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Amphithéâtre sur la mer, le territoire de la communauté d’agglomération Hérault Méditer-
ranée possède une diversité de paysages étonnante. Sillonné d’est en ouest par le Canal 
du Midi, il resplendit grâce à la richesse de son histoire, de son terroir et de ses environ-
nements. Ces atouts séduisent chaque année des milliers de vacanciers, une attraction 
qui s’explique notamment par la présence de nombreuses voies de communication, la 
réputation mondiale du Cap d’Agde, l’ensoleillement typique de la région et la présence de 
nombreuses infrastructures.

La séduction s’opère sur la façade maritime, au travers des stations balnéaires du Cap 
d’Agde, de Portiragnes-Plage et de Vias-Plage. Les 20 km de littoral vous offrent un cadre 
naturel varié, des équipements de loisirs de qualité et des paillotes très animées. La beauté 
des plages et la diversité des activités familiales vous encouragent à rester plusieurs 
heures, jours, voire semaines... Et l’offre ne s’arrête pas là ! Le littoral abrite plusieurs parcs 
de loisirs étonnants, des complexes sportifs de renom et des commerces de qualité. Il sert 
aussi de point de départ à de nombreux sentiers de randonnées pédestres ou cyclables, 
de quoi envisager des vacances très actives !

Toutefois, les atouts ne se limitent pas à la façade maritime. Cette terre aux multiples facettes revendique son caractère de la côte à l’ar-
rière-pays, de ses stations contemporaines à ses «circulades» médiévales, tout en passant par le secteur sauvegardé de Pézenas. Car, au 
cœur de l’océan de vignes, des villages s’élèvent, dévoilant leurs silhouettes millénaires et leur patrimoine majestueux. Ils vous invitent à 
découvrir un autre visage du territoire et à en apprendre un peu plus sur son impressionnante histoire. Elle se dévoile au fil des balades, 
des visites, des musées, des expositions temporaires et des manifestations culturelles, bien souvent attachées aux traditions des lieux. Ces 
«vitrines» variées racontent avec pédagogie le passé du territoire, les savoir-faire de ses hommes et la construction de leur identité. Cette 
mise en lumière passe aussi par la valorisation des artisans d’art, si chers au territoire. Véritables moteurs économiques et touristiques, 
particulièrement dans les cités d’Agde et de Pézenas, ils sont célébrés lors de parcours thématiques et durant de multiples événements. Prenez 
le temps d’aller à leur rencontre, ils vous livreront quelques-uns de leurs secrets !

Lors de votre séjour, vous aurez aussi la chance de découvrir le premier trésor qui a fait la richesse de la région : la vigne. Implantée depuis 
les Grecs et les Romains, elle a contribué avec importance à la belle réputation gastronomique de l’Hérault. Tous les ans, elle donne naissance 
à des vins aux arômes complexes et élégants qu’on retrouve sur les plus belles tables et chez les meilleurs cavistes.

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre la région inten-
sément et lui donnent son supplément d’âme. Alors, cette année plus que d’habitude, le Petit Futé vous encorage à partir à la rencontre de ces 
restaurateurs, hôteliers, guides et autres passionnés qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.
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