec les fresques d’Erro, celle de Dado aux 
Orpellières, ou encore le Parc Rayonnant de 
Daniel Buren en entrée de ville. Sérignan a 
toujours su déceler et accueillir les talents 
artistiques de demain, que ce soit dans la 
BD ou dans l’art contemporain.

Street Art Sérignan, c’est une sélection 
d’artistes invités à s’immerger dans l’espace 
public et à créer des œuvres pérennes sur 
les murs choisis à cet effet.

STREET ART
SÉRIGNAN

Plusieurs œuvres sont ainsi réalisées à 
chaque édition, créant un circuit, une 
itinérance artistique dans le cœur de ville, 
puis dans toute la cité. Chaque artiste peut 
donc, par son style, marquer durablement 
notre ville et délivrer son message avec des 
touches positives colorées pour teinter nos 
rues et nos cœurs. Un des ingrédients du 
bien vivre à Sérignan !

Durant l’événement, les artistes sont 
également amenés à s’exprimer sur 
leurs œuvres, leurs significations, sur 
leurs techniques, le tout accompagné de 
quelques moments festifs propices à la 
rencontre, à l’échange et au partage.
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RENDEZ-VOUS    LES 15 ET 16 JUILLET 2022
DANS DIVERS LIEUX EN VILLE

La Festa Boca est une fête de la 
gastronomie locale, l’un des points 
forts de notre territoire. Associations, 
commerçants sérignanais et municipalité 
œuvrent pour créer de grands 
rassemblements de plein air animés, 
festifs, joyeux et sécurisés autour de 
tables conviviales. 

Une dizaine de points de la Promenade 
(allées de la République) au stade en passant 
par les Halles, le parvis de la passerelle et la 
place de la Liberté, Sérignan passe en mode 
piéton pour 2 jours.

Chaque soir de 18h à 1 heure, la ville 
voit donc naître de grands banquets 
thématiques. Des « tables » s’installent, 
tenues par les commerçants et les 
associations de Sérignan. Ils feront découvrir 
la cuisine locale aux touristes et aux 
personnes curieuses de découvertes.

LA FESTA BOCA

Et pour commencer les soirées, des 
animations partout en ville avec des 
déambulations, des fanfares, du cirque, un 
spectacle pour les enfants, de la musique et 
des spectacles de rues originaux…

Convivialité, bonne humeur, et tradition 
sont au menu.
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RENDEZ-VOUS    LES 23 ET 24 JUILLET 2022
DANS DIVERS LIEUX EN VILLE

Ce nouveau festival des arts de la rue, 
vous propose une déambulation originale, 
en cœur de ville, à la rencontre d’artistes 
aux univers parfois bien différents : 
marionnettes, gospel, cirque, théâtre, 
danse, humour, fanfares… Une véritable 
farandole de spectacles vivants ! 

SAMEDI 23 JUILLET
À partir de 18 heures : rendez-vous sur 
la Promenade, pour une déambulation 
musicale jusqu’à la place de la Libération, 
avec la fanfare les Class Canailles.

18h30-19h20 : spectacle de marionnettes, 
place de la Libération.
19h30-20h30 : chants de Gospel, sur le 
parvis de la Collégiale.

FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE 

20h40-21h30 : animations sur la 
Promenade, stands de caricatures et de 
maquillage (sous réserve).
21h30-22h30 : spectacle Monsieur Tigre, 
sur la Promenade.

DIMANCHE 24 JUILLET
11h30-12h30 : spectacle Mike Tiger, sur la 
place de la Liberté.
18h-18h30 : spectacle Arnold et la tentative 
balistique, sur la place de la Liberté.
18h40-19h40 : spectacle de danse hip-hop, 
sur la place de la Libération.
19h50-21h : animations sur la Promenade 
avec la fanfare Les Jardiniers de la chanson, 
stands de caricatures et de maquillage 
(sous réserve).
21h-22h : spectacle Le Carrousel des 
moutons, sur la Promenade.
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RENDEZ-VOUS   LE MARDI 16 AOÛT 2022
DÈS 9H DANS LE CŒUR DE VILLE (COLLÉGIALE, 
CENTRE-VILLE ET ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE)

La Saint-Roch est une fête traditionnelle 
ancestrale intimement liée à l’histoire de 
la ville de Sérignan.

Saint Roch est fêté depuis, tous les ans le 
16 août par ses habitants qui font bénir 
leurs chevaux, compagnons de travail 
indispensables des vignerons et paysans de 
l’époque, ainsi que les animaux domestiques 
lors d’une procession qui suit la messe 
donnée en l’honneur du saint patron de la 
ville. À cette occasion, la statue de Saint Roch 
effectue un tour de ville avant de regagner la 
Collégiale qui l’héberge toute l’année.

Au programme : Après la procession de 
la statue de Saint-Roch, des dizaines de 
cavaliers font bénir leur monture devant la 
Collégiale. 

LA FÊTE DE
LA SAINT-ROCH

Ensuite, un apéritif est offert et une 
grande animation musicale en soirée vient 
clôturer cette fête votive inscrite dans 
l’ADN du village.
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RENDEZ-VOUS   LES 20 ET 21 AOÛT 2022
PARC MULTISPORTS URBAIN

Une compétition de BMX free-style, 
BMX flat et dirt, durant laquelle il est 
attendu une quarantaine de participants 
parmi les meilleurs mondiaux ainsi qu’un 
certain nombre de visiteurs, attirés par la 
prestation de ces sportifs de haut-niveau. 
Programme en cours.

Le samedi soir, un concert gratuit au public 
sera proposé jusqu’à minuit. Restauration 
sur place.

LE BMX OCCITANIE
SHOW 

SORTIR
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RENDEZ-VOUS   LES 10 ET 11 DÉCEMBRE 2022
SUR LES ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE

L’événement gourmand de l’hiver !
La Foire au gras de Sérignan est le temple 
du « slow food ». 

Sous un chapiteau de 400 m², des produits 
de la région, de saison, biologiques pour 
beaucoup, directement du producteur 
au consommateur, et des traiteurs qui 
partagent la passion de la bonne chère. 
Un rendez-vous incontournable pour 
tous ceux qui veillent à respecter notre 
agriculture, nos terres, et la diversité de 
notre tradition culinaire. Une occasion 
également de découvrir de nouveaux 
produits tous authentiques et de rencontrer 
les producteurs pour préparer au mieux les 
fêtes de fi n d’année.

Plus de 50 producteurs sélectionnés, une 
fête foraine et des animations (orchestres, 
chants de noël, dégustations, etc.) pendant 
deux jours font de cette foire un rendez-
vous prisé des producteurs et des clients qui 
viennent de toute la région.

Des dégustations seront proposées par les 
exposants tout au long de la journée afi n de 
choisir au mieux les produits dans un esprit 
de convivialité et de partage.

FOIRE AU GRAS ET AUX 
PRODUITS RÉGIONAUX

Bonne cuisine
et bon vin,
c’est le paradis
sur terre.

Les produits : foies gras, magrets, confi ts, 
canards gras, oies, chapons, charcuteries, 
viande de cerf, escargots petit gris, 
fromages, navets de Pardailhan, kiwis 
biologiques, amandes, pruneaux, noix et 
huile de noix, olives et huile d’olive, vanille 
de Madagascar, safran produit localement, 
vins, eaux de vie, jus de fruits artisanaux, ail 
rose de Lautrec, plats cuisinés, champagne, 
macarons, chocolat à la casse, biscuits, 
pains, confi tures de plantes aromatiques 
biologiques, miel, pâtes de coing…

Bonne cuisineBonne cuisine

HENRI IV
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La ville propose une programmation  
riche et variée tout au long de l’été. 
Pendant deux mois, des concerts de 
qualité viendront vous enchanter en 
divers lieux de la ville, de la Promenade 
au quartier de La Galine, en passant par la 
place de la Liberté . Du grand orchestre à 
la petite formation jazz, il y en aura pour 
tous les goûts avec une même exigence 
de qualité et d’originalité afin de vous 
proposer un voyage musical entraînant 
et dansant.

Retrouvez le détail de la programmation sur 
le site de la ville : www.ville-serignan.fr

LES CONCERTS DE

L’ETE

SORTIR
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LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
LA PROMENADE
NOCTURNE

RENDEZ-VOUS  À 21H, EN JUILLET ET AOÛT
SUR LES ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE

Un festival sous les platanes pour une 
programmation éclectique et inspirée : 
cabarets, orchestres et spectacles musicaux 
pour vous faire rêver et danser tout au long 
de l’été. Concerts et spectacles gratuits.

RENDEZ-VOUS

CONCERTS
À LA GALINE 
Deux spectacles viendront animer, dès 21h, 
ce nouveau quartier de Sérignan situé près 
de Valras-Plage.

SAMEDI 9 JUILLET
Les Zingueurs & Living Rose

SAMEDI 20 AOÛT
Orchestre Spain

LUNDI 11 JUILLET
Tempo Kids (chorale variété)

JEUDI 14 JUILLET
1001 Ladies (cabaret)

SAMEDI 30 JUILLET 
Get Back (variété)

SAMEDI 13 AOÛT
Les Estanqueurs (chansons marseillaises)

LUNDI 15 AOÛT
Lolipop (cabaret)

MARDI 16 AOÛT
Les Crevettes Musclées (cabaret)

VENDREDI 19 AOÛT 
Soirée mousse au parc Rayonnant

LUNDI 22 AOÛT
Dellamore (variété)

VENDREDI 26 AOÛT
Duo Lumen (chansons espagnoles)

SAMEDI 27 AOÛT
Cruz Animation (cabaret)
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RENDEZ-VOUS  À 21H, EN JUILLET ET AOÛT
SUR LA PLACE DE LA LIBERTÉ

En plein cœur du village, sur une petite 
place, des musiciens venus de tous horizons 
délivrent une ambiance unique et intime 
faite de blues, folk, jazz et rock. Une 
invitation au voyage, une belle célébration 
de nos racines musicales. Concerts gratuits.

RENDEZ-VOUS

LES MERCREDIS
GUINGUETTE
Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août, 
de 21h à 23h place de la Liberté, venez 
guincher dans une ambiance de fête et de 
bal musette.

VENDREDI 1ER JUILLET
La Guitare Sans Tête (compos. françaises)

DIMANCHE 10 JUILLET
Michel Redon (variété française)

VENDREDI 29 JUILLET
Trio Bergin (jazz, swing)

SAMEDI 6 AOÛT
Les Barbiches Tourneurs (rock barbiché)

VENDREDI 12 AOÛT
Second Life (rock, blues)

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
LES VOIX DE
LA LIBERTÉ

SORTIR
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Campings
Campsites

ALOHA 
Camping à l’ambiance familiale, l’Aloha se 
trouve en accès direct à une plage de sable 
fin, idéale pour les enfants. Découvrez son 
grand espace aquatique avec pentaglisse, 
aqua-toboggan, toboggan à bouée, jacuzzi 
et bassin bébé, le tout dans une eau chauffée 
à 28° C. Location de chalets et locatifs haut 
de gamme (TV, lave vaisselle, BBQ,…), 
emplacements camping + nouvelle aire de 
stationnement PARKVAN (camping-car, van).
Nombre d’emplacements : 430.
Ouverture : de mi-mai à mi-septembre.
Animaux acceptés sous conditions.

Coordonnées :
Allée des Dunes - Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 39 71 30
info@alohacamping.com 
www.alohacamping.com 

BEAUSÉJOUR 
Le camping Beauséjour propose la location 
de mobil-homes et d’emplacements pour 
tentes et caravanes dans un cadre magnifique 
en bord de mer. Les locatifs sont prévus pour 
pouvoir assurer le confort de familles de 4 à 
8 personnes. Le camping possède son propre 
accès direct à la plage de sable fin protégée au 
cœur de l’éco-plage du Languedoc dans une 
zone préservée au bord de la Méditerranée.

Vous y trouverez un parc aquatique complet, 
avec piscine, jacuzzi et pataugeoire.
Ouverture : de début avril à fin septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :
Domaine Beauséjour - Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 39 50 93
info@camping-beausejour.com 
www.camping-beausejour.com

BLEU MARINE 
Profitant d’un ensoleillement exceptionnel, le 
camping Bleu Marine à Sérignan-les-Plages, 
situé à 15 km de Béziers, bénéficie d’une 
situation privilégiée. Ce camping 4 étoiles vous 
propose la location et la vente de mobil-homes 
ainsi que la location d’emplacement pour 
votre tente ou votre caravane. Vous profiterez 
des grandes possibilités de visites autour de 
Sérignan, du canal du midi aux remparts de 
Carcassonne, du Sète de Brassens aux rives du 
lac du Salagou, sans oublier à quelques mètres 
du camping des promenades à cheval, parties 
de mini-golf et promenades en mer.
Nombre d’emplacements : N.C.
Ouverture : de mi-avril à fin septembre.
Animaux non acceptés dans les mobil-
homes en location.

