Et nous les enfants, que
pouvons-nous faire ?
● Sur le Nord Bassin de Thau :
Bouzigues (5 kms) :
- La Ferme Zoo : animaux de la ferme que les enfants peuvent nourrir. 04 67 78 30 13
- Yacht Club : planche à voile, stand up paddle, catamaran, dériveur… 06 46 32 66 93
- Carbone Free : navigation-découverte en catamaran sur le Bassin de Thau. 06 17 95 59 32
Loupian (3kms) :
- Musée de site gallo-romain villa Loupian : ateliers complice parent / enfant pendant
les vacances scolaires (ex : création d’un médaillon de mosaïque). 04 67 18 68 18
Mèze :
- Musée-Parc des dinosaures : un parc sur les dinosaures (très apprécié des enfants) et
un parc sur l’évolution de l’Homme (plus adapté aux adultes). 04 67 43 02 80
- Yacht Club : planche à voile, stand up paddle, canoe, catamaran… 04 67 43 59 51
- Centre équestre « Le Fer à cheval » : location de poneys pour les enfants jusqu'à 7 ans
accompagnés par un adulte. 04 67 43 61 11
- Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) : animations nature et
environnement à la découverte du territoire de Thau (en été). 04 67 24 07 55
- Midi plaisance : location de bateaux avec et sans permis, avec possibilité d’y ajouter
wakeboard, kneeboard, bouée tractable… 04 67 43 81 74 / 06 87 41 76 81
- Fil d’air : stages de kitesurf pour les enfants et les ados (de 8 à 17 ans) pendant les
vacances scolaires (du lundi au vendredi). 06 10 25 22 58
- Location de pédalos : 2 pédalos entre le port des Nacelles et la plagette. 07 89 22 55 63
- Cinéma Le Taurus 04 67 18 34 34
Poussan (10 kms) :
- Centre équestre « Les Ecuries Aubin » : location de poneys / chevaux à l’heure ou à la
journée (entre l’Etang de Thau et les collines de la Mourre). 06 64 97 31 24
- Centre équestre « Les Onglous » : location de poneys à la demi-heure. 04 67 48 36 99

● En Pays de Thau :
Balaruc-les-Bains (12 kms) :
- Jardin antique méditerranéen (JAM) : ateliers pour les enfants pendant les vacances
scolaires. 04 67 46 47 92
Frontignan (18 kms) :
- Kid’s paradise : aire de jeux pour enfants située à Frontignan Plage (ouvert d’Avril à
Sept, avec des jeux d’eau de Juin à Sept). 04 67 33 50 54
- Plongée passion : centre de plongée (à partir de 7 ans). 04 67 18 40 80

Marseillan (14 kms) :
- Europ Kart : piste de karting (Kart Junior pour les enfants à partir de 8 ans ou Kart
Biplace 1 adulte / 1 enfant 6-8ans). 04 67 01 65 06
- Parc d’attractions : parc de loisirs à Marseillan Plage avec plus de 40 attractions,
soirées carnaval, feux d’artifice, soirées promotionnelles… Ouvert le soir de fin Juin
à mi-Sept.
- Kithau : école de kitesurf et de téléski. « Babyski » ou « Babywake » pour les enfants
à partir de 3 ans (même s’ils ne savent pas nager). 06 87 07 11 93
Sète (20 kms) :
- Le petit train : visite commentée (en 8 langues) permettant de découvrir l’essentiel de
Sète (ports de commerce et de pêche, les quais, le Théâtre Molière…). 04 67 46 00 10
- Centre balnéaire Raoul Fonquerne : piscine avec bassin sportif, bassin aventure avec
toboggan, piscine à vagues, pataugeoire, bains à remous, jacuzzi, solarium, salle de
remise en forme… 04 99 04 76 50
- Fantasy Park : 1 000m² de structures gonflables, trampolines, toboggan aquatique, jeux
d’eau… Aire pour les tout-petits. Ouvert d’Avril à Sept (tous les jours en Juillet-Août
et les mercredis, week-ends et vacances en Avril, Mai, Juin et Sept). 06 82 65 72 26
- Jungle Playa : espace de jeux gonflables et d’aventures (un parc pour les enfants de 2 à
6 ans et un parc pour les enfants de 6 ans et plus). Ouvert d’Avril à Sept. 06 48 83 16 97

