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La Grande Motte a été construite de toute pièce à la fin 
des années 1960. Elle fait partie du dispositif mis en place 
par le Général De Gaulle d’aménagement du littoral du 
Languedoc-Roussillon, mieux connu sous l’appellation de 
« Mission Racine ». La construction de la cité balnéaire 
est une entreprise pharaonique confiée à un architecte 
visionnaire : Jean Balladur. Pendant près de 30 ans, 
entourés d’une petite équipe soudée, il va donner vie à 
un rêve : construire une ville idéale dans laquelle « on 
met l’architecture dans l’homme et pas l’homme dans 
l’architecture ».

50 ans et déjà toute une histoire ! Une ville-jardin
Ici la nature est maîtresse : près de 70% de la 
superficie de la ville sont composés d’espaces verts ! 
La ville est même obligée de mettre en place une 
gestion « forestière » de ses espaces publics. Qui a 
dit que La Grande Motte était bétonnée ? C’est tout 
ça et plus encore que les visites guidées groupes de 
La Grande Motte vous proposent de découvrir, une 
étape unique en proche périphérie de Montpellier et 
à quelques kilomètres de la cité médiévale d’Aigues-
Mortes.

 

La Grande Motte ne laisse personne indifférent. Et pour cause ! Jean Balladur dessine ici, sortant des sables de Camargue, une ville 
idéale, un rêve de cité vouée aux vacances, aux loisirs, aux plaisirs. Il va puiser ses références dans les sites les plus prestigieux 
d’Amérique du Sud. Les célèbres pyramides du centre-ville, devenues emblèmes de La Grande Motte, sont directement inspirées des 
pyramides de Teotihuacan au Mexique. Le béton, une matière liquide et créative, est utilisé à La Grande Motte comme à Brasilia, ville 
capitale conçue par un autre grand architecte, Oscar Niemeyer… Tout à La Grande Motte est ampleur et symbolique, les quartiers 
dialoguent ; les bâtiments racontent une histoire ; l’art est partout et surtout… dans la rue !

Une architecture 
à couper le souffle

Le saviez-vous ?
Ici, les quartiers sont chacun une 
personnalité bien différente : le centre-
ville (ou quartier du Levant) est la part 
masculine de la ville, les pyramides 
tronquées sont le motif architectural 
principal comme à Teotihuacan au 
Mexique ! Le Couchant est le quartier 
féminin, les constructions se font plus 
rondes, plus douces. Ici, l’art est dans la 
rue : le jardin des médaillons ; la place 
des 3 pouvoirs ; la place du Cosmos ; 
la Navigarde…sculptures, créations ont 
été conçues dès l’origine pour aller à la 
rencontre du vacancier. 
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LA GRANDE MOTTE  

CITÉ  
DES SABLES

La Grande Motte, cité des sables, raconte 
le projet fou d’un architecte humaniste 
et philosophe : Jean Balladur. Partez 
à la découverte d’une architecture 
audacieuse et visionnaire ! Vous vous 
demandez pourquoi l’utilisation du béton 
à La Grande Motte ou encore d’où vient 
cette forme pyramidale des bâtiments ? 
Laissez-vous guider à l’ombre des pins, 
de La Grande Pyramide à l’Église Saint 
Augustin en passant par le labyrinthe 
initiatique de la place des trois pouvoirs… 
Vous découvrirez toute la force et la 
symbolique d’un des sites phares de 
l’architecture balnéaire moderne.

 2 H

 Validité : toute l’année

  50 personnes maximum 

  140 € de 15 à 30 pax, au-delà 4€/pers sup. 
80€, format rapide : 1H pour 15 pax max.

   Devant l’Office de Tourisme.

 Validité : d’avril à octobre

  48  personnes maximum

  450 €

   Devant l’Office de Tourisme.
(présence souhaitée 10 minutes avant le début de 
l’embarquement sur le bateau)

LA GRANDE MOTTE  

DEPUIS LA MER 
 45 mn

Faites l’expérience d’un moment unique, 
le catamaran Lucile 2 et l’Office de 
Tourisme vous propose une visite guidée 
inédite. 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 découvrant ce qui a fait sa renommée 
mondiale et qui n’est visible que depuis 
la mer : sa skyline.   
Notre guide décodera pour vous cet 
horizon fait de pyramides inspirées de 
l’architecture précolombienne. Vous 
découvrirez aussi comment l’architecte 
humaniste et philosophe, Jean Balladur, 
a réussi à faire sortir sa ville des sables 

tout en l’inscrivant parfaitement dans le 
paysage.  
Une balade de 45 minutes au fil de l’eau 
pour toute la famille et l’assurance de 
prendre de superbes photos inédites !