Coordonnées :
Allée de la Grande Maïre - Sérignan-les-Plages
Long 3.34022 - Lat 43.26949
Tél. : +33 (0)4 67 32 19 64
www.campingbleumarine.fr

LES HÉBERGEMENTS
ACCOMODATIONS
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LE CLOS VIRGILE 
Bien ombragé, le camping est situé sur un 
site naturel protégé, à 400 m d’une grande 
plage de sable fin. Vous serez accueillis dans 
une ambiance familiale et pourrez profiter de 
2 piscines dont une couverte et chauffée hors 
saison, 2 jacuzzis, 2 pataugeoires ludiques, 
1 toboggan aquatique de 50 m, 1 terrain 
multisports, des terrains de pétanque. En 
juillet et août, nombreuses animations en 
journée (aquagym, gym, mini-club, tournois 
sportifs, jeux) et en soirée.
Nombre d’emplacements : 334.
Ouverture : du 11 avril au 13 septembre.
Animaux acceptés en camping classique et 
chalet, non acceptés en mobil-home

Coordonnées :
Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 20 64
contact@leclosvirgile.fr 
www.leclosvirgile.com

CÔTE DU SOLEIL 
Camping installé sur un terrain sablonneux 
de 4,5 ha, à 800 mètres de la plage. Les 48 
emplacements et 120 locatifs lodges, délimités 
et ombragés en partie, donnent une ambiance 
familiale à ce site. Sur place : piscine, aquatoon, 
snack-bar, pétanque, animations...
Nombre d’emplacements : 168.
Ouverture : de début mai à fin septembre.
Animaux acceptés sous conditions.

Coordonnées :
Chemin des Pêcheurs - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 37 33 98
cotedusoleil@vacances-andretrigano.com 
https://vacances-andretrigano.com/camping/
herault/cote-du-soleil-serignan

L’ÉTOILE DE MER 
Dans un parc de 4,5 ha, idéalement situé à 
300 m de la plage, le camping L’Etoile de Mer 
s’est adapté à cette nature dominante et en 
a fait son principal atout, en vous accueillant 
dans un environnement verdoyant et 
arboré. Sur place, vous trouverez  : piscine 
chauffée, balnéo, pataugeoire et toboggans, 
restaurant, bar, pizzas et plats à emporter, 
animation, club enfants et ados.
Nombre d’emplacements : 168.
Ouverture : début avril à mi-septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :
Lieu-dit La Pagesse - Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 77 40 82
info@campingetoiledemer.com 
www.campingetoiledemer.com

L’HERMITAGE 
Louer à l’Hermitage, c’est retrouver 
l’authentique ambiance d’un petit village 
languedocien de bord de mer à seulement 
2 km des plages. Situé entre champs et vignes, 
l’Hermitage vous offre un cadre agréable et 
convivial propice à la détente et au partage. 
N’oubliez surtout pas notre espace aquatique 
avec sa piscine extérieure, son bassin couvert 
chauffé et ses nombreux toboggans faisant le 
bonheur des petits et grands.
Ouverture : d’avril à septembre.
Animaux acceptés sous conditions.

Coordonnées :
1263, avenue Edgar Faure - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 32 61 81
hermitage@capfun.com 
www.capfun.com/camping-france-
languedoc_roussillon-hermitage-FR.html
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L’OASIS DE LA PLAGE 
Coordonnées :
Chemin Clos de Ferrand - Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 14 30

LA MAÏRE 
Grâce à sa situation géographique (600 m 
de la plage), La Maïre vous accueille dans 
un cadre exceptionnel et privilégié. Soirées 
familiales, aires de jeux pour enfants de 
4 à 12 ans, tables de ping-pong, paniers 
de basket, terrain de pétanque, piscine 
2 bassins, promenades à cheval (face au 
camping), minigolf et trampolines (à 500 m). 
Nombre d’emplacements : 206.
Ouverture : de début avril à mi-septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :
Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 39 72 00
richard.berge@wanadoo.fr 
www.camping-herault-lamaire.com

SUNÊLIA MAS DES LAVANDES 
Situé à 1,5 km de la plage, le Mas des 
Lavandes est l’endroit idéal pour passer 
des vacances en famille ou entre amis. Sur 
place : mobil-homes grand confort, espace 
aquatique chauffé avec pataugeoire et 
toboggans, espace bien-être, un nouveau 
terrain de Padel, location de vélo, et des 
animations d’avril à la Toussaint.
Nombre d’emplacements : 300.
Ouverture : toute l’année.
Chiens acceptés.

Coordonnées :
Route de Valras-Plage - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 39 75 88
info@masdeslavandes.fr 
www.lemasdeslavandes.fr 
 À suivre sur Facebook ! #masdeslavandes

LE PARADIS 
Situé à 3 km de Valras-Plage et à 1 km du 
centre-ville de Sérignan, Le Paradis vous 
accueille dans un cadre fleuri et ombragé. 
Une piscine chauffée et un service snack-
restaurant ainsi que des jeux pour les 
enfants sont à votre disposition. En juillet 
et août deux soirées dansantes par semaine 
sont organisées.
Nombre d’emplacements : 128.
Ouverture : début avril à fin septembre.
Animaux non acceptés.

Coordonnées :
Route de Valras-Plage -  Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 32 24 03
paradiscamping34@aol.com 
www.camping-leparadis.com

LE SÉRIGNAN-PLAGE 
Dans son îlot de verdure, notre village est 
douillet comme une auberge provençale 
face à la mer. Un camping haut de gamme 
avec des services et activités variés et un 
parc aquatique exceptionnel doté de 4 
bassins. Ici, grâce à l’espace balnéo de 2 800 
m², c’est le paradis des fans de relaxation, et 
le royaume des p’tits bouts d’choux avec des 
équipements spécialisés.
Nombre d’emplacements : 260 et 450 locations.
Ouverture : de fin avril à fin septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :

Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 35 33
info@leserignanplage.com 
www.leserignanplage.com 
 À suivre sur Facebook !
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LE SÉRIGNAN-PLAGE NATURE 
(Naturiste)
Le camping s’étend le long d’une grande 
plage de sable fin, bordé de 130 ha de 
terres préservées de toute construction 
par le Conservatoire National du Littoral. 
Ce camping naturiste vous propose une 
ambiance chaleureuse, un naturisme 
familial, de grands emplacements situés 
juste derrière la plage et un parc de mobil-
homes très récents.
Ouverture : de fin avril à fin septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :
Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 09 61
info@leserignannature.com 
www.leserignannature.com 
 À suivre sur Facebook !

LES VIGNES D’OR 
Situé à 2,5 km de la plage, cet ilot de verdure 
au cœur de la garrigue vous attend pour des 
vacances sportives, relaxantes ou culturelles. 
Au programme  : stretching, aqua-détente, 
volley, badminton, pétanque, water-polo. 
Pour les 5-12 ans : des jeux, travaux manuels 
ou la préparation de spectacles. Le camping 
dispose d’un centre aquatique avec piscines 
extérieure et couverte chauffées, et d’un 
bassin avec toboggans pour les enfants.
Nombre d’emplacements : 244.
Ouverture : début avril à mi-septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :
Chemin de l’Hermitage - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 32 37 18
vignesdor@capfun.com 
www.vignesdor.com

À proximité
Near Sérignan

LE BELLEVUE 
Créé en 1967 et situé au cœur d’une pinède 
ombragée, à 940 m des belles plages de 
Valras-Plage et de Vendres, le Camping Le 
Bellevue est le site idéal pour des vacances 
en famille ou entre amis rythmées par le 
murmure de la Méditerranée. Soleil, mer, 
nature et douceur de vivre…
Ouverture : mi-juin à mi-septembre.
Animaux acceptés sous conditions.

Coordonnées :
Chemin des Pêcheurs - Valras-Plage
Tél. : +33 (0)4 67 37 33 94
info@lebellevue.com
www.lebellevue.com
 À suivre sur Facebook !

HELLO SUMMER INN 
Le camping est situé à Valras-Plage, à 800 m 
de la plage et 500 m du centre-ville. Equipé 
d’une piscine et d’une pataugeoire chauffées 
ainsi que d’une aire de jeux, c’est le lieu idéal 
pour des vacances en famille. Nous aimons 
les enfants et nous les chouchoutons ! 
Spécialement pour eux nous avons conçu 
des espaces adaptés aux nouveau-nés et 
aux 4-12 ans afin qu’ils puissent s’éveiller et 
s’amuser en toute sécurité.
Ouverture : mi-avril à mi-septembre.
Animaux acceptés.

Coordonnées :
Avenue Charles Cauquil - Valras-Plage
Tél. : +33 (0)4 67 32 04 45
www.hellosummerinn.com
 À suivre sur Facebook !

O
Ù

 D
O

R
M

IR
 ?

52



53

http://www.eden-villages.fr


SORTIR
O

Ù
 D

O
R

M
IR

 ?

LES SABLES DU MIDI - SIBLU 
Un paradis de sable fin et de mer chaude… 
Idéalement situé dans l’Hérault, ce camping 
se trouve au cœur d’une région viticole où le 
soleil est à son firmament. Le port, les bars 
et petits restaurants de Sérignan plairont 
aux vacanciers venus profiter de la mer 
Méditerranée.
Ouverture : d’avril à début septembre.
Animaux non acceptés dans les locations en 
mobil-homes.

Coordonnées :
Rue du Gourp Salat
Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 39 59 06
Tél. +33 (0)5 56 07 90 13
www.siblu.fr

Hôtel
Hotel

LES CARAÏBES
Location de 12 appartements tout équipés 
pour 1 à 4 personnes avec piscine, Jacuzzi, 
parking privé, spa avec hammam, sauna, le 
tout dans un parc arboré de 4 000 m2.
Ouverture : de début avril à fin octobre.

Coordonnées :
20, avenue Lafayette
Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 32 23 86
lescaraibes.serignan@free.fr 
www.lescaraibes-serignan.com

Résidence de 
tourisme
Tourist residence

DOMAINE DES LIONS
Charmante maison de campagne de 1895 
avec vignoble d’accompagnement située sur 
la rive gauche de l’Orb à distance de marche 
du centre-ville de Sérignan.
Coordonnées :
Chemin de Villeneuve
Sérignan
Tél. : +33(00) 32 479 64 83 61
domainedeslions.serignan@gmail.com 
https://fr.domainedeslions.com

LES 4 ÉPICES
De petits studios de vacances, et meublés
de tourisme.

Coordonnées :
3, rue du 11 Novembre 1918
Sérignan
Tél. : +33 (0)6 86 45 33 97
info@textdesign.one
www.les4epices.net

LE MARINA
La Maïre
Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 36 92

ROMANTIQUE LOFT
59, allées de la République
Sérignan
romantiqueloft@gmail.com
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Chambres d’hôtes
Bed and breakfast

CASA BELLE (3 clés)
Au cœur du village de Sérignan, à 3  km 
de plages sauvages et préservées, 
Eveline et Gilles Depale vous accueillent 
chaleureusement dans une ancienne maison 
de maître disposant de cinq chambres.

Coordonnées :
13, avenue de Béziers - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 99 41 00 94
casabelle342@orange.fr 
www.casa-belle.fr

CÔTÉ COLLÉGIALE
C’est dans une ancienne maison de maître, 
au cœur du village de Sérignan, entre la 
Collégiale et le Mrac, que Patrick vous 
accueillera chaleureusement. À disposition, 
quatre chambres avec salle d’eau et toilettes, 
et ventilateurs pour les chaudes nuits d’été.

Coordonnées :
26, rue Raymond Lambert - Sérignan
Tél. : +33 (0)6 86 85 30 31
pthib34@orange.com 
www.cote-collegiale.com

DOMAINE DES LAYRES (4 épis)
Dans un ancien domaine viticole avec un 
parc de 3 000 m² et piscine. La quiétude de 
la campagne y règnent sans pour autant 
s’éloigner des sentiers battus. Le centre 
de Sérignan est à deux pas. Les plus belles 
plages du Languedoc sont à 5 min.
Ouverture : toute l’année.

Coordonnées :
30, rue Hérail - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 26 16 27
contact@domainedeslayres.fr 
www.domainedeslayres.fr

L’HARMONIE
Attenantes au restaurant du même nom, 
l’établissement dispose de deux chambres 
d’hôtes spacieuses et confortables.
Ouverture : toute l’année.