● Dans l’Hérault :
Agde (22 kms) :
- Karting number one : 4 pistes de karting. 04 67 21 05 97
Cap d’Agde (27 kms) :
- Aqualand : parc aquatique avec toboggans géants, piscine à vagues, rivières rapides
et pataugeoire pour les tout-petits. Ouvert de mi-Juin à mi-Sept. 04 67 26 85 94
- Captain’ Jako : mini parc aquatique réservé aux enfants jusqu’à 12 ans, avec
toboggans, bateau pirate, canons à eau, balançoires aquatiques… Ouvert en Juillet et
Août. 04 67 30 75 90
- Aquarium marin du Cap d’Agde : aquarium ouvert toute l’année (uniquement
l’après-midi en basse saison). 04 67 26 14 21
- Ile des loisirs : complexe de loisirs regroupant 3 activités ludiques familiales :
dinopark (automates grandeur nature), dinoland (jeux d’eau sans bassin) et géant
mini-golf (2 parcours). 04 67 78 30 13
- Les petits trains du cap d’Agde : 2 visites commentées de 50min chacune (l’histoire
antique et le volcanisme). Tous les jours de début Avril à début Nov. 04 67 94 77 80
Bessan (23 kms) :
- Cactus Park : parc de 8ha avec des milliers de cactus, palmiers, bambous… et des
animaux (ânes, lamas, poneys, chèvres, oiseaux exotiques…). Espace pique-nique.
04 67 77 16 16

Gigean (13 kms) :
- Beaunez d’Ane : balades à dos d’âne (1h, 2h, demi-journée, journée entière). 06 03 35 10 02
- Fantasy park : aire de jeux pour enfants (en intérieur). 06 82 65 72 26
Montagnac (12 kms) :
- Forêt d’acrobates (base de Bessilles) : accrobranche, parcours en trottinettes
électriques, tir à l’arc / tir à la Sarbacane, courses d’orientation, sentier pieds nus (à
partir de 2 ans), piscine (ouverte en Juillet et Août)… 06 07 13 43 80
- Couleurs de paintball : 2 parcours de paintball (à partir de 8 ans). Sur réservation.
06 36 70 15 50

Montpellier (33 kms) :
- Zoo du Lunaret et serre amazonienne : plus de 1350 animaux (ours brun, guépard, lion,
girafes, loups, rhinocéros, oiseaux…). Entrée gratuite pour le zoo et serre amazonienne
payante. 04 67 54 45 23
- Aquarium Mare Nostrum : aquarium avec plus de 400 espèces, des mises en scène
immersives, un bassin géant, un simulateur de tempête en mer et de nombreuses
animations (nourrissage des requins, plongée des soigneurs, entraînement des
manchots…). Centre commercial d’Odysseum. 04 67 13 05 50
- Patinoire Végapolis : une piste olympique de 1 800m² et une piste ludique de 1 300m² avec
un tunnel lumineux et des dénivelés. Centre commercial d’Odysseum. 04 99 52 26 00
- Planétarium Galilée : lieu dédié à l’astronomie pour apprendre et comprendre tout ce
qui touche le ciel et l’espace. Centre commercial d’Odysseum. 04 67 13 26 26
- Altissimo escalade : salle d’escalade avec 1800m² de surface grimpable. Centre
commercial d’Odysseum. 04 67 64 14 18
- Mad monkey : escalade nouvelle génération : escalade en 3D sur des boules géantes,
en duel sur un mur transparent… En toute autonomie (systèmes d’assurage
automatique) et à partir de 4 ans. 04 67 42 49 55
- L’atelier de la peluche : atelier de création de peluche personnalisée (différents
modèles et plusieurs tailles de peluches). 09 64 28 48 57
- Bowlings
Pézenas (18 kms) :
- Musée du jouet : jouets et merveilles d’Antan (collection de 6 000 pièces). 04 67 35 92 88
Saint-Thibéry (22 kms) :
- Pédalorail : pédalorail sur les vestiges de l’ancienne voie ferrée. 06 01 71 20 49
Vendargues (45 kms) :
- Le petit paradis : espace de nature et de loisirs avec des animaux de la ferme en semiliberté (poneys, chèvres naines, cochons, lapins nains…) et des jeux de plein-air
(châteaux gonflables, trampolines, pont flottant, mini-golf…). Possibilité de faire des
promenades en barque. Aires de pique-nique dans le parc. 04 67 91 99 33
Valras-plage (46 kms) :
- Palais de la maquette : maquettes géantes et animées des jeux de construction « Lego » et
« K’nex ». Possibilité de faire des constructions après la visite du Musée. 04 67 39 13 53

