
6 Juin : 10h à 12h
10, 21 Septembre : 15h30 à 17h30

LES VISITES GUIDÉES?COMMENT RESERVER

EN LIGNE

AU GUICHET

Visite guidée à pied d’environ deux heures permettant de 
découvrir toute la force et la symbolique d’un des sites phares de 
l’architecture balnéaire moderne. Tout public.

Heures d’ouverture ???
Du 1er octobre au 31 décembre :
Tous les jours (fermé le dimanche et le 25 décembre)
De 10h à 12h et de 15h à 18h.

Le quartier du Couchant a débuté au milieu 
des années 70. L’architecte Jean Balladur 
y a inscrit la partie féminine de la ville. La 
végétation y tient une place prépondérante. 

C’est certainement ici que l’architecte a été 
au plus proche de la « ville jardin » rêvée… 
l’image d’un petit paradis architectural.

UN JARDIN EN BORD DE MER

Tarif : 7€ au guichet et 6€ en ligne  
(à partir de 12 ans)
Durée : 2h
Départ : Devant l’Office de Tourisme

Tarif :  7€ au guichet et 6€ en ligne
Durée : 2h
Départ : Esplanade rose des 
sables, rendez-vous devant la 
struture #LGM

Découvrez la ville et ses secrets.

Visite Guidée du quartier couchant

26 mai : 15h30 à 17h30
les jeudis entre  le 7 Juillet au 25 Août : 17h à 19h

1, 8, 29 Septembre : 15h30 à 17h30

LA GRANDE MOTTE, CITÉ DES SABLES

OFFICE DE TOURISME
55 rue du port, 34280 La Grande Motte

contact@lagrandemotte.com 
+(33) 04 67 56 42 00

www.lagrandemotte.com/boutique-visites-guidees

Billet non échangeable et non remboursable, sauf en cas 
d’annulation de la visite

2022

La Grande Motte



Tarif : pour adulte 13€, pour enfant 9 € ( de 3-12 ans)
Durée : 45 min
Départ :  Quai Charles de Gaulle

Tarif : 15€ adulte, 13€ enfant (6-12 ans)
Durée : 2h30 min

Départ :  Au bord des Cabanes du Roc

LA GRANDE MOTTE NATURELLEMENT 

En compagnie d’une photographe professionnelle, venez 
découvrir un bâtiment emblématique de La Grande Motte 
tout en apprenant à peindre la lumière. 
Lieu : Devant la Grande Pyramide ou devant la Mairie.

VISITE LIGHT PAINTING 

Les parents, faut toujours les surveiller, sinon on fait rien qu’à 
les perdre !
C’est ce que Greta dit toujours à son petit frère Hans. Et en ce bel 
été de 1986, pile le dernier jour des vacances à La Grande Motte 
ça a pas loupé : Hans et Greta perdent leurs parents !
Il faut les retrouver avant la fin de la journée sinon, ils risquent 
de rentrer en Allemagne sans eux !

Du Levant au Couchant, Hans et Greta explorent donc la Grande 
Motte à la recherche de leurs parents. Dans cette véritable 
odyssée à hauteur d’enfants, nous croiserons des personnages 
hauts en couleur, des légendes locales insoupçonnées, des 
secrets de la ville... 
Une visite contée pour toute la famille qui vous fera (re)découvrir 
la Grande Motte sous l’angle de l’émerveillement, des histoires 
et de l’Histoire !

L’ODYSSÉE D’HANS ET GRETA

Découvrez La Grande Motte et son 
architecture audacieuse depuis 
la mer. Embarquez à bord du 
catamaran et laissez-vous conter 
l’histoire de la ville en apercevant 
ce qui a fait sa renommée 
mondiale et qui n’est visible que 
depuis la mer : sa skyline !

Découvrez La Grande Motte au ras de l’eau, en compagnie d’un 
passionné et dans une ambiance rafraichissante assurée. La ville 
comme vous ne l’avez jamais vu !
 