Coordonnées :
Parking de La Cigalière
Chemin de la Barque - Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 32 39 30
lharmonie@wanadoo.fr 
www.lharmonie.fr

Meublé de tourisme
Furnished lodging

MAS DE L’ANGROLA (4 clés)
Dans un ancien domaine viticole du XIXe 
siècle, les hébergements sont répartis dans 
les différents corps des bâtiments regroupés 
autour d’un parc de 2600 m², d’une pisicine 
et d’un parking  clos.
Ouverture : toute l’année.

Coordonnées :
102, avenue Roger Audoux - Sérignan
Tél. : +33 (0)6 32 75 21 99
locations.vacances.serignan@gmail.com
www.locations-vacances-serignan.com
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LISTE DES
HÉBERGEMENTS
ACCOMODATIONS

Camping
Aloha  Tél. : +33 (0)4 67 39 71 30
Beauséjour  Tél. : +33 (0)4 67 39 50 93
Le Bellevue  Tél. : +33 (0)4 67 37 33 94
Bleu Marine  Tél. : +33 (0)4 67 32 19 64
Le Clos Virgile  Tél. : +33 (0)4 67 32 20 64
Côte du Soleil  Tél. : +33 (0)4 67 37 33 98
L’Etoile de Mer  Tél. : +33 (0)4 67 77 40 82
L’Oasis de la Plage  Tél. : +33 (0)4 67 32 14 30
Hello Summer Inn  Tél. : +33 (0)4 67 32 04 45
L’Hermitage  Tél. : +33 (0)4 67 32 61 81
La Maïre  Tél. : +33 (0)4 67 39 72 00
Le Mas des Lavandes  Tél. : +33 (0)4 67 39 75 88
Le Paradis  Tél. : +33 (0)4 67 32 24 03
Les Sables du Midi - Siblu  Tél. : +33 (0)4 67 39 59 06
Le Sérignan-Plage  Tél. : +33 (0)4 67 32 35 33
Le Sérignan-Plage Nature (Naturiste)  Tél. : +33 (0)4 67 32 09 61
Les Vignes d’Or  Tél. : +33 (0)4 67 32 37 18
Le Clos de la Grangette  Tél. : +33 (0)4 67 35 23 11

Chambres d’hôtes
Casa Belle (3 clés) Tél. : +33 (0)4 99 41 00 94
Côté Collégiale Tél. : +33 (0)4 67 90 19 78
Domaine des Layres (4 épis) Tél. : +33 (0)4 67 26 16 27
L’Harmonie  Tél. : +33 (0)4 67 32 39 30
Le Mas de l’Angrola (4 clés) Tél. : +33 (0)6 32 75 21 99

Hôtel
Les Caraïbes Tél. : +33 (0)4 67 32 23 86

Résidence de tourisme
Domaine des Lions Tél. : +33 (00)32 479 64 83 61
Les 4 épices  Tél. : +33 (0)6 86 45 33 97
Le Marina Tél. : +33 (0)4 67 32 36 92
Romantique Loft Tél. : +33 (0)6 87 77 69 43
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RESTAURATION
FOOD AND DRINK

Bar, restaurant
Bar, restaurant

BAR DU CENTRE
Tél. : +33 (0)4 30 72 56 01
118, allées de la République
34410 Sérignan

BRASSERIE SAINT-ROCH
Tél. : +33 (0)4 67 00 08 10
116, allées de la République
34410 Sérignan

BRASSERIE FOP’S
Tél. : +33 (0)4 67 32 28 02  
57, allées de la République
34410 Sérignan

BRASSERIE LE PETIT SAINT ROCH 
Tél. : +33 (0)4 67 30 10 42  
Galerie marchande Carrefour
34410 Sérignan

LE GRAND CAFÉ (BAR/PMU)
Tél. : +33 (0)9 80 62 83 61
100, allées de la République
34410 Sérignan

LE MISTRAL
Tél. : +33 (0)6 32 36 80 52
124, allées de la République
34410 Sérignan 

Restaurant
Restaurant

CANTINHO BRASILEIRO
Tél. : +33 (0)6 89 96 44 19
28, place de la Libération
34410 Sérignan

CARUSO PIZZA
Tél. : +33 (0)4 67 32 11 54
Rue Paul Cézanne - ZAC de Bellegarde
34410 Sérignan

L’HARMONIE
Tél. : +33 (0)4 67 32 39 30  
Chemin de la Barque
Parking de La Cigalière
34410 Sérignan

 
LE LOTUS BLEU
Tél. : +33 (0)4 67 32 11 90
1, allée Lucien Cianni -  4410 Sérignan

LE PATIO D’OC 
Tél. : +33 (0)4 48 17 04 53
65, allées de la République
34410 Sérignan 

MA FERME
Tél. : +33 (0)4 67 32 26 20
21, rue Henri Laborit - 34410 Sérignan

MAISON HERMINE
Tél. : +33 (0)6 69 00 18 73
40, boulevard Voltaire - 34410 Sérignan

 
MAISON VIEL
Tél. : +33 (0)4 48 17 16 60
Chemin de la Prade - Parking de la Cigalière
34410 Sérignan 

 
Ô RÉGAL D’ANIS - CHEZ SAÏD 
Tél. : +33 (0)9 51 06 18 26 
102, allées de la République
34410 Sérignan 

SORTIR
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http://www.camping-herault-lamaire.com
http://www.aloa-vacances.com
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RESTAURATION
FOOD AND DRINK

Bar à vin
Wine bar

CAVE SI LE VIN…
Tél. : +33 (0)6 13 59 44 42
30, place de la Libération
34410 Sérignan

LA COCCINA
Bar à vin, tapas
Tél. : +33 (0)6 62 60 14 59
13, boulevard Voltaire
34410 Sérignan

Restauration
rapide
Fast-food

AUTOUR DU COMPTOIR
Sandwicherie
Tél. : +33 (0)4 67 32 32 41
Route de Valras - ZAC de Bellegarde
Galerie Marchande de Carrefour
34410 Sérignan

BÉBERT CAFÉ
Tél. : +33 (0)6 79 91 59 33
Tél. : +33 (0)6 62 40 00 82
21, rue Henri Laborit
34410 Sérignan

CHEZ CLAODIO
Pizza sur place ou à emporter
Tél. : +33 (0)4 67 21 57 45
55, allées de la République
34410 Sérignan

MCDONALD’S
Tél. : +33 (0)4 67 32 14 50
Route de Valras - ZAC de Bellegarde
34410 Sérignan

PIZZA ZOU 
Tél. : +33 (0)4 67 39 59 64
Route de Valras - 34410 Sérignan

PIZZERIA DU STADE
Tél. : +33 (0)4 67 32 43 08
37, rue de la Prud’homie
Rond point du Stade Marcellin Aïta
34410 Sérignan

THAÏ ET LA CROÛTE 
Tél. : +33 (0)7 83 32 24 95
2, rue Général Cabrié
34410 Sérignan

TOM PIZZA 
Tél. : +33 (0)4 67 94 80 31
53 bis, allées de la République
34410 Sérignan

Halles gourmandes
Covered marketplace

CHEZ LES JEAN
Tél. : +33 (0)6 07 77 07 75
Les Halles de Sérignan - 34410 Sérignan

GRRR FOOD
Cuisine végétalienne
Tél. : +33 (0)7 83 13 11 67
Les Halles de Sérignan - 34410 Sérignan

SORTIR
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LA CABANE À HUÎTRES (RAMAYE)
Bar à coquillages
Tél. : +33 (0)6 31 95 54 66
Tél. : +33 (0)6 76 88 57 69
Les Halles de Sérignan
34410 Sérignan
 
Restaurant
saisonnier
Seasonal restaurant

BAR RESTAURANT EL CHUPITO
Tél. : +33 (0) 6 50 06 19 05
Camping Beauséjour
34410 Sérignan-les-Plages

BAR RESTAURANT LE TIKI
Tél. : +33 (0)6 20 11 21 77
Allées des Dunes
34410 Sérignan-les-Plages

CHEZ MARIE (BAR À HUÎTRES)
Tél. : +33 (0)6 12 03 56 46
3, rue Pascal Piazza
34410 Sérignan

LA FOURMI VERTE
Le kiosque de La Cigalière
Tél. : +33 (0)6 14 49 14 36
Parc Rayonnant
34410 Sérignan

LA  PAILLOTE
Tél. : +33 (0)4 67 32 16 94
Route de la Maïre
Camping Bleu Marine
34410 Sérignan-les-Plages

LA TABLE DE RIVE GAUCHE
Tél. : +33 (0)6 60 12 79 86
Route de la Maïre - Domaine de Rive Gauche
34410 Sérignan-les-Plages

LATINO BEACH
Restaurant de plage
Tél. : +33 (0)4 67 32 15 99
Mob. : +33 (0)6 12 52 05 23
Plage de la Chapelle
34410 Sérignan-les-Plages

MINIGOLF DU LION
Tél. : +33 (0)4 67 32 25 30
La Maïre
34410 Sérignan-les-Plages

MON RESTAURANT D’ÉTÉ
Tél. : +33 (0)6 70 78 79 93
Route de la Plage (face au Ranch Saint Jean)
34410 Sérignan

Snack saisonnier
Seasonal snack

BAR PMU FDJ L’HIPPOCAMPE 
Tél. : +33 (0)4 67 39 72 00
Camping La Maïre
34410 Sérignan-les-Plages 

BODÉGA BROCHE
Tél. : +33 (0)4 99 43 07 66
Sérignan-les-Plages
34410 Sérignan-les-Plages 

CHEZ MILOU
Tél. : +33 (0)06 10 68 73 88
Au Ranch le Petit Sam
34410 Sérignan-les-Plages 

LA GUINGUETTE
Tél. : +33 (0)9 67 28 45 81
Chemin des Pêcheurs
34410 Sérignan
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UN CIRCUIT DE 14 KM
La Fédération Française de 
Randonnée et le Département 
de l’Hérault ont réalisé une fiche 
randonnée disponible à l’Hôtel de 
Ville ainsi qu’à l’Office de Tourisme.

Sérignan, c’est une multitude de paysages 
magnifiques, des hectares de vignes de 
différents cépages ainsi que du gibier, des 
oiseaux et des chevaux disséminés dans la 
campagne. Pour mettre en valeur tous ces 
atouts environnementaux, la municipalité a 
créé des sentiers pédestres, ouverts à tous.
La Passejade del Crès, circuit de randonnée 
de 14 km affilié à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre permet de découvrir 
autrement la beauté et la richesse du 
patrimoine naturel, culturel et viticole de 
Sérignan.

LES SENTIERS PÉDESTRES
THE FOOTPATHS OF SÉRIGNAN

La fiche rando est mise à disposition en 
mairie et à l’Office du Tourisme.

Sérignan offers beautiful countryside, miles 
of vineyards where one can observe game, 
birds and horses. Take an enjoyable stroll and 
discover the local countryside
on the new footpaths.

La balade à vélo entre la Promenade, la 
place centrale du village, et le Domaine 
protégé des Orpellières, permet de découvrir 
les multiples atouts de Sérignan :
• Les cépages : Cabernet, Merlot, Cinsault, 

Carignan, Viognier, Syrah, Chardonnay…
• Les ancestrales cabanes vigneronnes : 

Décorées par de jeunes artistes
• Les Rives de l’Orb.
• Le Domaine protégé des Orpellières.

SE BALADER À VÉLO
BICYCLE RIDE

DÉTAILS DU PARCOURS

SPORT
SORTIR
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CENTRE
VILLE L’Orb

L’Orb

RD
 N

°6
4

RD N°64

LA PASSEJADE
DEL CRÈS

Départ : Parking La Cigalière
Balisage : jaune
Distance : 14 km

Dénivelé : + 54 m
Durée : 3h30

Difficulté : moyenne

 Point de vue     À voir 63



Déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 », la 
ville a obtenu le label « Park BMX Freestyle 
National », décerné par la Fédération 
Française de Cyclisme, qui fera du parc 
multisports urbain de Sérignan, un lieu 
d’entraînement des équipes nationales lors 
de leur préparation olympique. Ce parc est 
conçu comme un lieu de vie et de rencontres. 
Il est destiné à accueillir diverses pratiques 
sportives comme le roller, le skateboard, le 
BMX, le basket...

L’espace comprend un skatepark avec des 
modules spécifiques, un champ de bosses 
(dirt pour les initiés) avec pistes pour dé-
butants et professionnels, un playground 
(demi-terrain de basket) et un parcours 
d’audace. L’originalité du skatepark est sans 
conteste sa double rampe à spine, élément 
unique dans la région qui attire des aficio-
nados venus parfois de loin pour s’exercer sur 
ce module. De grands événements, comme 
des compétitions internationales de BMX 
(Lords of Dirt de 2015 à 2017 et BOS depuis 
2018), y sont régulièrement organisés ainsi 
que des démonstrations de haut niveau.

