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  Fiche Pratique   

 

Aller à la plage à vélo 
Mode d’emploi 

 



 

 

 

Voies vertes et Euroveloroutes de ViaRhôna/La Méditerranée à vélo permettent depuis Montpellier 

d’atteindre facilement les plages de La Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots et Villeneuve-lès-

Maguelone. Une fois sur place, des équipements sont disponibles pour les cyclistes. 

 

Accès à la plage 

• Voie verte du Lez, de Montpellier à Palavas-les-Flots 

• Voie verte Montpellier-Carnon 

• Depuis Lunel, empruntez la voie verte Lunel-La Grande Motte 

• De Villeneuve-les Maguelone à La Grande Motte, empruntez les grands itinéraires cyclables de 

La Méditerranée à vélo et ViaRhôna 

Trouver un vélo 

• Vélos en libre-service : 57 stations Vélomagg sont disséminées dans la ville pour prendre ou 
déposer un vélo. Le mode d’emploi est donné par l’Office de Tourisme de Montpellier. Pour 
connaître les disponibilités en temps réel, consultez le site Hérault DATA. 

• Loueurs et réparateurs de vélos labellisés Accueil Vélo à Montpellier et à proximité : E-bike 
Premium, Smile e-bike, Rêve de vélo, Cycloloc 

Intermodalité 

• Vélo + train : le service Lio Train dessert, à proximité des plages, les gares de Villeneuve-lès-
Maguelone, Vic-Mireval, Frontignan, Sète, Marseillan. 
6 places par rame sont prévues pour les vélos dans ces TER, gratuitement, dans la limite des 
places disponibles. Pour ne pas rester sur le quai avec votre vélo, regardez les prévisions 
d’affluence répertoriées sur le calendrier Lio Train. 

• Vélo + Tram :  les vélos sont tolérés en dehors des heures de pointe. Ils ne doivent pas entrer 
par les portes simples. Ils ne doivent pas stationner derrière le conducteur ou les portes 
simples. 
Il est possible de combiner tram + vélo sur la ligne 3 depuis l’arrêt Lattes-Centre pour 
rejoindre la voie verte du Lez ou depuis le Terminus Pérols/Etang de l’or pour rejoindre la 
voie verte Montpellier-Carnon. 

• Vélo + bus :  
o Les bus métropolitains de Montpellier TaM n’acceptent pas les vélos. 
o La ligne estivale Mauguio-Carnon mise en place par l’agglomération du Pays de l’Or 

du 1er juillet au 31 août, accepte les vélos à bord. 
o Vélomagg plage : tous les week-ends en juin et tous les jours en juillet/août, depuis 

Villeneuve-lès-Maguelone, à proximité de l’arrêt Pilou, sur la ligne 32, le service vous 
permet de rejoindre la plage en bénéficiant gracieusement, sur présentation d'un 
titre de transport TaM validé, de vélos californiens pouvant être équipés d’une 
remorque pour transporter les enfants de moins de 2 ans ou d’un siège bébé et de 
VTT pour enfants.  
 
 

A proximité de Montpellier 

https://www.ot-palavaslesflots.com/offres/montpellier-a-palavas-les-flots-a-velo-palavas-les-flots-fr-2671416/
https://www.af3v.org/les-voies-vertes/voies/208-piste-cyclable-montpellier-carnon/#headCart
https://www.lagrandemotte.com/wp-content/uploads/2022/04/fiche-velo-LGM-Lunel.pdf
https://www.lamediterraneeavelo.com/
https://www.viarhona.com/espace-pro/outils-de-communication/carte-viarhona-2022
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Acces-et-Transport/Se-deplacer-a-Montpellier/A-velo-Location-et-balades-touristiques
https://www.herault-data.fr/explore/dataset/tam_mmm_velomag/temps-reel/?dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJmciIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM1RkFENTcifSx7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJ0byIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiNCQTAyMkEifV0sInhBeGlzIjoibmEiLCJtYXhwb2ludHMiOjIwMCwic29ydCI6IiIsInN0YWNrZWQiOiJub3JtYWwiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InRhbV9tbW1fdmVsb21hZyIsIm9wdGlvbnMiOnt9fX1dLCJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlLCJzaW5nbGVBeGlzIjp0cnVlfQ%3D%3D
https://www.ebikepremium.com/location-velo/
https://www.ebikepremium.com/location-velo/
https://www.smile-ebike.fr/location/
https://www.revedevelo.com/
https://www.cycloloc-palavas.fr/tarifs-location/
https://www.sncf.com/fr/gares/villeneuve-les-maguelone/OCE87773515/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/villeneuve-les-maguelone/OCE87773515/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/vic-mireval/OCE87773531/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/frontignan/OCE87773556/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/sete/OCE87773200/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/marseillan-plage/OCE87781294/departs-arrivees/gl/arrivees
https://m.ter.sncf.com/occitanie/services-contacts/voyager-avec-son-velo/embarquer-son-velo
https://www.paysdelor.fr/download/ligne-estivale-horaires/?wpdmdl=16857&refresh=62c2e55b6e96c1656939867
https://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=34&gpl_id=&part_id=