Rodolphe vous propose de découvrir la faune et la flore en kayak sur 
l’étang de l’Or et de vous raconter quelques anecdotes de la Cité   des 
Pyramides avant même qu’elle surgisse du sable. 
Une visite insolite à travers l’un des espaces naturels de la ville.

LGM DEPUIS LA MER

Partir à l’aventure pour une expérience 
insolite et inoubliable. Fermez les yeux 
et laissez-vous guider par vos sens, 
découvrez des sensations nouvelles, 
déconnectez et surtout faites-vous le 
plaisir de lâcher un peu prise.

BALADE MÉDITATIVE

La Grande Motte a été pensée par son architecte pour les piétons 
et les cyclistes… Ici, les chemins ombragés sont omniprésents et 
la circulation douce est un art de vivre. 

Imaginez : la ville compte près de 25 kilomètres de voies de 
circulation loin des automobiles et du bruit ! Avec notre guide, 
partez à la découverte de l’architecture, de la symbolique et de 
l’environnement de La Grande Motte. 

LA GRANDE MOTTE À VÉLOTarif : pour adulte12€ au guichet et 11€ en ligne 
           pour enfant 7€ au guichet et 6€ en ligne
Départ : Devant l’Office de Tourisme

Tarif : 15€ adulte et 10€ enfant (à partir de 10ans),
Durée : 1h30
Départ : Devant l’Office de Tourisme

Tarif : 7€ au guichet et 6€ en ligne 
(à partir de 12 ans)
Durée : 2h
Départ : Devant l’Office de Tourisme

Le temps est à la création !

VISITE CONTEE Embarquez matelots

Un visite en Kayak

Découvrez la ville et ses secrets

Déconnectez et faites-vous plaisir.

Tarif : 12€/adulte et 8€/enfant (à partir de 12 ans)
Durée : 1h30

Départ : Esplanade du Ponant

Tarif : 8€ au guichet et 7€ en ligne, 
un adulte accompagnant obligatoire (gratuit)
Durée : 2h
Départ : Devant l’Office de Tourisme

MISSION PYRAMIDE

Envie d’une visite ludique ! Optez pour notre visite guidée 
pour enfants avec une guide conférencière qui rendra votre 
découverte de La Grande Motte originale et insolite. En parcourant 
la ville, les enfants apprendront l’histoire de nos pyramides tout en 
s’amusant. Enigmes, charades, quizz, amusements tout est réuni 
pour passer un bon moment.

Découvrez les secrets de La Grande Motte tout en résolvant une 
enquête passionnante et amusante. Un scénario surprenant créé 
par Hubert Benhamdine, acteur dans la série «Un Si Grand Soleil» 
sur France 2, où il interprète le rôle de Christophe Lemeur. 
Munis d’un sac à dos, d’un livret de jeu et de quelques 
accessoires, vous serez conduits par un comédien. 

Visite Guidée enfants (6 à 12 ans)

Jeu de Piste Théâtralisé

 Les mardis entre le 12 Juillet au 23 Août : 10h à 12h
26 Octobre : 15h30 à 17h30

 2 Novembre 
Horaires:  voir directement avec l’Office de Tourisme 

Les mercredis entre le 13 Juillet au 24 Août : 10h à 12h
14 Septembre : 10h à 12h

Jeudi 19 juillet : 17h à 19h
Mardi 16 août 17h le 19h 

31 Juillet : 9h30 à 11h
7, 14 Août : 9h30 à 11h

27 Mai : 10h15 à 11h
 les vendredis entre le 8 Juillet 

au 26 Août : 9h30 à 10h15

6 Juin : 9h30 à 12h
 les jeudis 14, 21, 28 Juillet : 9h à 11h30  

 les jeudis 4, 11, 25 août : 9h à 11h30  
3 Septembre : 9h à 11h30 

LGM ET LE CODE MYSTÉRIEUX

11, 18, 25 Juillet : 18h à 20h
1, 8, 15, 22 Août : 18h à 20h

Tarif : 14€ et 12€ enfant de 7-12 ans
Durée : 2h 
Groupe :  30 pax
Départ : Devant l’Office de Tourisme