SORTIR

LE PARC MULTISPORTS 
URBAIN

LE CITY STADE
Au complexe sportif Marcellin Aïta, 
un playground composé de 2 terrains 
de basket et d’un terrain de hand/foot 
attend les sportifs. De nouveaux blocs 
de musculation sont également à votre 
disposition juste à côté. Ils permettent 
de réaliser divers exercices qui sont à 
pratiquer dans le cadre d’une activité 
physique à diverses destinations.
Entrée par la rue Jacques Duclos.
Ouvert de 8h à 22h.

PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire :
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, 
mercredi et samedi de 14h à 19h, et 
dimanche de 14h à 18h.

Vacances scolaires :
Du lundi au samedi de 14h à 19h, et 
dimanche de 14 à 18h.

Vacances d’été :
tous les jours de 15h à 20h.

Port du casque obligatoire.
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LES CENTRES ÉQUESTRES

Ranch Le Petit Sam

À la carte des activités du ranch, on trouve 
des balades d’une heure à la journée, des 
promenades en calèche et des tours à 
poneys près de l’étang de la Maïre.

Le ranch Le Petit Sam étant affilié à la 
Fédération Française d’Équitation, il propose 
également des cours d’équitation tous les 
jours ainsi que, entre autres des balades 
éducatives, un parcours de cross, un parcours 
de maniabilité…
Ouvert tous les jours de juin à septembre et 
sur rendez-vous de septembre à juin.

Coordonnées :
Parking de la Plage
Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 57 08
ranchlepetitsam@wanadoo.fr 
www.ranchlepetitsam.com

Ranch Saint Jean

Le ranch propose des escapades d’une à 
deux heures ou à la demi-journée. Pour les 
moins sportifs des sorties en calèche vous 
attendent ainsi que des tours à poney pour 
les enfants.
Par ailleurs, le ranch est un centre équestre 
affilié à la Fédération Française d’Equitation. 
Dans ce cadre il dispense des leçons de 
poney et de cheval.
Ouvert tous les jours en juillet-août et sur 
réservation de septembre à juin. Parking 
gratuit.

Coordonnées :
Route de la Plage
Sérignan-les-Plages
Tél. : +33 (0)4 67 32 38 88
ranchstjean@gmail.com 
www.ranch-st-jean.com
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Situé à l’embouchure de l’Aude au 
Port du Chichoulet de Vendres avec 
une terrasse de plus de 250 m2 ou sur 
la plage, Espace Location 34 propose 
des randonnées en jet-ski (à partir de 
16 ans), bateaux avec ou sans permis. 
De nombreuses activités nautiques 
ludiques sont également possibles : 
location de bateau, fly board, parachute 
ascensionnel, … 
Réservation conseillée

Coordonnées :
Espace Location 34
Port du Chichoulet à Vendres-Plage
34350 Vendres-Plage
Tél. : +33 (0)4 67 37 56 08
Mob. : +33 (0) 06 81 55 01 48
espacelocation@yahoo.fr
www.jetrando34.fr

LOCATION 
DE JET SKI
& BATEAUX
À PROXIMITÉ DE SÉRIGNAN, 
À VENDRES-PLAGE

CANOË-KAYAK, 
PADDLE
& PÉDALO

BAYOU CANOË (canoë-kayak)
Rive gauche, sous la passerelle
Tél. : +33 (0)7 67 05 11 10

ESPRIT GLISSE (paddle)
33, boulevard Victor Hugo
Tél. : +33 (0)7 85 74 19 88

KEEP COOL (croisières en mer)
Port de Sérignan
Tél. : +33 (0)6 17 75 65 63

KEEP COOL PADDLE (paddle vélo, paddle 
électrique, paddle trottinette)
Site des Orpellières
Tél. : +33 (0)6 11 16 26 84

LOC ÉVASION (pédalo)
Parking de la passerelle
Tél. : +33 (0)7 49 87 56 85
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CIRCUIT
KARTING 
Le circuit Sun Karting est unique dans 
le grand Sud de la France. Plusieurs 
formules de location sont possibles 
pour adultes mais aussi pour enfants.
Activité supplémentaire : Un parc 
accrobranche sur poteau bois avec une 
ligne de vie continue 100 % sécurisé 
le parcours est accessible dès l’âge de 
3 ans + murs d’escalade.

Coordonnées :
Tél. : +33 (0)4 67 39 57 11
www.sunkarting.fr

Sun Karting propose également : mi-
ni-golf, trampoline, mini-moto, et un 
parc de jeux (de 5 ans à 99 ans) avec 
ranch pony cycle, circuit buggy, toro mé-
canique, échelle brésilienne, toboggan 
gonflable, zorbing (bowling humain).
Tél. : +33 (0)6 19 82 87 24

TROTTS’ 
INSOLITES
Au départ du Sun Karting, Trotts’ 
Insolites vous propose des balades en 
trottinette électrique tout terrain. Des 
parcours de 14 à 25 km sont accessibles 
à tous, pour une durée d’une à deux 
heures. José Ferras, guide diplômé, 
vous emmènera soit dans le vignoble 
sérignanais, soit du côté de Sérignan-
les-Plages, soit le long du Canal du Midi 
ou bien autour de l’étang de Vendres.

Coordonnées :
ferras34@gmail.com
Tél. : +33 (0)6 62 40 00 82

TENNIS
CLUB
Pour les amoureux de la petite balle jaune, 
le club de tennis de Sérignan, qui a vu 
« naître » Richard Gasquet, ouvre ses courts 
aux vacanciers titulaires d’une licence de 
tennis de la FFT. À disposition, 8 courts en 
green-set (3 bleus, 5 rouge et vert) dont 3 
éclairés et 3 sans couloir.

Coordonnées :
Tennis Club Sérignan
Stade Marcellin Aïta
Rue Roger Salengro
34410 Sérignan
Téléphone : +33 (0)4 67 39 50 20
tennis-club-serignan@orange.fr

LOCATION 
DE VÉLOS
PASSION RIDE
Vente, location et réparation de BMX,
VTT et Trottinettes.
Ouvert de 10h à 13h et de 15h30 à 19h, 
fermé dimanche et lundi.
59, allées de la République
34410 Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 90 50 78
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Inaugurée en 2002, La Cigalière a été réalisée 
par l’architecte Nicolas Guillot avec l’aide 
financière de l’État et de la Région. Dans 
un bâtiment contemporain, à l’architecture 
audacieuse, les amateurs des arts vivants se 
voient proposer une programmation riche et 
variée  en théâtre, musique, danse et arts du 
cirque d’octobre à juin.

La Cigalière accueille également de nom-
breuses propositions culturelles à destina-
tion des plus jeunes : spectacles, projections, 
rencontres et répétitions publiques sont au-
tant d’actions proposées, en temps scolaire 
mais aussi pendant les vacances.

Le lieu accueille également des résidences 
d’artistes et soutient les pratiques amateurs 
avec des spectacles de fin d’année. Sa grande 
modularité permet également d’y organiser 
quelques manifestations caritatives 
(Téléthon, Ligue contre le cancer…).

Découvrez le site Internet de La Cigalière 
www.lacigaliere.fr et réservez vos places 
directement en ligne.

Coordonnées :
La Cigalière Parc Rayonnant
34410 Sérignan
Tél : +33 (0)4 67 326 326
lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr
www.lacigaliere.fr

LA CIGALIÈRE,
SALLE DE SPECTACLES

CULTURE
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Lieu de vie, de rencontres et de découvertes, 
la médiathèque de Sérignan offre un vaste 
panel d’activités et d’animations tout au 
long de l’année et pour tous les publics : des 
séances de lecture et de jeux pour les enfants, 
des concerts, des expositions et même des 
ateliers de cuisine pour les adultes, sans 
oublier les services traditionnels de prêts de 
livres, CD et DVD, ainsi que l’accès à Internet. 
La médiathèque est un lieu dynamique et 
riche en matière d’action culturelle destinée 
à tous les publics. 
  
La médiathèque est organisée en 6 pôles :
• Actualité : presse locale, régionale et 

nationale, revues d’information et de loisir.
• Enfance : Albums, romans, contes à 

découvrir de la crèche au lycée et une salle 
de l’Heure du conte pour les animations, 2 
ordinateurs reliés à Internet.

• Littérature : Littérature générale, française 
ou étrangère, livres en gros caractères, 
livres CD.

• Documentation : des livres documentaires 
dans tous les domaines de la connaissance.

• Recherches et travail : équipé en Wifi 
pour l’usage d’ordinateurs portables 
personnels, permettant également le 
travail en groupes.

• Image-Son-Multimédia : espace dédié à la 
bande dessinée, aux collections de disques 
compacts et de DVD ainsi qu’un ensemble 
de 8 ordinateurs reliés à l’Internet.

MÉDIATHÈQUE
SAMUEL BECKETT

Elle dispose également d’un auditorium 
de 50 places assises pour assister à des 
rencontres, concerts, séances de contes, 
projections de films.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pièces à fournir :
• Une pièce d’identité.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois. Autorisation parentale d’inscription 
pour les moins de 18 ans.

Tarif de l’abonnement annuel :
L’inscription est gratuite pour les habitants 
de Sérignan et les collégiens.
Pour les habitants extérieurs :
Adultes : 16 €
Moins de 18 ans : Gratuit (sur justificatif)

CONDITIONS DE PRÊTS DE DOCUMENTS
20 documents pour une durée d’un mois
Consultation des collections libre et gratuite, 
accès au catalogue par internet sur le site 
www.mediatheque-beziers-agglo.org

 Coordonnées et horaires d’ouverture :
146, avenue de la Plage
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermée le lundi et le jeudi.
Tél. : +33 (0)4 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr 
 Suivez la médiathèque sur Facebook !

Retrouvez la programmation sur le site de la 
ville www.ville-serignan.fr.
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Ouvert depuis 1990, l’atelier d’artistes est 
un lieu de création soutenu par la commune 
qui, en mettant ces locaux à disposition, 
veut aider des artistes à vivre de leur talent. 
Installé depuis septembre 2011 au Château 
Vargoz, le collectif d’artistes en résidence 
en a fait un lieu ouvert, immergé dans la vie 
quotidienne de la cité : visites des ateliers, 
rencontres avec les enfants, expositions-
ventes, petits-déjeuners dominicaux avec 
le public… Grâce à la qualité de leur travail, 
tous exposent régulièrement en différents 
lieux de la région lors d’expositions 
individuelles ou collectives.

Coordonnées :
Château Vargoz
Rue du Pont - 34410 Sérignan
http://chateauvargoz.blogspot.fr

L’ATELIER
D’ARTISTES
CHÂTEAU
VARGOZ

Le conservatoire est un établissement 
spécialisé dans l’enseignement artistique, 
classé Conservatoire à rayonnement 
intercommunal par le Ministère de la 
Culture.  Il comprend 4 grandes disciplines 
fondamentales : la Musique, le Chant, la 
Danse et le Théâtre, et accueille, au sein 
de ses 30 ensembles instrumentaux, 
chorégraphiques ou scéniques, des 
musiciens, danseurs ou comédiens 
amateurs, des élèves confirmés ainsi que 
des débutants.

Les réinscriptions ont lieu chaque année 
au mois de mai sur le site de Béziers. Les 
inscriptions se font en juin et en septembre 
en fonction des places disponibles. Les tests 
d’entrée en Danse, en art dramatique et en 
chant se déroulent en septembre.

Coordonnées :
Conservatoire d’Agglomération
de musique et de danse
Ecole Paul Bert
34410 Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 32 56 33 

LE
CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE
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Situé au cœur de la Région Occitanie / 
Pyrénées - Méditerranée, au bord de la 
Méditerranée, le Musée régional d’art 
contemporain, installé dans la ville 
de Sérignan, est un lieu artistique et 
touristique incontournable. Il présente sur 
3 200 m², des expositions temporaires et 
une collection permanente, affirme des 
choix artistiques forts, soutient aussi bien 
des artistes français qu’internationaux et 
invente de nouvelles formes de médiation 
à l’art. Le musée, inauguré en septembre 
2006 et géré par la Région en 2010, est 
installé dans une ancienne cave viticole. 
Les salles d’exposition présentent de grands 
volumes baignés de lumière naturelle. Dans 
cette atmosphère conviviale et lumineuse, 
différents espaces offrent aux visiteurs un 
parcours riche et diversifié : un cabinet 
d’arts graphiques, des espaces d’exposition 
et une librairie-boutique qui propose un 
large choix de catalogues d’exposition, de 
livres d’artistes et d’éditions originales. Avec 
le souci constant de développer son action 
culturelle auprès de tous les publics, la 
Région Occitanie / Méditerranée - Pyrénées 
affirme ainsi sa politique ambitieuse dans le 
champ de la création contemporaine.

