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Les places sont limitées, pensez 
à réserver à l’Office de Tourisme 
ou sur notre boutique en ligne ! 
www.gruissan-mediterranee.
com/boutique/boutique-
visites-et-balades/ 

L’Office de Tourisme est ouvert tous les jours : 
Avril / Mai / Juin : 9h-12h / 14h-18h 
Juillet / Août : 9h-13h / 14h30-19h30 
Septembre / Octobre : 9h-12h / 14h-18h 

Renseignements : 04 68 49 09 00

Programmation sous réserve de modification.  
Informations non contractuelles. 
Voir conditions générales de vente sur le site 
de l’Office de Tourisme et la boutique en ligne. 

Nos visites peuvent être adaptées 
pour les groupes : circuit découverte, 
incentive, séjour en petit groupe, etc. 
N’hésitez pas à nous contacter  
pour organiser l’excursion  
sur-mesure dont vous rêvez !

RENCONTRE AVEC LES PÊCHEURS ET 
LES OSTRÉICULTEURS GRUISSANAIS !

Cet été, vivez un moment privilégié de 
découverte, de rencontres et de saveurs… Montez 
à bord du petit train et sillonnez Gruissan 
jusqu’au Cabanes de l’Ayrolle, où les pêcheurs 
vous parleront de leur quotidien et vous 
présenteront leur pêche du jour. Une petite halte 
à la Halle de la Pêche au village, puis vous filerez 
vers les Chalets. A la base conchylicole « La Perle 
Gruissanaise », vous découvrirez l’envers du décor 
et dégusterez une assiette aux saveurs iodées… 

Les filets  
GOURMANDS

3h30 environ

Tarifs : A partir de 12 ans : 18€
De 3 à 12 ans : 7€
Gratuit moins de 3 ans

Juillet et août :  
le vendredi à 9h 

VISITE DU CHÂTEAU  
de Gruissan

Tour Barberousse,  
dîtes-vous ? Soyons précis, 
il s’agit de la Tour de Broa ! 
Vous ne le saviez pas ?  
Alors, suivez vite cette visite, 
elle est incontournable pour 
tout connaître du château de Gruissan !

1h15

Tarifs :  
A partir de 12 ans : 6€ 
De 3 à 12 ans : 2€
Gratuit moins  
de 3 ans

Juillet et août :  
le mercredi à 17h30

Visite de la Chapelle 
Notre-Dame des Auzils  
EN PETIT TRAIN

Montez jusqu’au début du cimetière marin 
en petit train puis suivez notre guide pour 
découvrir le cimetière marin et la Chapelle. 

En cas de fermeture du Massif de la Clape, un circuit 
alternatif sera proposé.

2h15 avec déplacement

Tarifs :  
+ de 10 ans : 10€50
Moins de 10 ans : 5€

Juillet et août :  
le mercredi à 9h30



VISITE THÉÂTRALISÉE  
du village

Venez faire fortune en 
compagnie d’un homme 
d’affaires du 19e siècle et 
découvrez les richesses 
de Gruissan au gré de 
rencontres surprenantes. 
Des personnages hauts en 
couleurs vous content avec 
humour l’histoire de ce 
village alors isolé, de la vie 
des pêcheurs aux conflits autour du château.
Avec les comédiens des Visites Épiques, vous 
assistez en famille à bien plus qu’une simple  
visite, un véritable spectacle !

1h30

Tarifs :  
Adultes plus de 16 ans : 14€
Enfant de 6 à 15 ans : 7€
Gratuit pour les moins 
de 6 ans

Juillet et août :  
le jeudi à 10h

Nouveau Auto-tour guidé  
GRUISSANOT’TOUR 

Conduisez une de nos Fiat 500 électriques et 
parcourez avec notre guide les plus jolies petites 
routes de la région à la rencontre des producteurs 
qui ont la passion chevillée au corps. 
Le concept est simple : un petit groupe, des 
voitures électriques, de sublimes paysages et de 
belles rencontres… voilà qui donne envie de quitter 
Gruissan une demi-
journée pour faire les 
vacances buissonnières !
Pour cette 2ème saison, 
un nouveau parcours 
et de nombreuses 
surprises vous 
attendent, pour 
une demi-journée 
inoubliable autour 
des saveurs locales. 

demi-journée

Tarif par voiture, dégustations et repas-
tapas incluses : 
87€ pour 2 personnes
110€ pour 3 personnes
136€ pour 4 personnes

Juillet et août :  
le mercredi à partir de 8h30
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BALADE À VÉLO  
à assistance éléctrique

Laissez-vous guider sur l’Ile Saint Martin ou dans 
la Clape entre vignes, pinèdes, garrigues et salins, 
le tout sans effort ni pollution. 
NOUVEAUTÉ 2022 ! Un troisième circuit en bord 
de mer, de la Vieille Nouvelle à la Plage des Chalets, 
parcourez l’histoire de l’aménagement du littoral. 

2h

Tarif : 17€ par personne 
(vélo et casque fournis)

Mai et juin : le vendredi à 9h30
Juillet et août : 3 circuits 
en alternance en fonction 
des conditions (voir site ou 
à l'Office de Tourisme) : 
•  le lundi, mardi et vendredi à 9h30
•  le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h
Septembre : le vendredi à 9h30

Il était une fois  
LE PORT DE GRUISSAN 

A pied et accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Des Menhirs au Cadran solaire, une 
déambulation architecturale pour découvrir ce 
quartier labellisé Patrimoine du XXème siècle 

1h15

Tarifs :  
+ de 12 ans : 6 €
Enfant de 3 à 12 ans : 2 €
Gratuit moins de 3 ans

Juillet et août :  
le jeudi à 17h

Balade  
VIGNERONNE 

Au programme, une petite balade 
à travers les vignes de l’un des 
cinq domaines, un petit-déjeuner 
copieux avec des produits régionaux, 
et une rencontre avec le vigneron. 

Tarifs :  
Adulte : 18€
Enfant  
(6 à 15 ans) : 7€
Gratuit moins  
de 6 ans

Rendez-vous à 9h à l’OT, déplacement 
en véhicule personnel vers le domaine

3h30 environ

›  Dimanche 15 Mai : 
La Cave de Gruissan

›  Dimanche 29 Mai : 
Domaine St Obre

›  Dimanche 12 Juin : 
Domaine de l’île 
St Martin

›  Jeudi 23 Juin : 
Domaine de l’Evêque  
(Vins Pierre RICHARD)

›  Jeudi 07 Juillet : 
Domaine de l’Evêque  
(Vins Pierre RICHARD)

›  Jeudi 14 Juillet : 
Domaine St Obre

›  Jeudi 21 Juillet : 
La Cave de Gruissan

›  Jeudi 28 Juillet : 
Domaine de l’île 
St Martin

›  Jeudi 04 Août : 
Château le Bouïs

›  Jeudi 11 Août : 
Domaine St Obre

›  Lundi 15 Août : 
Domaine de l’île 
St Martin

›  Jeudi 18 Août : 
La Cave de Gruissan

›  Jeudi 25 Août : 
Domaine de l’Evêque  
(Vins Pierre RICHARD)

›  Jeudi 1 Septembre : 
Château le Bouïs

›  Jeudi 08 Septembre : 
Domaine de l’île 
St Martin

›  Jeudi 15 Septembre : 
Domaine de l’Evêque 
(Vins Pierre RICHARD)

›  Dimanche 2 Octobre : 
La Cave de Gruissan 

›  Dimanche 16 Octobre : 
Château le Bouïs

›  Dimanche 13 
Novembre : Domaine 
St Obre


