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En fonction des thématiques que vous souhaitez aborder , 
nous vous proposons une visite «à la carte».  Une véritable 
découverte pédagogique et ludique ! (méthodes de pêche, 
réglementations en mer, alimentation, métiers de la mer, 
respect de l'environnement...). 

Le Belvédère souhaite faire découvrir l'activité pêche au plus 
grand nombre : nous nous adaptons aux âges des jeunes 
mousses dès la grande section de maternelle.

Avec ses 450 m² dédiés à la visite, la criée du Grau dʼAgde est 
la seule criée du bassin Méditerranéen à ouvrir ses portes aux 
enfants. 

Une visite pour tous les cycles d’apprentissages, de la maternelle 
à l’universitaire

Une découverte pédagogique et ludique

UN SITE UNIQUE QUI DONNERA AUX MOUSSAILLONS LE GOÛT DU LARGE



Les coulisses de la pêche

La vente aux enchères 
à la criée 

Dès lʼarrivée des chalutiers, les enfants pourront assister à la 
course des professionnels de la criée !

Étape par étape, ils suivront le circuit du poisson:

- Les petits mousses pourront observer les pêcheurs sʼaffairant 
à la débarque des produits. 

- Ils assisteront ensuite à la vente aux enchères, pour regarder 
les poissons qui défilent et le travail des acheteurs 
professionnels. 

- Pour terminer, ils observeront les manutentionnaires de la 
zone dʼallotissement, la dernière étape avant lʼexpédition des 
produits vers les différents points de vente. 

Accompagnés de notre animatrice, les plus jeunes pourront 
découvrir les différents types de bâteaux qui débarquent avec 
la criée, leurs techniques de pêche ainsi que les poissons 
pêchés en Méditerranée. 

Ils partiront ensuite à la «pêche» aux infos en arpentant 
lʼespace portuaire du Grau dʼAgde et iront à la rencontre des 
acteurs de la criée. 

Une visite riche en découvertes !

Le matin

Lʼaprès-midi



Le Belvédère se déplace en classe !
Lʼéquipe du Belvédère vient à la rencontre des élèves directement dans les écoles et centres aérés. 
Lʼoccasion pour les enfants dʼen apprendre davantage sur les thèmes choisis en amont par les professeurs et animateurs : 

- Découverte des espèces de la mer Méditerranée.
- Pêche et environnement : le rôle du pêcheur pour la protection des fonds marins. 
- Rencontre avec un professionnel de la pêche (pêcheur, acheteur, crieur).
Et de nombreux autres thèmes à aborder !

Nous adaptons notre intervention en fonction de vos attentes et impératifs horaires.�

Cette année, le Belvédère de la criée organise de nouveaux ateliers manuels qui enchanteront 
petits et grands (atelier noeuds, ramendage, origami, etc ...) et aborde également de nouveaux 
thèmes (les espèces marines protégées, la pêche durable, les rencontres immersives, etc ...) lors 

dʼanimations exceptionnelles en complément des visites guidées. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Adeline au 06.16.07.09.62

Des ateliers et animations inédites 



Formule visite
Visite guidée avec approche 

dʼun thème au choix (à 
déterminer avec lʼorganisateur - en 

fonction des cycles) :
 

- La mer et son environnement (C1)
- Ensemble, protégeons la mer ! (C1)

- La communication entre les animaux 
marins (C1/2/3)

- Les espèces marines protégées 
(C2/3)

- Quʼest-ce que la pêche durable ? 
(C2/3)

Durée : 2h

- de 12 ans : 5€/élève
+ de 12 ans : 6€/élève

A la criée, nous vous proposons un programme SUR-MESURE pour une découverte inédite à chaque visite : 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Adeline au 06.16.07.09.62

Formule demi-journée
Visite guidée avec approche 

dʼun thème au choix (à 
déterminer avec lʼorganisateur - Voir 

formule visite)

 + Atelier (à choisir dans la liste 
ci-dessous) : 

- Atelier noeuds
- Atelier ramendage

- Atelier origami 
- Atelier dégustation 

Durée : 3h

- de 12 ans : 8€/élève
+ de 12 ans : 9€/élève

Formule journée
2 visites guidées : 

«Les coulisses de la pêche»
& 

«La vente aux enchères à la 
criée» avec

approche dʼun thème au choix 
(à déterminer avec lʼorganisateur - Voir 

formule visite)

+
Atelier au choix (Voir formule 

demi-journée)

Durée : 4 h 30 (réparti sur la journée)

- de 12 ans : 13 €/élève
+ de 12 ans : 15 €/élève



Équipements

Ouverture : toute lʼannée sur réservation uniquement
Capacité dʼaccueil : 90 personnes (et plus sur demande)
Visite en français ou en anglais
Boutique sur place

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
(Possibilité dʼinstallation dʼassises supplémentaires et 
dʼadaptation des visites sur demande)
Ascenseur
Climatisation / chauffage
WC / points dʼeau
Parking autocar

Conditions sanitaires
Les mesures sanitaires appliquées seront celles en vigueur au 
moment de la visite.



Gratuité pour le(s) chauffeur(s) et 
l(es)ʼaccompagnateur(s) - Sous conditions, nous consulter

Réservation obligatoire

Tarif pour les groupes scolaires à partir de 10 enfants

Lʼéquipe du Belvédère est à votre disposition 

- Par téléphone au 06.16.07.09.62
- Par mail sur lebelvedere.agde@gmail.com
- Par courrier : 43 Quai Commandant Méric  

34300 GRAU DʼAGDE

Découvrez plus de renseignements sur notre site : 
www.crieeagde.com

Tarif 2022/2023

Une gratuité toutes les 20 entrées payantes

6€/enfant/visite (de plus de 12 ans)

(de moins de 12 ans)5€/enfant/visite
(Visite guidée, hors atelier et animations inédites)