Adultes
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ATTENTION  
AU DEPART !

Loin du train-train, montez dans un 
de nos wagons pour  découvrir les 
différentes facettes de notre ville chargée 
de symboles. Vous  déambulerez à 
travers tous les quartiers de La Grande 
Motte aussi surprenants les uns que 
les autres. Grâce aux commentaires de 
notre Guide Conférencier, vous pourrez 
percer les secrets de cette architecture 
balnéaire moderne...  
En couple, en famille ou entre amis, cette 
visite est idéale pour découvrir la « cité 
des sables » tout en s’amusant. Alors 
laissez-vous guider, vous serez enchanté 
par cette balade architecturale, ludique 
et familiale à la fois !

 1H30

Adultes

 Validité : toute l’année

  15  personnes maximum

  140 € / 80€, format rapide 1H

   Devant l’Office de Tourisme.

LA GRANDE MOTTE  

À VÉLO 
 2 H

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. 

Une balade écologique et ludique au 

cœur d’une oasis de verdure…

Venez avec votre vélo ou louez-le chez 
l’un des prestataires grand-mottois :

Vélo Club : 04 67 29 15 92 

Loc N’Roll : 04 99 63 08 01

Bump Cycle : 04 67 29 87 73

Cyber LGM : 04 67 29 15 42.

 Validité : d’avril à octobre

  50 personnes maximum

  400 €

   Devant l’Office de Tourisme.
(Présence souhaitée 5 minutes avant l’heure de 
départ)
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PHOTO WALK

Le « Photo Walk » à La Grande Motte 

est une visite accompagnée par un 

photographe professionnel. Pendant 

deux heures, il vous prodigue conseils 

et astuces pour maîtriser votre appareil 

photo et capter au mieux l’architecture 

unique de La Grande Motte.  

Jeux d’ombres, perspectives, panorama 

ou encore détails architecturaux 

insolites… Une découverte à ne pas 

manquer.

 2 H

Adultes

 Validité : toute l’année

  10  personnes max.

  140 €

   Départ devant l’Office de Tourisme.
(Venez avec votre appareil photo ou votre 
Smartphone. )

À LA BOUTIQUE DE 

LGM  
DÉCOU’VERTE

Grâce à cette visite, vous allez comprendre 
le patrimoine naturel et paysagé de La 
Grande Motte,...Partez à la découverte de 
cette végétation choisie en fonction de sa 
capacité à s’adapter à l’ensoleillement, au 
vent, et aux embruns salés... 
Pourquoi avons-nous ce type de Pin? 
Comment les plantes ont pu s’adapter au 
climat méditerranéen?  
Avec notre Guide, vous allez acquérir et 
développer des connaissances sur cet 
espace naturel… 
Un environnement que l’on connait est un 
environnement que l’on respecte.

 2 H

 Validité : toute l’année

  à partir de 12 ans – 30 personnes maximum  

  140 €

   Départ devant l’Office de Tourisme.

Adultes
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À LA  
DÉCOUVERTE 
DES TORTUES 
MARINES

Un centre de soins des tortues marines 
à La Grande Motte ! Une visite guidée 
vous propose de mieux comprendre cet 
animal et d’aller à sa découverte sur le 
lieu même où il est préservé, en plein 
cœur du quartier du Ponant.  
En observant… vous les apercevrez sans 
doute sortir leur tête de l’eau pour vous 
saluer !

 1H30

Enfants

 Validité : d’avril à septembre

  30  personnes max. (accompagnants compris) 
Pour groupes enfants : niveau adapté en fonction 
de l’âge. Accompagnant gratuit et obligatoire. Tout 
enfant doit être placé sous la responsbailité d’un 
adulte. 

  140 €

   Devant le parc aquatique Le Grand Bleu.

 Validité : de mai à août

  A partir de 8 ans – 15 pers. maximum 

  140 €

   Départ devant l’entrée du club Belambra à 

l’accès sécurité pompiers, 15 minutes à l’avance.

HAPPY 
CULTURE,  
L’INVITATION  
AU RUCHER ! 

 1H30

Visite des ruches sous un tunnel 
d’observation, explications sur la vie du 
rucher et des abeilles ainsi que sur le 
métier d’apiculteur. Un rendez-vous à ne 
pas manquer pour une 1re immersion au 
Rucher du Ponant.  La Grande Motte a 
installé des ruches sur la presqu’île du 
Ponant. Les richesses végétales du lieu 
offre aux abeilles un cadre favorable et 
adapté. La démarche participe à l’objectif 
de la protection du littoral : préserver 
la biodiversité des rivages maritimes et 

lacustres. 
Nous avons installé l’espèce APIS 
MELLIFERA (l’abeille domestique des 
apiculteurs), et la sous espèce CARNICA. 
C’est une abeille très douce. Elle n’est 
plus agressive si on ne s’approche pas du 
rucher. Les apiculteurs veillent à la santé 
et à l’entretien des colonies. 
Visite des ruches (en tenue de 
protection), explication sur la vie du 
rucher et sur le métier d’apiculteur.