Coordonnées :
146, avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 17 88 95 
museedartcontemporain@laregion.fr 
http://mrac.laregion.fr

LE MUSÉE RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN

Horaires d’ouverture :
De septembre à juin : du mardi au vendredi de 10h à 18h 
et le week-end de 13h à 18h. Dernière entrée au musée 
à 17h30.
Horaires d’été (juillet et août) : du mardi au vendredi de 
11h à 19h et le week-end de 13h à 19h. Dernière entrée 
au musée à 18h30.
Fermé le lundi et les jours fériés. Ouvert à l’année. 
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre à 16h.

Tarifs :
5 € tarif normal.
3 € tarif réduit : groupe de plus de 10 personnes, étudiants, 
membres de la Maison des artistes, seniors titulaires du 
minimum vieillesse, Adhérents à l’Association Tourisme et 
Loisirs - Réseau ANCAVTT. 
Gratuité : étudiants en art et architecture, moins de 18 
ans, journalistes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux, bénéficiaires de l’allocation aux 
personnes en situation de handicap, établissements 
spécialisés pour personnes en situation de handicap, 
membres de l’ICOM et ICOMOS, guides conférenciers 
et personnels relevant du Ministère de la Culture et 
de la Communication, enseignants dans le cadre de la 
préparation de projet éducatif, artistes de la collection, 
prêteurs, titulaires d’un abonnement annuel, mécènes, 
pour le détenteur du Pass Ambassadeur Béziers 
Méditerranée si celui-ci est accompagné d’une personne 
s’acquittant d’une entrée payante, personnels du Conseil 
Régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Carte d’abonnement annuel : 20 € /an.
Modes de paiement acceptés : espèces, carte bancaire et 
chèque.
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2.    Jacques DUPIN
3.    Roselyne PESTEIL
4.    Christian BUSEYNE
5.    Florence LACAS-HÉRAIL
6.    Robert SALAMERO 
7.    Marie-Thérèse CARAYON-BALLESTER
8.    Pascal GAUREL
9.    Évelyne BOBY
10. Michel MAUREL
11. Jean-Marie LAYE
12. Catherine CIANNI  
13. Marie-Paule LÂCHÉ
14. Laurent CAILLAT 

VIVRE

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

15. César ASTRUC
16. Alejandra COSTA
17. Marie CICOLELLI-TENZA
18. Jacques ANDRIEU
19. Amandine POUZET
20. Isabelle SEMBEIL
21. Christian REDOUX
22. Céline PIAZZA
23. Frédéric REUS
24. Pascale FIORINA
25. Philippe POMMIER

26. David SANTACREU
27. Christelle VANEECLOO   
28. Yannick BÉNÉZECH    
29. Éric BOUJON  

LE CONSEIL
MUNICIPAL

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Frédéric LACAS
Maire de Sérignan

Ville de Sérignan
146, avenue de la Plage
34410 Sérignan
Secrétariat du maire :
04 67 32 60 93
maire@ville-serignan.fr 
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HÔTEL DE VILLE
146, avenue de la Plage
Tél. : 04 67 32 60 90 - Fax : 04 67 32 07 02
mairie@ville-serignan.fr 
www.ville-serignan.fr 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h, sauf le vendredi après-midi, ouverture de 
14h à 17h.

ENFANCE-JEUNESSE-EDUCATION
Place des Anciens Combattans
Tél. : 04 67 32 63 80
eje@ville-serignan.fr 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Inscriptions scolaires, réservation de repas de 
cantine. Possibilité de réserver et payer en ligne.

CRÈCHE LES GLOB’TROTTEURS
Rue Georges Brassens
Tél. : 04 67 37 79 76
creche@ville-serignan.fr 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Le choix des familles bénéficiant des services 
de la crèche est effectué une fois par mois, 
en toute transparence, par une commission 
d’admission comprenant des élus, délégués 
à l’enfance, la jeunesse, l’éducation et aux 
affaires sociales, de la directrice de la crèche et 
de la directrice du service municipal ‘‘Enfance, 
Jeunesse, Éducation’’. Les familles intéressées 
doivent au préalable retirer un dossier 
d’inscription auprès du service Enfance.

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
(Aux écoles F. Buisson et P. Bert)
Tél. : 06 07 57 30 61
clm@ville-serignan.fr 
Ouvert aux enfants le mercredi de 7h30 à 
18h15 et du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires (sauf vacances de Noël).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET URBANISME
Hôtel de Ville
Tél. : 04 67 32 60 95
urbanisme@ville-serignan.fr 
Pour les renseignements sur les procédures 
d’urbanisme, la fiscalité locale, les conflits de 
voisinage, délivrance de relevés de propriété 
et cadastraux, orientation du public vers les 
services de l’État concernés.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
27 bis, place de la Libération
Tél. : 04 67 37 25 91
environnement@ville-serignan.fr 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h.

TRI SÉLECTIF, DÉCHETTERIE SITOM
Route de Vendres
Tél. : 04 67 32 01 06
Ouverte tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 
18h sauf jours fériés.

PÔLE SOCIAL MUNICIPAL
Situé Place des Anciens Combattants (centre 
administratif), il regroupe :
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ;
- France Services :  Guichet unique des 
administrations ;
- Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : 
délivrance des titres sécurisés (CNI, Passeport) ;
- DYNAPOLE : Développement et dynamique 
vers l’emploi.
Tél. : 04 67 32 62 10
polesocial@ville-serignan.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h sauf jours fériés.

LES SERVICES
MUNICIPAUX
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Séri-Solidarité : Aide administrative : étude 
et ouverture de droit ; Allocation Personnalisé 
à l’Autonomie ; Aide Sociale ; demande de 
logement ; et accompagnement vers les 
partenaires (CAF, CPAM, CARSAT). Présence de 
partenaires tels que la BGE, l’ADIL, Association 
France Alzheimer, le SPIP, le conciliateur de 
justice… / Aide alimentaire.
Séri-Prév’jeunes : Bourse au permis de 
conduire avec action citoyenne et Bourse 
citoyenne aux études supérieures.
Séri-Services : Libre accès informatique : 
trois bornes informatiques avec imprimantes 
et scanners sont en libre accès pour faire les 
démarches administratives en ligne et votre 
CV. / Création activité : atelier animé par 
la Boutique de Gestion de Béziers – BGE. / 
Emploi accompagnement : atelier découverte 
des outils de recherche d’emploi.
Séri-Santé : Conseil et accompagnement 
sur vos droits à la couverture santé 
complémentaire.
Séri-Senior (+ de 65 ans) « Mieux vieillir 
actif sur Sérignan » : Au travers de Séri-
Senior, le CCAS de Sérignan redynamise le 
lien social des plus de 65 ans sur la commune. 
Séribus : navette gratuite ; Portage de repas, 
téléalarme, table des aînés, semaine bleue et 
les Ateliers à thème de « Bien vieillir, vieillir 
actif ».

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Rue Roger Salengro
Tél. : 04 67 39 62 07
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00. Vendredi de 7h30 à 11h30.
Les espaces verts, voirie-bâtiment, voirie-
propreté, équipements divers, entretien de la 
plage, entretien des bâtiments communaux.

SERVICE DES SPORTS
27 bis, place de la Libération
Tél. : 04 99 43 86 02 et 06 07 63 82 36
sports@ville-serignan.fr
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h. Vendredi de 8h à 12h

France Services : favoriser
l’accessibilité des services publics à tous
France Services est un guichet unique 
multi-administrations qui fait suite aux 
Maisons de Services au Public (MSAP), 
proposant une offre de services diversifiée 
et renforcée. Ce lieu d’accueil de proximité 
est un bel outil de cohésion sociale. Faciliter 
l’accès aux droits, accompagner dans les 
démarches administratives, pour l’ensemble 
de la population, et ce sur un large territoire 
(Sérignan, Valras-Plage, Vendres, Sauvian, 
Cers, Lespignan et Villeneuve-les-Béziers), 
tels sont les objectifs de cette structure 
qui rencontre un franc succès avec une 
fréquentation quotidienne très importante. 
Les équipes du Pôle social de Sérignan ont 
été formées pour répondre à cette évolution 
spectaculaire : un lieu unique qui rassemble 
de nombreuses administrations pour faciliter 
l’accès et les démarches, comme par exemple, 
la possibilité d’accompagner pour les permis 
de conduire et les cartes grises.

CNI, Passeport…
Faites vos pièces d’identité à Sérignan
Depuis le 1er décembre 2020, vous pouvez faire 
ou refaire vos pièces d’identité au Pôle social 
de Sérignan, désormais habilité à délivrer les 
pièces d’identité en tant qu’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS). Ce nouveau 
service est ouvert à tous, mais ce sont surtout 
les Sérignanais et les habitants de tout le 
Sud biterrois, soit plus de 20 000 habitants, 
qui peuvent maintenant en profiter. Pour 
bénéficier du service, prenez rendez-vous 
au 04 67 32 62 10, et consultez la page du 
site Internet de la ville « Demande de carte 
d’identité ou de Passeport ».

Le CCAS de Sérignan,
toujours plus de proximité !
L’équipe du CCAS accompagne les personnes 
en difficulté et les personnes seniors de la 
commune au travers de nombreux dispositifs, 
parmi lesquels :

VIVRE
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SERVICE DES ASSOCIATIONS
ET LOCATIONS DE SALLES
27 bis, place de la Libération
Tél. : 04 67 94 82 96
vie.associative@ville-serignan.fr 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 12h
Mardi  : 14h à 16h30
Accompagne les associations dans leurs actions 
et collecte les informations sur leurs événements. 
Assure la réservation des salles municipales.

FORUM MARIUS CASTAGNÉ
Boulevard Voltaire 
Tél. : 04 67 94 82 96
Salle pouvant accueillir les fêtes familiales 
(repas de mariage, baptême…) ainsi que 
les événements associatifs. Réservation 
et renseignements à la Maison de la Vie 
Associative et par téléphone.

POLICE MUNICIPALE DE SÉRIGNAN
144, avenue de la Plage
Tél. : 04 67 39 62 47 et 06 10 47 09 12
pm@ville-serignan.fr 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. Vendredi de 7h30 à 11h30.
La Police Municipale agit en totale collaboration 
avec la Gendarmerie Nationale de Valras-Plage 
et uniquement sur la commune de Sérignan. 
Elle assure la surveillance de la voie publique, 
le respect de l’ordre, le respect de la sécurité, 
de la tranquillité et de la salubrité publique.

Établissements
scolaires
ÉCOLE MATERNELLE F. BUISSON
12, rue Raymond Lambert
Tél. :  04 67 32 15 23 / 07 85 74 84 87
Les demandes d’admission à l’école maternelle 
sont enregistrées au niveau du service Enfance. 
Les parents des enfants d’au moins deux ans à 
la prochaine rentrée scolaire doivent se munir 
du livret de famille, du carnet de santé et 
d’un justificatif de domicile. Au regard de 
ces éléments, le service municipal remplit 
un bon d’admission qui est signé par l’élue 
en charge de l’Enfance-Jeunesse-Education. 

Après récupération du bon en mairie, les 
parents doivent rencontrer la directrice de 
l’école maternelle munis également du livret 
de famille. Cette dernière accepte ou refuse 
l’inscription en fonction des capacités d’accueil 
de l’école.

ÉCOLE PRIMAIRE MIXTE 1 PAUL BERT
Place Saint Guillaume Courtet
Tél. : 07 85 23 00 24

ÉCOLE PRIMAIRE MIXTE 2 PAUL BERT
Annexe Jules Ferry - Rue Georges Brassens
Tél. : 04 67 26 68 54

RESTAURANTS SCOLAIRES
Rue Georges Brassens - Tél. : 04 67 26 68 54
Rue Raymond Lambert - Tél. : 04 67 32 15 23

COLLÈGE MARCEL PAGNOL
Rue Émile Turco
Tél. : 04 67 39 99 99
 https://clg-pagnol-serignan.ac-montpellier.fr
Le collège accueille plus de 800 élèves de 
Sérignan, Villeneuve les Béziers, Cers et 
Portiragnes. Il rassemble des élèves scolarisés 
en filière classique d’enseignement général et 
des élèves orientés en sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA).

