Randonnées à la
Grande Motte

A la découverte de la ville
2h00 minimum à pied
Balade en vélo possible

Enfants bienvenus

Chiens bienvenus (Pas de baignade sur ce parcours pour
nos amis à 4 pattes)
En partant de l’hôtel Best Western, longer le Ponant vers le Port
Grégau.
Suivre l’allée du Ponant sur 1.5 km en passant par le marché paysan,
le centre de soins des Tortues marines, et le parc d’accrobranche.
Traverser sur le passage piéton, l’avenue Marechal Leclerc, puis
prendre a gauche, et longer le Vidourle jusqu’à l’accès 1 des plages,
pour ensuite marcher le long de la Promenade de la mer sur 660m.

Deux choix s’offrent ensuite à vous :
Un premier par le parc :
A partir du point zéro, dirigez vous vers la sculpture LGM, puis allez
vers l’hôtel St Clair. Suivez ensuite le chemin piétonnier tout droit au
travers du parc sur 730m.
Un deuxième par le centre ville :
A partir la Place Diana, continuez tout droit sur l’avenue de l’Europe sur
400m, au rond point (entre Casino et Carrefour Market), prendre a
droite sur l’allée des jardins. Avancer jusqu’à l’entrée du Parc, puis
tourner à gauche sur 230m.

(Pour les deux choix) Une fois sur l’allée Pierre Pillet, prendre à
droite, passer le pont, et continuez sur la rue piétonne sur 750m,
jusqu’au marché paysan au niveau de l’allée du Ponant. Il ne reste
plus qu’à retourner à l’hôtel pour siroter un bon cocktail bien mérité !

Par le Centre ville

Par le parc

La Presqu’île du Ponant … au cœur de la nature

1h30 minimum à pied
Balade en vélo possible

Enfants bienvenus

Chiens bienvenus (Les plages sont autorisés aux chiens sur
l’île)
En partant de l’hôtel Best Western, longer le Ponant vers le Port
Grégau.
Suivre l’allée du Ponant sur 400m en passant par le marché paysan,
jusqu’au passage piéton de la rue Saint Louis.
Au niveau du passage piéton, prendre a gauche vers le portail du
Belambra. Toujours au niveau de ce portail, sur son côté droit, passer
les barrières rouges, en prenant soin de lire les panneaux sur la
biodiversités de cet endroit magique. Il n y a qu’un seul accès pour cette
île, ce sera donc l’entrée mais aussi la sortie !
Avancer ensuite tout droit, le long du parking du Belambra, sur 300m,
c’est ensuite a vous de choisir le tour que vous souhaitez faire !

6 chemins s’offrent ensuite à vous, ainsi que 3 plages où nos amis les
chiens peuvent se rafraichir en toute liberté. Bonne visite à vous !

Petite balade dans le Bois du Ponant

40 min minimum à pied
Balade en vélo possible

Enfants bienvenus

Chiens bienvenus (Pas de baignade sur ce parcours pour
nos amis à 4 pattes)
En partant de l’hôtel Best Western, longer le Ponant sur la voie
piétonne juste en face de vous sur 450m, jusqu’au pont.
Avant celui-ci, prenez le petit chemin sur votre gauche, qui longe le
rivage de l’Etang et le bois du Ponant sur 400m.
A la première résidence sur votre parcours, tourner à gauche, dans le
bois sur 80m. Puis retourner à gauche sur 130 m, pour ensuite tourner à
droite sur un chemin piétonnier entre deux résidences.
Traverser la rue sur le passage piéton, puis continuez tout droit
jusqu’au Grand Chemin. Vous arriverez alors au centre d’un cercle
entouré de bancs. Prenez à gauche et remontez vers le Ponant.

On se retrouve ensuite, pour notre plus grand plaisir, à l’hôtel pour
profiter de la piscine !

Promenons nous dans le Golf

1h00 minimum à pied
Balade en vélo possible

Enfants bienvenus

Chiens bienvenus (Pas de baignade sur ce parcours pour
nos amis à 4 pattes)
En partant de l’hôtel Best Western, prenez sur votre gauche sur 250 m
jusqu’au rond point du Golf.
Prendre l’Avenue du Golf, un chemin piétonnier qui traverse les deux
parties du Golf, jusqu’à la grille (450m).
Traverser ensuite le Bois du Golf sur votre gauche, en longeant le golf
‘Les Mouettes’. Prendre le chemin entre les maisons jusqu’au passage
piétons allée des Goélands. Traverser, puis continuer tout droit sur le
chemin derrière le bâtiment l’Abricôtier, sur 150m.
Prendre ensuite le deuxième petit chemin sur votre droite sur 200 m,
continuez tout droit, vous passerez alors sur une petite place.
Continuez toujours tout droit jusqu’à l’allée Pierre Pillet.

Tourner à gauche sur cette allée piétonne, puis remonter jusqu’au
Ponant.
Profitez alors de ce cadre sublime, avant de nous retrouver à l’hôtel,
en remontant le long de l’allée du Ponant sur votre droite. !

Entre ville et mer … jusqu’à
la plage 60, la seule plage
pour nos amis les chiens

16 km aller retour à pied

Balade en vélo possible

Enfants bienvenus pour les bons marcheurs
Possibilité de s’y rendre en voiture, direction le Grand Travers.
Un parking payant (5 euros la journée) se trouve juste en face.
Petite précision, vous pouvez continuer après la plage 60 jusqu’à Carnon Plage …
Pour les randonneurs expérimentés !

En partant de l’hôtel Best Western, longer le Ponant vers le Port
Grégau.
Suivre l’allée du Ponant sur 1.5 km en passant par le marché paysan,
le centre de soins des Tortues marines, et le parc d’accrobranche.
Traverser sur le passage piéton, l’avenue Marechal Leclerc, puis
prendre a gauche, et longer le Vidourle jusqu’à l’accès 1 des plages,
pour ensuite marcher le long de la Promenade de la mer jusqu’à la Place
du Forum (1km).

Dirigez vous vers le Quai Charles De Gaulle sur 260m, prendre
ensuite à gauche sur le Quai Paul Harris, puis à droite sur le Quai
Georges Pompidou sur 300 m. Enfin, prendre à gauche sur le Quai
Eric Tabarly sur 350m.
Retourner vers la rue Robert Fages où se trouve le Lidl, continuez sur la
gauche jusqu’au rond point.
Continuez tout droit sur la Promenades des dunes pendant 1.5 km,
jusqu'au rond point du Couchant.
Toujours tout droit, marcher sur 1.6 km sur l’avenue du Grand
Travers jusqu’à la plage 60, vous pourrez alors vous détendre avec
votre chien et profiter de cette plage magnifique !

La découverte de la ville vous intéresse mais vous ne souhaitez pas
marcher autant … Pas de soucis, prenez le petit train bleu !
Il vous suffit pour cela de vous rendre sur la Place du Forum (comme
indiqué ci-dessus) soit à pied de l’hôtel, soit en voiture (parking payant
sur place)
Pour avoir plus d’information, n’hésitez pas à appeler le 06 03 63 81 67.

En espérant que ces balades vous aident a aimer cette ville
magique qu’est la Grande Motte, et vous donnent l’envie
d’y revenir pour nous retrouver très vite !