Tenue adaptée obligatoire : chaussures 
fermées, pantalon et t-shirt long.

Adultes & Enfants
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COQUES EN 
STOCK

Derrière ses apparences chics de parking 
à bateaux de plaisance, un port est un 
formidable outil industriel. Les filières et 
les compétences sont très diverses, pour 
aménager des pontons, gruter des bateaux, 
construire ou réparer, assurer la sécurité, 
gérer les flux,…   
Un port est aussi un lieu de forts enjeux 
environnementaux. Et c’est aussi un écrin à 
bijoux,…De son histoire architecturale à ses 
enjeux économiques en passant par ses 
métiers et ses petites histoires, c’est à une 
visite des coulisses et des savoirs faire que 
nous vous invitons. 

 2 H

Enfants

 Validité : toute l’année

  à partir de 12 ans – 15 personnes maximum  

  140 €

   Départ Esplanade Maurice Justin (capitainerie)

 Validité : toute l’année

  6 / 14 ans – 30 enfants maximum  
Accompagnant gratuit et obligatoire. Tout enfant doit 
être placé sous la responsabilité d’un adulte.   

  140 €

   Départ de la base nautique Rando Jet  

(terre-plein ouest).

QUE LAISSE  
LA MER SUR 
SON RIVAGE ? 

 2 H

En compagnie d’un guide spécialisé 
en environnement et les pieds dans 
l’eau, découvrez la faune et la flore 
qui peuplent les rivages de la station 
balnéaire : il y a bien sûr les « laisses 
de mer », ce que dépose la mer sur 
la plage, mais aussi la végétation et 
les habitants des dunes ! Un milieu 
surprenant de richesse, à connaître  
pour mieux protéger.

Important : prévoir une tenue adaptée, 
casquette, crème solaire protectrice…

Adultes
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VOUS VENEZ EN 
ENTREPRISE ?

Entreprises

Venez découvrir une ville balnéaire 

d’exception spécialement conçue 

pour vous accueillir ! Entre mer et 

nature, repos et activités sportives ou 

culturelles, c’est la destination idéale 

pour l’organisation de vos séminaires et 

conventions.

LA GRANDE MOTTE DESTINATION 
AFFAIRES

Organisez vos évènements 
professionnels dans un cadre unique, 
source d’inspiration et d’élévation. La 
Grande Motte porte en elle toutes les 
valeurs dont votre entreprise a besoin. 
Audace, singularité ou créativité sont 
autant de d’éléments qui inspireront 
vos équipes au contact de cette ville 
devenue une œuvre d’art totale et 
labélisée Patrimoine du XXe siècle. À La 
Grande Motte l’architecture audacieuse 
côtoie l’aspect paysager omniprésent. 
Vous bénéficieriez d’équipements 
hauts de gamme (Golf, Institut de 
Thalassothérapie, Casino, Spa…) et de 
filières professionnelles réactives et de 
qualités (Restaurants, Hébergements, 
plages privées, Prestataires…).  
Vous souhaitez projeter votre venue ? 
Notre équipe réceptive se tient à votre 
disposition pour étudier vos besoins et 
vous préparer un accueil sur mesure.

NOTRE ÉQUIPE

Installée dans le Palais des Congrès, au 
plus proche de vous, notre équipe a pour 
mission de conseiller, accompagner et 
organiser l’évènement dont vous aurez 
besoin. Après avoir ciblé vos attentes, nous 
vous informerons sur les ressources que 
nous pouvons mettre à votre disposition 
: lieux de conférences et de réunions, 
hébergements, restaurations, visites 
et loisirs. Une fois votre évènement et 
son programme déterminé nous vous 
assisterons dans la mise en place de celui-
ci depuis sa phase de réflexion jusqu’au 
suivi de la phase opérationnelle. Le 
Service congrès devient votre partenaire 
principal et mettra tout en œuvre pour 
faire de votre opération un succès.