Vias-plage (27 kms) :
- Europark : parc d’attractions (+ de 80). Petite restauration possible sur place. 04 67 30 71 06
- Europark indoor : parc de jeux couvert (3 000m² de jeux) destinée aux enfants de 1 à 13
ans. 04 67 30 71 06
- Mini-golf californien : mini-golf sur 5 000m² dans un décor californien. 04 67 21 57 13
Villeneuve-lès-Maguelone (31 kms) :
- Les rochers de Maguelone : 3 parcs de loisirs : Accro’parc (accrobranche), Explor’parc
(parc de jeux) et laser’parc (laser game en extérieur). A partir de 3 ans (8 ans pour le laser
game). 04 67 27 86 26

● Dans la Région :
Carcassonne (Aude – 130 kms) :
- Parc australien : parc animalier et de loisirs sur le thème de l’Australie (observation
d’animaux, initiation au boomerang, rodéo mécanique, espace aborigène…). 04 68 25 86 83
Sigean (Aude, au sud de Narbonne – 90 kms) :
- Réserve africaine : parc animalier avec plus de 3 800 animaux. Se visite à pied ou en
voiture. Vous pourrez y voir des buffles nains, des autruches, des gnous, des zèbres, des
antilopes, des girafes, des lions, des ours du Tibet, des rhinocéros blancs… 04 68 48 20 20
Le Grau-du-roi (Gard – 62 kms) :
- Seaquarim : aquarium hébergeant plus de 200 espèces marines, dont 30 espèces de
requins et raies (tunnel et passerelles à requins, bassin géant à phoques et otaries,
espace dédié aux tortues, parcours enfants, carré de la pêche…). 04 66 51 57 57
Montagnac (Gard – 90 kms) :
- Le village des enfants : parc d’attractions de loisirs écoresponsable : mini-golf,
labyrinthe, mini ferme, parcours aventure, parcours petite enfance (adapté au moins de 5
ans), structures gonflables, trampolines, jeux d’eau… 06 22 28 45 29
Uzès (Gard – 110 kms) :
- Musée Haribo : musée sur le célèbre bonbon Haribo, divisé en 4 espaces (et boutique).
04 66 22 74 39

Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron – 90 kms) :
- Sur les rails du Larzac : vélo rail ou train sur une voie ferrée pleine de charme et de mystères.
Tunnels et viaducs ponctuent le périple le long de la vallée du Cernon. 05 65 58 72 10
Saint-Léons (Aveyron – 125 kms) :
- Micropolis : cité des insectes, avec un espace ludique et pédagogique pour toute la
famille (15 espaces intérieurs et carnaval des insectes à l’extérieur). 05 65 58 50 50
Saint-Léger-de-Peyre (Lozère – 184 kms) :
- Les loups du Gévaudan : parc animalier regroupant plus d’une centaine de loups en
semi-liberté, répartis dans deux parcs. 04 66 32 09 22