LYCÉE MARC BLOCH
1, avenue Georges Frêche 
Tél. : 04 67 35 35 10
www.lyc-bloch-serignan.ac-montpellier.fr
Le lycée accueille près de 1500 élèves répartis 
dans des filières d’enseignement général, 
technologique et professionnel à dominante 
tertiaire. Il est doté d’un restaurant scolaire 
d’une capacité d’environ 1 200 places et d’un 
internat de 100 places. L’innovation a été 
privilégiée dans la construction de ce lycée, 
avec des installations de très haut niveau 
HQE permettant d’atteindre des seuils de 
consommation énergétique faible ainsi qu’une 
réduction d’émission de CO2 lié à la production 
et aux transports.
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Autres services
publics
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
9, avenue Pierre Verdier - 34500 Béziers
Tél. : 04 67 32 09 04

LA POSTE
146, avenue de la Plage - 34410 Sérignan
Tél. : 3631

PÔLE EMPLOI
Béziers Capiscol :
Parc Club de La Devèze
166, rue Maurice Béjart - 34500 Béziers
Béziers Courondelle :
75, boulevard Colette Besson - 34500 Béziers
Tél. : 09 72 72 39 49

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
BÉZIERS MÉDITERRANÉE
39, boulevard quai de Verdun
Quai Ouest - CS 30567 - 34536 Béziers
Tél. : 04 67 01 68 68

MAISON DE LA RÉGION
5, avenue Alphonse Mas - 34500 Béziers
Tél. : 04 67 22 89 34

HÔTEL DU DÉPARTEMENT À BÉZIERS
173, avenue Maréchal Foch - 34500 Béziers
Tél. : 04 67 67 49 49

CCI DE L’HÉRAULT - BUREAU DE BÉZIERS
308, rue de Chiclana - 34500 Béziers
Tél. : 04 67 80 98 09
PORT DE PLAISANCE
Tél. : +33 (0)4 67 32 13 66

COLLÉGIALE NOTRE DAME DE GRÂCE
Tél. : 04 67 32 12 43

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Maison de site des Orpellières
Chemin de Mer et Soleil - Sérignan-les-Plages
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre et 
pendant les vacances scolaires.
Tél. : + 33 (0)4 99 41 36 36 (toute l’année)
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.fr
www.beziers-in-mediterranee.com

VIVRE

Services
d’urgence

Numéro d’urgence européen : 112

Pompiers : 18

Centre d’Incendie et de Secours
Tél. : +33 (0)4 67 39 61 23
ZAC Bellegarde
Rue Vincent Van Gogh
34410 Sérignan

Samu
Centre Hospitalier de Béziers : 15

Centre antipoison
Marseille. Tél. : +33 (0)4 91 75 25 25

Dépistage 34
Numéro vert : 0800 131 231
www.rendezvoussanteplus.net 

EDF
Sécurité dépannage
Numéro azur : 0810 333 034

GDF
Sécurité dépannage
Numéro azur : 0810 433 034
Suez-Lyonnaise des eaux
Sécurité dépannage
Numéro azur : 0810 864 864

Gendarmerie
Valras-Plage
Tél. : +33 (0)4 67 32 02 53

Police Secours : 17

Police Municipale
144, avenue de la Plage - 34410 Sérignan
Tél. : +33 (0)4 67 39 62 47 - +33 (0)6 10 47 09 12
Accueil du public :
Lundi et jeudi : 8h-12h et 13h30-17h30
Mardi : 8h-12h et 13h30-19h
Mercredi et vendredi : 8h-12h76
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ACTIVITÉS
SPORTIVES,
LOISIRS 

ART’CORPS (ÉCOLE DE DANSE)
+33 (0)6 16 13 83 69
27, rue de la Prud’homie
34410 Sérignan

BAYOU CANOË (CANOË-KAYAK)
+33 (0)7 67 05 11 10
Rive gauche de l’Orb, 
sous la passerelle
34410 Sérignan-les-Plages

ESPRIT GLISSE (PADDLE)
+33 (0)7 85 74 19 88  
33, boulevard Victor Hugo 
34410 Sérignan-les-Plages

KEEP COOL
Tél. : +33 ( 0)6 17 75 65 63
Port de Sérignan
(Croisières en mer)
Tél. : +33 (0)6 11 16 26 84
Site des Orpellières
(Paddle vélo, paddle électrique, 
paddle trottinette)
34410 Sérignan

LOC ÉVASION (PÉDALO)
Parking de la passerelle
+33 (0)7 49 87 56 85
34410 Sérignan

MINIGOLF DU LION
+33 (0)4 67 32 25 30
La Maïre
34410 Sérignan-les-Plages

OCCI’FITNESS
(SALLE DE SPORT)
+33 (0)6 80 03 26 15
laruche.serignan@gmail.com
Route de Valras -ZAC de Bellegarde
34410 Sérignan

PARC AVENTURES ACCROJUMP
+33 (0)4 67 39 57 11
contact@accrojump.fr
Le Devois - 34410 Sérignan

 
RANCH LE PETIT SAM
+33 (0)4 67 32 57 08  
Parking de l’Étang 
34410 Sérignan-les-Plages

RANCH SAINT JEAN
+33 (0)4 67 32 38 88  
Route de la Plage 
34410 Sérignan-les-Plages

SUN KARTING
+33 (0)4 67 39 57 11
Route de Valras
34410 Sérignan

TROTTS’ INSOLITES 
+33 (0)6 62 40 00 82
ferras34@gmail.com
Le Devois 34410 Sérignan

AGENCE ET 
MANDATAIRE 
IMMOBILIERS 

AUTHIER ALAIN
+33 (0)7 82 10 27 07
34410 Sérignan

AZEMAR AMANDINE 
(3G IMMMOBILIER)
+33 (0)7 62 23 43 10
34410 Sérignan 

 
BL AGENTS IMMOBILIERS
+33 (0)6 58 04 36 80
mc.thibon@bl-agents.fr
34410 Sérignan 
BSK IMMOBILIER
+33 (0)6 20 61 34 05 
+33 (0)6 13 16 17 57
34410 Sérignan

 
CAP SUD IMMO
+33 (0)4 67 32 97 01  
55, allées de la République 
34410 Sérignan
COLLIN ISABELLE (IAD FRANCE)
+33 (0)6 86 66 60 18
isabelle.collin@iadfrance.fr
34410 Sérignan 

 
GAUDRY JEAN-MAURICE 
(CAPIFRANCE)
+33 (0)6 75 19 28 37
34410 Sérignan 

 
JEAN BENJAMIN 
(OPTIM HOME)
+33 (0)6 19 92 29 85
benjamin.jean@optimhome.com
34410 Sérignan

 
LAVOIE CAROLANN
(IAD FRANCE)
+33 (0) 6 03 38 63 79 
carolann.lavoie@iadfrance.fr
34410 Sérignan 
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ARTISANS, SERVICES ET 
AUTRES PROFESSIONNELS
SHOPS, ARTISANS, SERVICES AND OTHER PROFESSIONALS
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MURRU CÉLINE
+33 (0)7 82 02 94 83  
1, rue du 14 juillet  
34410 Sérignan

 
NOLORGUES OLIVIER
(IAD FRANCE)
+33 (0)6 09 96 65 87  
oliviernolorgues@iadfrance.fr 
34410 Sérignan

 
ORPI
+33 (0)4 99 47 01 77  
148,  avenue de la Plage 
34410 Sérignan

 
SYLVIE DIERT IMMO
+33 (0)6 40 34 78 48  
21, boulevard Voltaire
34410 Sérignan

TURLIER CATHY (IAD FRANCE)
+33 (0) 6 60 46 29 04 
catherine.turlier@iadfrance.fr
34410 Sérignan

ALIMENTATION 
LOCALE 

LA RUCHE QUI DIT OUI
MINIRUCHE
+33 (0)6 10 02 12 51
laruche.serignan@gmail.com
61, chemin des Pêcheurs 
34410 Sérignan

ARCHITECTE 
 

ATELIER D’ARCHITECTURE
ALAIN FRAISSE
+33 (0)6 87 60 27 40  
Chemin de la Galine
34410 Sérignan

ASSURANCES 

AXA
+33 (0)4 67 32 28 43  
142, avenue de la Plage  
34410 Sérignan

GROUPAMA SUD
+33 (0)4 67 32 39 87  
148 bis, avenue de la Plage 
34410 Sérignan

SWISS LIFE
+33 (0)4 67 39 49 24  
51, allées de la République 
34410 Sérignan

AUDITION 
 

AUDIKA
+33 (0)4 67 32 73 70   
108, avenue de la Plage  
34410 Sérignan

AUDITION MUTUALISTE
+33 (0)4 67 000 211 
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

AUTO-ÉCOLE 

AUTO-ÉCOLE LA DULLAGUE 
+33 (0)4 67 00 55 62
41, bd Victor Hugo 34410 Sérignan

AUTO-ÉCOLE SERGE BLANCO  
+33 (0)4 67 32 75 47  
68, avenue de Béziers  
34410 Sérignan

BANQUE

BNP PARIBAS
0 820 820 001  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

CAISSE D’ÉPARGNE
0 821 015 168
Allées de la République  
34410 Sérignan

CIC SUD OUEST
+33 (0)4 67 37 00 44  
98, boulevard Victor Hugo 
34410 Sérignan

CRÉDIT AGRICOLE
0 892 892 000  
140 bis, avenue de la Plage
34410 Sérignan

DUPUY DE PARSEVAL
+33 (0)4 67 37 40 39  
108, avenue de la Plage  
34410 Sérignan

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE CRÉDIT
+33 (0)4 99 41 06 00
83, route de Valras
34410 Sérignan

BAZAR 

GIFI
+33 (0)4 67 31 78 28  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

LE DAUPHIN (Saisonnier)
Le Marina  
34410 Sérignan-les-Plages

BIJOUTERIE 

OR PASSION
+33 (0)4 99 41 23 13  
Route de Valras - ZAC Bellegarde 
Galerie marchande Carrefour 
34410 Sérignan

BIJOUTIER 

PRADEL
+33 (0)4 67 39 68 49  
Av. de la Plage 34410 Sérignan

BOUCHERIE 

FERRERO
+33 (0)4 67 39 63 35  
3, rue du 14 juillet 
34410 Sérignan

Ô DÉLICES CHEZ CHOUKRI
+33 (0)9 85 12 07 04  
1, rue du 11 novembre 1918 
34410 Sérignan

BOULANGERIE 
 

MAISON GARCIA 1
+33 (0)4 67 32 43 44  
152, avenue de la Plage  
34410 Sérignan 
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MAISON GARCIA 2
+33 (0)4 67 32 13 84
2 et 4, rue du 14 juillet
34410 Sérignan

PICARELLI
+33 (0)4 67 32 15 93  
5, bd Voltaire 34410 Sérignan

BOUTIQUE  
BIEN-ÊTRE 

FIORA DI CBD
+33 (0)6 15 46 18 18
80, bd Victor Hugo 34410 Sérignan 

Ô MONDE PERDU
+33 (0)9 54 44 44 69
86, boulevard Victor Hugo
34410 Sérignan

BROCANTE 

TROC CŒUR ANIMAL
30 b, rue du 11 novembre 1918
34410 Sérignan

CARRELAGE 

ANEGAS FRANCIS
+33 (0)4 67 39 64 58  
2, rue Claude Monet  
34410 Sérignan

FOURNIER DAVID (Vente)
+33 (0)4 67 32 57 54
12, bd de Lattre de Tassigny
34410 Sérignan

CAVE ET CAVISTE

CAVE SI LE VIN…
+33 (0)6 13 59 44 42
30, place de la Libération
34410 Sérignan

LA CAVE DES ARTISTES
+33 (0)4 34 45 71 58
138 bis, avenue de la Plage
34410 Sérignan

LES VIGNERONS DE SÉRIGNAN
+33 (0)4 67 32 23 26  
114, avenue Roger Audoux 
34410 Sérignan

LES PAPILLEUSES 
(CAVISTES AMBULANTES)
+33 (0)6 28 54 39 72
lespapilleuses@gmail.com
114, avenue Roger Adoux
34410 Sérignan 

MAS NOGUÈS
+33 (0)6 21 53 50 28  
1, rue de la Prud’homie  
34410 Sérignan

CENTRE
COMMERCIAL

CARREFOUR GALERIE MARCHANDE
+33 (0)4 67 32 61 20   
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

CENTRE COMMERCIAL (Été)
34410 Sérignan-les-Plages

CHAUSSURES

CHAUSS’EXPO 
+33 (0)4 67 26 35 60  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

CHEMINÉES

CHEMINÉES BARASCUD
+33 (0)4 67 32 13 64 
Rte de Sauvian - 34410 Sérignan

ESTÈVE BRUNO
+33 (0)4 67 39 55 98  
6, impasse Maurice Ravel 
34410 Sérignan

CIGARETTES
ÉLECTRONIQUES

SMOKE & SMILE
+33 (0)4 67 94 71 70
Impasse du 4 septembre
34410 Sérignan

CLIMATISATION

SAM FROID & CLIM
+33 (0)7 78 81 47 48
15, rue des Acacias 34410 Sérignan

COIFFEUR À
DOMICILE

AJ COIFFURE
+33 (0)6 85 76 52 45 
Lot. Terrasses la Méditerranée I
34410 Sérignan
AURELL’COIFFURE
+33 (0)6 43 62 37 61