PALAIS DES CONGRES JEAN BALLADUR

Idéalement situé, en centre-ville à 
proximité des hôtels, restaurants et 
commerces : le Palais des Congrès 
vous offre un cadre idéal de travail 
qui s’adapte à tous vos évènements. 
Dans un bâtiment à l’architecture 
singulière métaphore de l’évolution 
de la connaissance et du savoir,  
vous choisissez parmi des espaces 
modulables que sont les amphithéâtres, 
les salles de séminaires, terrasse 
avec vue sur la mer… Notre équipe de 
professionnels reste à votre écoute pour 
adapter nos solutions à vos besoins. 
- La Grande Motte Cité des sables :  
50 personnes, 2h, 140€ jusqu’à 30 max 
et au delà 4€/pers. supp 
- La Grande Motte depuis la mer :  
48 personnes maximum, 45 minutes,  
450€. 
- Attention au départ ! 45 personnes 
maximum, 400 € - 1h30 
- La Grande Motte à vélo : 15 personnes 
maximum, 140 €, 2h 
- Photo Walk : 10 personnes maximum 
140€, 2h 
- Happy culture, l’invitation au rucher ! 
15 personnes maximum, 140€, 1h30 
- Coques en stock : 15 personnes 
maximum 140€, 2h 
- LGM Décou’Verte 30 personnes 
maximum, 140€, 2h

SÉJOUR EN ENTREPRISE ? 
Contact séjour tourisme d’affaires

Christelle SOLER BERINGUEZ
Tél. : 04 67 56 40 50
christelle@lagrandemotte-congres.com
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FORMULAIRE DE 
PRÉ-RÉSERVATION

INFOS 
PRATIQUES
L’Office de Tourisme de La Grande Motte 
se tient à votre disposition pour mettre 
en place votre programme de visite à La 
Grande Motte. Il tient à votre disposition 
la liste des restaurants qui accueillent 
des groupes à l’année. La Grande Motte 
c’est aussi une offre hôtelière de qualité 
dont 70% des chambres sont en 4****

Nous mettons à votre disposition tous les 
visuels de ce document et plus encore, 
libres de droits. L’Office de Tourisme 
peut également vous proposer une 
visite sur mesure au départ de votre lieu 
de résidence ou sur d’autres thèmes, 
n’hésitez pas à nous contacter.

De Montpellier :
25 kilomètres / 30 minutes

De Nîmes :
40 kilomètres / 45 minutes

D’Aigues-Mortes :
9 kilomètres / 15 minutes

Stationnement
Possibilité de dépose minute devant 
l’Office de Tourisme au 55 rue du Port, 
puis stationnement obligatoire sur le 
parking « poids lourds » situé Allée des 
Ecureuils dans le quartier de Haute 
Plage.

RESERVATION ET REGLEMENT
Toute réservation doit faire l’objet d’une demande par courrier postal ou électronique. Elle sera prise en compte à réception du bon de 
réservation  avec mention « bon pour accord », signé ainsi que du formulaire d’ouverture de compte client complété et accompagné 
d’un RIB. Le paiement de l’acompte de 30% et le solde de la prestation se font directement au Trésor Public dès réception de la facture. 
Aucun règlement ne saurait être accepté par les guides.

RETARD
Le groupe doit se présenter au jour, à l’heure et au lieu précisés sur la confirmation de la réservation. En cas de retard, le groupe devra 
prévenir le Service Accueil au 04 67 56 42 00. Dans ce cas, l’Office de Tourisme se réserve la possibilité d’écourter la prestation d’une 
durée équivalente à ce retard. Au-delà de 30 minutes, l’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite prévue et de proposer 
une nouvelle date. En cas de retard de l’Office de Tourisme, L’Office s’engage à prolonger la visite d’une durée équivalente au retard. 
Au-delà de 30 minutes, le client pourra demander le report de la prestation ou son annulation.

REPORT ET ANNULATION 
Toute demande d’annulation devra faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception. En cas d’annulation par le client, la totalité de 
la prestation est remboursée intégralement, jusqu’à 5 jours avant la date prévue. 4  jours avant la date prévue, 70 % du montant de 
la prestation sera remboursé si aucun accord n’a été trouvé pour un report de date. Moins de 4 jours avant la date de la prestation, 
l’intégralité de la somme sera conservée. L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite guidée (intempéries, problème 
de sécurité publique, cas de force majeure, indisponibilité involontaire du guide…) L’Office de Tourisme proposera un report de date 
ou un remboursement de l’intégralité de la prestation. En cas d’annulation ou de report, aucun dédommagement (autre que le 
remboursement) ne pourra être exigé par le client. 

Nom de l’entreprise :

Nom de la personne en charge :

Contact de la personne en charge :

Date de la visite :

Horaires :

Nombre de personnes :

Thème de la visite choisie :

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Contact groupes

Laurent
Office de Tourisme de La Grande Motte
Tél. : 33 + (0)4 67 56 42 00
visitegroupe.lagrandemotte@gmail.com
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