FICHE SITE DE PRATIQUE LC/MA
OCCITANIE

34200 - SETE

HERAULT

Plage du Lido - Villeroy
Description de l'accès :

Sur la D61 2 direction Agde/Béziers, à la sortie de Sète au rond-point, tourner à gauche
vers le parking et prendre la contre allée avec stationnement en épis (gratuit) jusqu’au
bâtiment Villeroy/Sète Escapade à 200 m. (GPS : N 43°23'1 7.70" - E 3°38'55.1 5")

Structure LC/MA pratiquant sur le site :

Sète Escapade - tél : 06.89.87.83.89 - mail : seteescapade@orange.fr - internet :
www.seteescapade.fr. Du 1 er septembre au 30 juin, samedi, dimanche et lundi matin.

Difficultés marées, saisons :

Pas
de
marées
en
méditérrannée.
Après
les
tempètes les fonds sont iréguliers
avec possibilité d'apparition de
rochers.

Courants et vents dominants :

La tramontane est le vent dominant. Elle lisse la mer et élimine les vagues. Seule une
vitesse supérieure à 70 km/h peut nous amener à annuler une séance. Le vent de mer
est moins fréquent mais présent à certaines périodes (épisode cévenol, tempètes). Il
amène des vagues suppérieures à 50 cm qui entrainent l'annulation des séances.

Obstacles en mer :

De l'entrée n°23 à la 24 il y a des rochers permanents interdisants la pratique. Après les
tempêtes des rochers peuvent apparaitre momentanément vers les entrées n°29-30.

Accés des secours et moyens locaux :

A partir de l’entrée n°24 on a 31 80 m de plage sans obstacle jusqu’aux ‘3 digues’ n°44.
Des sanitaires et des douches sont ouverts au public du 1 er juin au 30 septembre à 50
m de l'entrée n°24.

Un poste de secours est ouvert l'été à l'entrée n°22 et un autre à la 41 (80 m entre
chaque entrée). Des restaurants de plage sont ouverts l'été. Il n'y a pas de défibrilateur
permanent à proximité. L'accés des pompiers est facilité par une voie spéciale sur 1 500
m à partir de l'entrée n°24.

Contexte administratif :

Particularités :

Description du site :

Les sanitaires ont été attribués à Sète Escapade le reste de l'année ainsi qu'un local
adjacent. Une convention a été signé avec la commune. Aucune limitation à la pratique
sur la plage du Lido n’a été formulé par la mairie.

Contexte environnemental :

Le site de pratique est soumis à une forte pression touristique l’été avec la présence de
restaurants de plage. Il est classé en Site NATURA 2000 - Directive Oiseaux. Le site a la
particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes à fortes valeurs
patrimoniales générales et ornithologiques en particulier.

Aspect sécurité :

La plage a une faible pente sabloneuse sans obstacle excepté après les tempètes.
Présence occasionnelle de pêcheurs sur la plage.

Le site est particulièrement adapté à la pratique avec une grande plage, un vent lissant
les vagues, un parking gratuit même l'été et des locaux avec douches et sanitaires.

