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5 bonnes raisons de (re)découvrir La Grande Motte
Réputée pour son architecture atypique, cette station balnéaire sortie des sables est aussi l'une des villes
les plus green d'Europe. Découverte grandeur nature.

© OT LaGrandeMotte

Lâcher prise à la thalasso
S'ancrer à la Thalasso Spa La Grande Motte (voir plus bas), c'est déjà avoir un pied vers le large... Tournés
vers la mer et les dunes, cet établissement à l'ambiance et aux dimensions familiales nous fait complètement
oublier la ville et sa skyline. On passe à l'envi de la gigantesque piscine extérieure d'eau douce à celle
d'intérieur d'eau de mer chauffée à 32° et on profite des meilleurs soins (gommage au sel de Camargue,
enveloppement d'algues...) dans des cabines ouvertes sur la mer. Le matin, on se régale de pâtisseries
maison avant d'aller humer l'air du large sur la plage.

Redécouvrir l'esthétique de la ville
Créée ex nihilo sur des marais infestés de moustiques et balayés par les vents, la Grande Motte surprend
par son architecture. Bétonnée ? Oui, mais artistiquement ! Inspiré par les pyramides de Teotihuacan au
Mexique et le travail de Niemeyer à Brasilia, Jean Balladur a multiplié les formes - pyramides tronquées au
centre ville, conques de Vénus ou bonnets d'évêques dans le quartier du Couchant... - et les symboles : on
s'amuse à retrouver le profil du général de Gaulle en façade de plusieurs immeubles, la réplique inversée du
Pic Saint-Loup, la montagne des Montpelliérains, sur la grande pyramide, bâtiment emblème de la station...
Une architecture qui a offert le label « Patrimoine du XXe siècle » à la ville et inspiré une collection de
mobilier design inédite, La Grande Motte by Oxyo : lampes, banquettes, tapis... et bientôt une table en béton
dessinée par Rudy Ricciotti !

http://www.bibamagazine.fr
http://www.bibamagazine.fr/style-de-vie/voyages/5-bonnes-raisons-de-re-decouvrir-la-grande-motte-45331
http://www.thalasso-grandemotte.com
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Choisir sa plage...
Avec 7 km de plage de sable fin, on a le choix. Publique ou privée (en saison) ? C'est selon, en fonction de
l'ambiance recherchée, la compagnie à impressionner : esprit ginguette, familiale à Bihapi Plage, lounge à
La Paillotte Bambou, sélect à La Voile Bleue... Si on y bronze en privé, ces plages proposent aussi déjeuners
et dîners les pieds dans l'eau et soirées endiablées. Aviron, planche à voile, kite surf, ski nautique... se
pratiquent quant à eux sur la grande bleue ou à l'abri des vents sur l'Etang du Ponant. Envie d'une sortie à
la voile ? On embarque au quai d'Honneur pour une croisière en catamaran.

... et prendre un bain de nature
Conçue comme un jardin urbain - les bâtiments verticaux du centre-ville servant à arrêter les vents et
protéger la végétation du sel - la Grande Motte entrelace 20 km d'allées piétonnes la plupart ombragées
par de nombreux pins méditerranéens ou platanes, et reliées d'un quartier à l'autre par des passerelles
qui enjambent la circulation. On en profite à pied, en vélo ou en trottinette électrique avec Hello City !.
Bien stable sur nos 3 roues, on passe du Ponant au Couchant, des berges de l'étang au front de mer...
Au passage, on caresse les chevaux blancs camarguais du Centre équestre, course les canards au golf
et salue les tortues caouannes au Centre de réhabilitation du Ponant. Soignées au CESTMed du Grau-du-
Roi, ces tortues réapprennent ici à vivre en milieu naturel avant d'être relâchées en mer. On peut assister
à leur nouveau départ (rens. à l'Office du tourisme).

S'échapper en petite Camargue
On pédale le long de la piste cyclable jusqu'au village de pêcheurs de Grau-du-Roi. En passant du
département de l'Hérault au Gard en quelques coups de pédale, on croise des chevaux blancs surgis des
roseaux, goélands et hirondelles de mer poussés par le vent et autres oiseaux migrateurs. Derrière les
marais salants peuplés de flamants roses, pointent les montagnes de sel des salins du Midi. On poursuit par
le chemin de halage jusqu'à la cité médiévale d'Aigues Mortes, fondée par Saint Louis en pleine période
de croisades et on remonte le temps à l'abri des remparts...

On y va !
-On dort à l'hôtel Les Corallines, attenant à la Thalasso Spa La Grande Motte. Déco feutrée, cuisine du
marché. A partir de 429€/pers. en chambre double en ½ pension « l'instant évasion », une escapade de 2
jours avec 3 soins par jour (bain bouillonnant aux huiles essentielles, enveloppement épices et algues, soin
du visage Perles d'eau de mer...). Tél. : 04 67 29 13 13, www.thalasso-grandemotte.com.

-Office de tourisme : 04 67 56 42 00, www.lagrandemotte.com.

-A lire : La Grande Motte, balade architecturale (Editions Les Itinéraires, 14,90 €).

http://www.bibamagazine.fr
http://www.bibamagazine.fr/style-de-vie/voyages/5-bonnes-raisons-de-re-decouvrir-la-grande-motte-45331
http://www.bihapiplage.com
http://www.lapaillotebambou.com
http://www.lavoilebleue.fr
http://www.catamaranlucile2.com
http://www.hello-city.com
http://www.cestmed.org
http://www.lagrandemotte.com
http://www.lagrandemotte.com
http://www.lagrandemotte.com