MD COIFFURE
+33 (0)6 22 23 16 64 
Imp. P. Bonnard 34410 Sérignan

COMMUNICATION 

COSTA ALEJANDRA (Freelance)
+33 (0)6 08 13 76 82 
34410 Sérignan

EXCEPTION FAIT (Agence)
+33 (0)6 15 03 21 90 
34410 Sérignan

COMPTABLE

CABINET FIDURIS
+33 (0)9 64 19 46 45
118, avenue de la Plage  
34410 Sérignan

CECOFI-MÉDITERRANÉE
+33 (0)4 99 41 00 29  
3 b, rue Kléber - 34410 Sérignan

COQUILLAGES

LA CABANE À HUÎTRES (Ramaye)
+33 (0)6 31 95 54 66
+33 (0)6 76 88 57 69
Les Halles de Sérignan
34410 Sérignan

COSMÉTIQUES

MAÏTÉ & BIEN-ÊTRE 
(DISTRIBUTRICE)
+33 (0)7 81 93 54 11
14, résidence Maxime Kalinski 
34410 Sérignan
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COURS
PARTICULIERS

COSTES GILLES (Guitare)
Impasse Jacques Brel
34410 Sérignan

DE SWARTE GUILLAUME
(Piano, guitare)
+33 (0)6 23 69 66 95
Av. de la Plage 34410 Sérignan

SANDONATO ANA
(Espagnol,  traduction)
+33 (0)4 67 32 29 85
Chemin des Layres
34410 Sérignan

STROUD KLEIN GUDRUN 
(Anglais)
+33 (0)4 67 62 91 09
Rue Danton - 34410 Sérignan

CRÉATION BIJOUX

ATELIER LUMIÈRE D’AUTOMNE
+33 (0)7 57 52 04 21
10 bis, chemin de la Grangette 
34410 Sérignan

CYCLES
 

PASSION RIDE
(Location, vente, VTT, BMX)
+33 (0)4 67 90 50 78
59, allées de la République
34410 Sérignan

DÉCORATION

DÉCO 2 FILLES
+33 (0)6 62 76 49 03
136 bis, avenue de la Plage et
63, avenue Giscard d’Estaing 
34410 Sérignan

REGARD INGÉNIEUX
(Créations de bois flotté)
+33 (0)6 78 75 61 16
1, rue P. Gauguin 34410 Sérignan

LES COULEURS DE PROVENCE 
(PEINTURE)
+33 (0)6 18 03 85 75
34410 Sérignan

DÉCORATION, 
TAPISSERIE

ATELIER & CO
+33 (0)6 77 85 27 16  
15, rue du Général Henric 
34410 Sérignan

ÉLECTRICITÉ

DA SILVA - DSK
+33 (0)4 67 39 46 97
4, imp. Couperin 34410 Sérignan

D.S.E (David Sébastien Electricité)
+33 (0)4 67 37 50 79
+33 (0)6 17 74 10 10
11, rue Maurice Thorez  
34410 Sérignan

ÉLECTRICITÉ AUTOMATISME 
SERVICE (Marc Rios)
+33 (0)7 68 69 30 11  
34410 Sérignan

ESPACES VERTS
 

TREPICCHIO PASCAL
+33 (0)6 26 71 21 81
34410 Sérignan

 
VITTET PIERRE
+33 (0)6 63 48 83 70
34410 Sérignan

ESTHÉTICIENNE 
À DOMICILE

 
CHARLÈNE ESTHÉTIQUE
+33 (0)6 86 47 32 36  
34410 Sérignan

FERRONNERIE, 
SERRURERIE

 
COSENTINO CHRISTOPHE
+33 (0)4 67 32 52 59
+33 (0)6 71 30 07 86
6 bis, chemin de la Grangette 
34410 Sérignan

FLEURISTE
 

L’ÉVÈNEMENT EN FLEURS
+33 (0)7 66 71 58 71
86, boulevard Victor Hugo
34410 Sérignan

LA VIE EN ROSE
+33 (0)4 67 32 36 15  
108, avenue de la Plage  
34410 Sérignan
GARAGE

 
ABS AUTO
+33 (0)9 86 58 97 20  
2 bis, avenue de Béziers
34410 Sérignan

 
VÉHICULES PIÈCES OCCASIONS 34
+33 (0)4 67 32 20 88   
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

GARDIENNAGE,
SÉCURITÉ

 
BARTOLI OLIVIER SÉCURITÉ
+33 (0)6 22 17 81 11
34410 Sérignan

GÉOMÈTRE EXPERT
 

SAVAGE DIMITRI
+33 (0)6 01 40 43 24
3, rue A. Camus - 34410 Sérignan

INFORMATIQUE

ADSL INFORMATIQUE
+33 (0)4 67 90 64 95
6 bis, rue du 11 novembre 1918
34410 Sérignan

INGÉNIERIE
BÂTIMENT

 
GUERBER INGÉNIERIE
+33 (0)4 67 32 05 16  
23, rue Raymond Lambert 
34410 Sérignan
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INSTITUT DE 
BEAUTÉ 

 
BEAUTÉ BIO
+33 (0)7 83 73 17 34
74, av. de Béziers 34410 Sérignan 

 DÉSIR DE PLAIRE
+33 (0)4 67 39 61 40
17, rue du 11 novembre 1918 
34410 Sérignan 

L’EPHÉLIDE
+33 (0)4 67 39 72 57
93, avenue de la Plage  
34410 Sérignan

MON INSTITUT DE BEAUTÉ 
MARY COHR
+33 (0)4 48 08 63 63
1, impasse du Bel Air
34410 Sérignan
LAVERIE

LAVERIE LIBRE-SERVICE  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

LOCATION DE 
VOITURES ET 
UTILITAIRES

 
LOCATION CARREFOUR
+33 (0)4 67 32 61 20
Route de Valras - ZAC Bellegarde
Centre Commercial Carrefour
34410 Sérignan

LOISIRS CRÉATIFS
 

AU BONHEUR DES MAINS
+33 (0)9 80 55 22 63
31, rue Gambetta 34410 Sérignan

MAÇONNERIE, 
CONSTRUCTION

CAPITELLE CONSTRUTION
+33 (0)4 67 39 69 33
6, rue Paul Cézanne  
34410 Sérignan

LEMASSON CHRISTIAN
+33 (0)6 15 08 23 76
15, rue du Frère Olive 
34410 Sérignan

MONTSERRAT FRÈRES
+33 (0)4 67 32 58 28  
43, rue du 11 novembre 1918 
34410 Sérignan

TARBOURIECH JONATHAN
+33 (0)6 88 10 49 62
+33 (0)4 67 09 06 83
34410 Sérignan

TOUBON ALEXANDRE
+33 (0)4 67 39 78 78
4, impasse Saint Exupéry 
34410 Sérignan

MAROQUINERIE

LÉONA CRÉATION
+33 (0)6 82 07 65 95  
74, avenue de Béziers 
34410 Sérignan

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

 
MEGNINT MATÉRIAUX
+33 (0)4 67 32 06 94
Rue Van Gogh
ZAC de Bellegarde 
34410 Sérignan

MENUISIER,
ÉBÉNISTE

LAVERNHE GUILLAUME
+33 (0)6 82 94 56 49
92, avenue Roger Audoux  
34410 Sérignan

SIMON SYLVAIN
+33 (0)6 27 32 26 79
45, rue des Tilleuls 
34410 Sérignan

VUALA OLIVIER
+33 (0)6 32 59 80 08
19, rue Roger Salengro  
34410 Sérignan

MENUISIER,
VITRIER

 
V.S. SERVICES
+33 (0)6 17 30 71 93
4, rue Général Margueritte 
34410 Sérignan

MERCERIE, 
COUTURE

 
DALMAU FRANÇOISE
+33 (0)4 67 32 05 11  
2, rue du 11 novembre 1918
34410 Sérignan

KARINE CRÉATIONS
+33 (0)4 67 32 36 27
61, allées de la République
34410 Sérignan

MICRO-BRASSERIE
 

LA BIÈRE DU GRAND LOUP
+33 (0)6 65 46 23 66  
10 bis, chemin de la Grangette
34410 Sérignan

MULTISERVICES

ABC MULTISERVICES
+33 (0)6 73 89 45 11
Route de Valras 
Galerie marchande Carrefour
34410 Sérignan

BRICOL’SERVICE
+33 (0)6 71 44 69 91
11, rue Roger Salengro  
34410 Sérignan

EASY TRAVO
+33 (0)4 34 45 74 74
+33 (0)6 23 07 28 74
51, avenue Giscard d’Estaing
34410 Sérignan

GARCIA DIDIER
+33 (0)6 73 72 90 40  
34410 Sérignan

GD DÉPANNEUR
+33 (0)6 66 04 72 19
gregdestombes@hotmail.com
34410 Sérignan

GONZALEZ NINO
+33 (0)6 15 51 53 69  
34410 Sérignan

H SERVICES
+33 (0)6 73 89 45 11
27, rue G. Ricard
34410 Sérignan
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VIVRE

NAVETTE FLUVIALE

LILY PASSEUR
+33 (0)4 67 39 72 22  
Boulevard Jean Dauga
Embarcadère Port de Plaisance
34350 Valras-Plage

NOTAIRE

SELARL GINIEYS - ABIAD
+33 (0)4 67 32 14 89
7, impasse du Hameau
Route de Valras
34410 Sérignan

OPTICIEN

ATOL MON OPTICIEN
+33 (0)4 67 11 41 14 
Galerie marchande Carrefour
34410 Sérignan

LA LUNETTERIE
+33 (0)4 67 32 25 93
89, avenue de la Plage
34410 Sérignan

LES OPTICIENS MUTUALISTES 
+33 (0)4 67 00 02 11  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

OPTIC 2000
+33 (0)4 67 32 73 70
108, avenue de la Plage  
34410 Sérignan

PARFUMERIE

BEAUTY SUCCESS
+33 (0)4 67 11 49 76
Route de Valras - ZAC Bellegarde
Galerie marchande Carrefour 
34410 Sérignan

PHOTOGRAPHE/
VIDÉASTE

KRIS FILMS EVÉNEMENTS
+33 (0)4 67 32 75 21 
+33 (0)6 65 46 23 66
10 bis, chemin de la Grangette 
34410 Sérignan

LES CONVIVIALES PRODUCTION 
BENJAMIN DUDOIT
+33 (0)7 86 33 68 86 
11, rue Saint Just
34410 Sérignan

PLANCHON JEAN-PAUL
+33 (0)6 33 94 31 70 
12, avenue Rouget de Lisle
34410 Sérignan

PLOMBIER

AR PLOMBERIE
+33 (0)6 14 26 02 54
24, rue Raymond Lambert
34410 Sérignan

AZ PLOMBERIE
+33 (0)6 14 47 90 34
27, rue André Jolivet
34410 Sérignan

DESTOMBES G. 
+33 (0)6 66 04 72 19  
34410 Sérignan

MAS CHRISTIAN
+33 (0)4 67 32 24 13  
34, rue Arago 34410 Sérignan 

MAS LIONEL
+33 (0)6 82 43 86 56  
37, avenue Georges Pompidou
34410 Sérignan

MONTERO FRÉDERIC
+33 (0)4 99 41 01 82  
Impasse des Hybrides 
34410 Sérignan

SALVADOR JEAN-MARC
+33 (0)4 67 32 55 48 
Impasse Chasselas  
34410 Sérignan

POISSONNERIE

CHEZ SIMON
+33 (0)6 15 56 15 45
Les Halles de Sérignan
34410 Sérignan

POMPES FUNÈBRES, 
MARBRERIE

DEYRES-GRAEF
+33 (0)4 67 32 40 20
+33 (0)4 67 35 96 36
2 bis, rue Amiral Courbet 
34410 Sérignan

HÉRAULT SERVICES FUNÉRAIRES
+33 (0)6 61 18 39 45
+33 (0)6 13 69 32 00
29, bd Voltaire 34410 Sérignan

PRESSE, PAPETERIE

MAISON DE LA PRESSE
+33 (0)4 67 32 15 06
67, allées de la République
34410 Sérignan

TABAC PRESSE DE SÉRIGNAN
+33 (0)4 67 26 13 09
8, rue du 11 novembre 1918
34410 Sérignan

TABAC PRESSE LE DAUPHIN
34410 Sérignan-les-Plages

PRESSING

KARINE CRÉATIONS
+33 (0)4 67 32 36 27
61, allées de la République
34410 Sérignan

PRÊT-À-PORTER

BOULEVARD DE LA MODE
+33 (0)4 99 41 27 93
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

ESPRIT GLISSE
+33 (0)7 85 74 19 88
33, boulevard Victor Hugo
34410 Sérignan
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FASHION PLANET
Route de Valras - ZAC Bellegarde
Galerie marchande Carrefour 
34410 Sérignan

