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Présentation

Le Belvédère de la Criée du Grau d'Agde sera 
ravi de vous accueillir pour une visite riche en 

découverte au sein de son circuit de visite ! 

Nous avons à cœur de vous proposer différentes 
animations que se soit pour les jeunes 
moussaillons ou les vieux loups de mer,  le temps 
d'une vente aux enchères ou d'une journée sur la 

thématique de la pêche. 

Avec ses 450m² dédiés à la filière des produits de 
la mer, c'est la seule criée française du bassin 

Méditerranéen ouverte au public. 

UN LIEU UNIQUE EN MÉDITERRANÉE 

UN CIRCUIT DE VISITE AU COEUR DE 

L’ACTIVITÉ

UNE EXPÉRIENCE A VIVRE POUR FAIRE LE 

PLEIN DE DÉCOUVERTES !  



Nos visites 

LE CIRCUIT DU POISSON A LA CRIÉE

Étape par étape, découvrez au coeur de la criée, le 
circuit du poisson, de son débarquement à son 

expédition.

Le matin, accédez aux coulisses et partez à la rencontre des 
acteurs de la criée. L’après-midi, assistez en direct via des baies 

vitrées à l’arrivée des chalutiers et à la vente aux enchères. 
Un spectacle à ne pas manquer !

Nos thématiques en +

2 VISITES A DÉCOUVRIR   

LA PÊCHE EN MÉDITERRANÉE

Devenez un expert sur la pêche professionnelle tout en 
découvrant l'espace portuaire du Grau d’Agde dans ses 

moindres recoins !

Le matin,  Observer le débarquement des pêcheurs petit métiers et 
l’après midi c’est au tour des chalutiers. A chaque saison de 

nouvelles découvertes et des nouveaux produits débarqués...
Un guidage qui vous donnera le gôut du large!

+ Des métiers et des passions (les savoirs faire et les formations des acteurs de la criée)

+ Le thon rouge (un produit d’exception et une pêche spécifique et encadrée)

+ La préservation de l’environnement (la pollutions en mer et la préservation de la ressources)

+Les produits de la mer (Espèces, habitats, annecdotes, indicateurs de fraicheurs...)



Informations pratiques 

• Ouverture : toute l’année 
(sur réservation uniquement)

• Capacité d’accueil : 100 personnes 
(plus sur demande)

•Visite en Français, Anglais et Espagnol

• Boutique

ÉQUIPEMENTS
• Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

• Ascenseur

• Climatisation

• WC

• Parking autocar



Tarifs

Tarifs groupe à partir de 10 personnes :

4€ / enfant
Gratuité pour le(s) chauffeur(s) 

et les accompagnateurs 

5€/personne
Gratuité pour le(s) chauffeur(s) et

 l’accompagnateur + une gratuité toutes les 
20 personnes payantes

Pour les scolaires et les groupes 
d’enfants (moins de 12 ans)

Pour les groupes de personnes 
de plus de 12 ans 



Informations & Reservations 

L’équipe du Belvédère est à votre disposition :

- par téléphone au 06.16.07.09.62 
- par mail à lebelvedere.agde@gmail.com

- par courrier : 43 Quai du Commandant Méric
34300 LE GRAU D’AGDE

Découvrez plus d’informations sur le site : 
www.crieeagde.com

Vous pouvez également suivre notre actualité sur nos 
réseaux sociaux. Restez connecté !