LA HALLE AU SPORT
+33 (0)4 67 76 00 03
Route de Valras - ZAC Bellegarde
Galerie marchande Carrefour 
34410 Sérignan

LES LOGES
+33 (0)6 58 44 49 04
+33 (0)4 99 47 06 64
Route de Valras - ZAC Bellegarde
Galerie marchande Carrefour 
34410 Sérignan

PASSION RIDE
+33 (0)4 67 90 50 78
59, allées de la République
34410 Sérignan

ZEEMAN
+33 (0)4 30 23 00 06
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

PRODUCTEUR

DOMAINE DE QUERELLE (Vin)
+33 (0)6 14 97 35 21
34410 Sérignan

DOMAINE LUPIA (Olives)
+33 (0)4 67 32 44 30
+33 (0)6 14 96 22 15
27, route de Vendres
1, chemin Rural 27
34410 Sérignan

FERMETTE À L’ANCIENNE
+33 (0)6 41 58 85 65
Cave Boyère Haut
34410 Sérignan

MAS NOGUES (Vin)
+33 (0)6 21 53 50 28
1, rue de la Prud’homie  
34410 Sérignan

VERNÈDE (Fruits et légumes) 
+33 (0)6 12 25 22 61
Chemin des Layres
34410 Sérignan

PROTHÉSISTE 
CAPILLAIRE

 
AUDREY PROTHÈSES CAPILLAIRES
+33 (0)4 67 32 44 75
27, bd Voltaire 34410 Sérignan

PROTHÉSISTE 
ONGULAIRE

 
CD ONGLES
+33 (0)6 52 07 12 46  
34410 Sérignan

HAIR ZONE
+33 (0)7 82 09 90 39  
6 bis, rue Paul Cézanne  
34410 Sérignan

SALON DE COIFFURE

AUDREY COIFFURE
+33 (0)4 67 32 44 75
27, boulevard Voltaire
34410 Sérignan

AXELLE COIFFURE
+33 (0)4 67 32 87 51
1, rue Izard 34410 Sérignan

COIFFURE DU MONDE
+33 (0)4 67 94 32 93
Route de Valras- ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

ÉLODIE COIFFURE
+33 (0)4 67 32 17 86
101, avenue de la Plage
34410 Sérignan

HAIR ZONE
+33 (0)7 82 09 90 39  
6 bis, rue Paul Cézanne  
34410 Sérignan

MARIA LUIGI COIFFURE
+33 (0)4 67 31 23 20 
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

SCALP
+33 (0)4 30 41 31 34
69, allées de la République
34410 Sérignan
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+33 (0)6 76 29 47 75
142, avenue de la Plage
34410 Sérignan

STATION-SERVICE

STATION-SERVICE CARREFOUR 
+33 (0)4 67 32 61 20  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

STUDIO
ENREGISTREMENT

 
MA FERME STUDIO
+33 (0)6 34 47 69 66
21, rue Henri Laborit
34410 Sérignan

SUPERETTE  

SPAR
+33 (0)4 67 37 42 97  
15, bd Voltaire 34410 Sérignan

SUPERMARCHÉ 

ALDI
+33 (0)4 67 76 13 85
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

CARREFOUR
+33 (0)4 67 32 61 20
Route de Valras- ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

LIDL
0 800 00 54 53  
Route de Valras - ZAC Bellegarde
34410 Sérignan

TATOUAGE
 

HOUSE OF BLUES TATTOO
+33 (0)6 50 52 68 50
+33 (0)6 56 82 23 36
1 bis, rue du 11 novembre 1918
34410 Sérignan

JMJ TATTOO
+33 (0)6 28 35 35 11
19, rue Joseph Ségara
34410 Sérignan
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TATTOO POUR PLAIRE
+33 (0)6 58 09 78 67
2, rue Emmanuel Cabrillac
34410 Sérignan

TOILETTAGE CANIN

AU CHIEN & CHAT BEAUTÉ
+33 (0)4 67 94 31 60
1, impasse Emile Pouytes
34410 Sérignan

PLUTO CHIC
+33 (0)4 67 39 54 37  
23, rue du 11 novembre 1918
34410 Sérignan

TRAITEURS

AU RÉGAL DE CÉDRINES
(Cuisinier à domicile)
+33 (0)6 99 97 98 14
34410 Sérignan

GRRFOOD (Végétarien)
+33 (0)7 83 13 11 67
Les Halles de Sérignan
Bd Voltaire 34410 Sérignan

LA CUILLÈRE D’ARGENT  
Centre Commercial Le Marina
34410 Sérignan-les-Plages 

L’HARMONIE
+33 (0)4 67 32 39 30
Chemin de la Barque
Parking de La Cigalière
34410 Sérignan

MY LITTLE FACTORY
(À DOMICILE, VÉGÉTARIEN)
+33 (0)6 67 88 10 19  
mylittlefactory75@gmail.com 
34410 Sérignan

PICARELLI
+33 (0)4 67 32 15 93
5, boulevard Voltaire
34410 Sérignan

PLATS ET TRADITIONS
+33 (0)6 82 51 34 06
Les Halles de Sérignan
Boulevard Voltaire
34410 Sérignan

VANNERIE

VANNERIE MODERNE
RICCO
+33 (0)4 67 32 43 03
+33 (0)6 80 72 57 38
14, rue du Cdt Espinadel
34410 Sérignan

VENTE VIAGÈRE

CABINET CÔTÉ VIAGER
+33 (0)4 99 02 56 32
+33 (0)6 73 10 52 09
16, square des Arbousiers
34410 Sérignan
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VIVRE

BIEN-ÊTRE

LE CONCEPT
+33 (0)7 71 76 27 36
83, avenue de la Plage

 
DES SOINS ET DU SENS
+33 (0)6 50 59 62 32

 
ESPRIT REIKI
+33 (0)6 61 57 76 41  
Chemin de la Galine

 
FEDELE SYLVIE 
SOINS ÉNERGÉTIQUES
+33 (0)6 08 03 70 85  
sylvie.fedele@gmail.com 10, 
avenue Lafayette

 
P’OSE - SANDRA DELEYE
+33 (0)6 99 78 23 69  
2, rue Emmanuel Cabrillac

DENTISTE
 

CABINET ARNAUD - FONTÈS - 
PETROVA
+33 (0)4 67 32 23 40  
2, rue Rouget de Lisle 

BERTHÉAS GEORGES
+33 (0)4 67 32 21 34
2, rue Emmanuel Cabrillac 

CABINET IOVINO - RIVES
+33 (0)4 67 32 15 18
19, rue de la Prud’homie

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

 
SOLEIL 2 VIE - CÉLINE PÉREZ
+33 (0)6 65 27 80 36  
13, rue Général Henric 

DIÉTÉTICIENNE

CÖLLN MURIEL
+33 (0)7 70 11 60 54
60, avenue de Béziers

FOOD DIET (RACHEL BELOT)
+33 (0)4 67 11 50 56
+33 (0)6 83 42 56 82
Impasse Condorcet

INFIRMIER(E)

ALGUDO GÉRALDINE
+33 (0)4 67 11 93 68  
Domaine de Saint Exupéry

 
CABINET GARCIA-BREWER / 
PALETTA / DURNEY
+33 (0)6 65 10 05 94
+33 (0)6 73 24 45 96
12, place de la Libération 

 
CABINET VIALA ESCROUZAILLES
MONTAUT - BELMONTE
+33 (0)4 67 26 06 11
+33 (0)6 18 80 24 53  
120, avenue de la Plage

CABINET SÉRI’SOINS - STUTTER 
MOÏSE CANO - LACROIX
+33 (0)4 67 90 11 37
+33 (0)6 85 57 90 66
19, boulevard Voltaire 

DUCOS NATHALIE
+33 (0)4 67 37 16 30
+33 (0)6 10 47 15 14
136, avenue de la Plage 

LAFFONT CÉDRIC
+33 (0)6 25 05 20 54
2, rue de la Foulque

MINERALI EVA
+33 (0)4 67 31 15 74
+33 (0)6 61 68 55 69
15 bis, rue Montplaisir 

MONDIÉ SABINE
+33 (0)6 07 13 18 81
2, rue Emmanuel Cabrillac

VALETTE MARTINE
+33 (0)4 67 32 12 98
8, rue G. Bataille

KINÉSITHÉRAPEUTE

CABINET CANO - BANÉGAS
+33 (0)4 67 32 23 87 
120, avenue de la Plage

CABINET GEOLLE - BOUFFARTIGUE
+33 (0)4 67 39 52 44  
5, rue Hoche

CABINET LE RELAIS DU PONT
+33 (0)4 67 21 52 85
34, avenue de Béziers

LABORATOIRE 
D’ANALYSES
MÉDICALES

 
LABORATOIRE BIOMED34
+33 (0)4 67 62 77 30
1, Route de Valras
ZAC Bellegarde

 
LABORATOIRE FONTES
+33 (0)4 67 32 40 55
1, rue Joseph Lazare

MAISON RETRAITE
 

LES TAMARIS
+33 (0)4 99 41 35 00  
32, boulevard Général de Gaulle
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mailto:diapbolo%40wanadoo.fr?subject=
http://www.barascud.fr
mailto:lalunterrerie.serignan%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40lusinchi.fr?subject=


MASSAGES À
DOMICILE

 
BOUZID SALIMA
+33 (0)6 12 02 12 16
+33 (0)9 51 43 78 57

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

DOCTEUR BACLE EMMANUEL
+33 (0)7 71 27 12 33
2, rue Emmmanuel Cabrillac

DOCTEURS LACAS - LAMRI
+33 (0)4 67 32 26 25
82 bis, boulevard Victor Hugo 

NATUROPATHE

ANTONELLI SIMONE
+33 (0)6 45 39 83 90
2 bis, rue Malakoff

ORTHOPHONISTE

CALVET MICHÈLE
+33 (0)4 67 32 08 61  
40, rue Maurice Thorez 

OSTÉOPATHE

GARCIA TITOUAN
+33 (0)6 33 24 24 57
19, rue Malakoff

GUSTIN JULIE
+33 (0)6 59 70 85 41
2, rue Emmmanuel Cabrillac

MARIN BENOÎT
+33 (0)6 10 03 66 16
2, rue Emmmanuel Cabrillac

OSTÉOPATHE 
ANIMALIER

BARBEL SARAH
+33 (0)7 82 35 52 41
102, avenue Roger Audoux

VIVRE
PHARMACIE

PHARMACIE DE LA PROMENADE
+33 (0)4 67 32 23 23 
130, boulevard Voltaire

PHARMACIE DU FORUM
+33 (0)4 67 32 17 40
22, boulevard Voltaire

PHARMACIE SAINT ROCH
+33 (0)4 67 32 18 74
150 bis, avenue de la Plage

PARAPHARMACIE
Route de Valras
ZAC Bellegarde
Galerie marchande Carrefour

PODOLOGUE,
PÉDICURE

HOURCASTAGNE SYLVIE
+33 (0)4 67 37 20 77  
2, rue Emmanuel Cabrillac 

PROTHÉSISTE
DENTAIRE

SÉRIDENT
+33 (0)4 67 32 14 57
14, place de la Libération 

PSYCHOLOGUE

BERTHÉAS FRÉDÉRIC
+33 (0)4 67 37 36 41
+33 (0)6 62 58 51 28
1, rue des Jujubiers

DULHOSTE TIFFANY
+33 (0)6 62 87 67 87
tiffany-dulhoste@orange.fr 
17, rue Georges Brassens

PSYCHO-
THÉRAPEUTE

MARTIN NATHALIE
+33 (0)6 30 76 47 47
2, rue Emmmanuel Cabrillac

RÉFLEXOLOGIE

POMMIER SYLVIE
+33 (0)6 18 65 16 47
20, rue du 11 novembre

RAMOND MARION
+33 (0)6 58 11 72 38
2, rue Rouget de L’Isle

SAGE-FEMME

LABARCHÈDE NOËLLE
+33 (0)6 22 42 76 64
120, avenue de la Plage 

SERVICES D’AIDE
À DOMICILE

 
ADMR
+33 (0)4 67 32 37 87
1, rue François Astier

PRÉSENCE VERTE
+33 (0)4 67 00 88 58
97, avenue de la Plage

SOPHROLOGIE

LEROUX JENNY
+33 (0)6 76 55 16 29
2, rue Emmmanuel Cabrillac

VÉTÉRINAIRE

SELARL MARY - MERCIER - 
MOSNIER
+33 (0)4 67 39 69 14
1, rue Emmmanuel Cabrillac

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S

89



90

http://www.levenementenfleurs-serignan.fr
mailto:contact%40brajavesigne-tpso.fr?subject=
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http://www.facebook.com/Espace-location-34-Vendres
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