 

Et en tram/bus, en louant un vélo sur place… 

• Le tramway ligne 3, accessible depuis la gare Saint-Roch, dessert Pérols – Étangs de l’Or, le 
terminus. À proximité, les visiteurs ont plusieurs choix : 

o la navette des plages, ligne 633 de LiO Hérault Transport, atteint la plage du Grand 
Travers en un peu moins de 10 minutes.  
La navette des plages est compatible avec les titres de transport de la TAM. 1,60 € 
l’aller simple, 3,20 € l’aller-retour. 

o la navette ligne 1 du Réseau Transp’or, rejoint Palavas-les-Flots en une trentaine de 
minutes. 
Navette ligne 1 : 1 € l’aller simple. 

o La navette ligne 4 du Réseau Transp’Or, rejoint Carnon et la Grande-Motte. 
Navette ligne 4 : 1 € l’aller simple. 

• Le tramway ligne 4 jusqu’à Garcia Lorca permet d’emprunter :  
o La ligne de bus 631 de LiO Hérault Transport emmène les passagers à Palavas-les-

Flots en une quinzaine de minutes 
Ligne 631 : 1,60 € l’aller simple, 3,20 € l’aller-retour. 

o La ligne de bus 32 emmène les passagers à Villeneuve-lès-Maguelone en une 
quinzaine de minutes, arrêt Myosotis, Les Moures (été) ou Pilou. Ensuite, 3 Km à pied 
ou à vélo (depuis l’arrêt Pilou,grâce à Vélomagg-Plage). 
Ligne 32 : 1,60 € l’aller simple, 3,20 € l’aller-retour. 

• Pour longer le littoral, le tramway ligne 1 direction Odysseum vous amène jusqu’à l‘arrêt 
Place de France. Depuis Place de France, on peut emprunter : 

o La ligne 606 de LiO Hérault Transport borde la côte en passant Carnon, Le Petit 
Travers, La Grande-Motte. 
Ligne 606 : 1,60 € l’aller simple, 3,20 € l’aller-retour. 

La Grande Motte 

• Des arceaux pour garantir la sécurité des vélos sont installés dans les rues, dans les lieux de 
services ou de commerce ainsi qu’aux accès de plages.  
Côté Plage du Grand Travers, le mobilier vélo se présente sous forme de racks (vélos 
attachés par la roue avant seulement). 

• Des consignes à bagages Casebook (avec prise électrique à l’intérieur) sont présentes devant 
le Palais des Congrès, avenue Jean Bène. Paiement par carte bancaire. 

• Kit de réparation, pompe à pied et recharge pour les vélos à assistance électrique à l’Office 
de Tourisme, labellisé Accueil Vélo. 

• Location de vélos sur place : Bump cycles, Base de Loisirs du PONANT-TEAM ACTIVE, Cyber 
LGM, La Vida Loca, Loc n’roll, Vélo club. 

Carnon 

• Des racks (vélos attachés par la roue avant seulement) sont installés devant chaque accès 
de la plage du Petit Travers et, dans le centre de Carnon, devant les accès 97, 101, 108. 

• Consigne à vélo : 1 consigne à vélo est installée sur la plage du Petit Travers. Elle permet 
d’entreposer 2 vélos et des bagages. Prévoir un cadenas ou son antivol pour le fermer 
(dimensions de l’anneau d’accroche : 2.2 x 2.9cm). 

• Pas de consignes à bagages  

• Location de vélos chez Yann Service (loueur et réparateur), Location vélos La Dorade, S’Mart 
location à Carnon-plage 

https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/ligne-1/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/ligne-4/
https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
https://www.tam-voyages.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&ladate=19%2F07%2F2022&lheure=11&laminute=0&actionButton=SearchByLineNumberHiddenField&keywordsNumber=32+%2D+Montpellier+Garcia+Lorca+%2D+Villeneuve%2Dl%C3%A8s%2DMaguelone+%2D+Saint%2DJean+le+Sec&lign_id=25&sens=1
https://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=34&gpl_id=&part_id=
https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
https://www.lagrandemotte.com/consigne-a-bagages/
https://www.bumpcycles.fr/
https://loisirs.teamactive.fr/base-de-loisirs-ponant/
https://www.facebook.com/CYBER.LGM/
https://www.facebook.com/CYBER.LGM/
https://lavidaloca-lgm.fr/
https://www.bikeconcept.fr/
https://www.veloclub-lgm.com/
https://renta-bike.business.site/
https://www.mauguiocarnontourisme.com/s-mart-location-carnon-plage.html
https://www.mauguiocarnontourisme.com/s-mart-location-carnon-plage.html


 

Palavas-les-Flots 

• Des racks (vélos attachés par la roue avant seulement) sont installés : 
- devant les plages rive gauche, Boulevard Joffre et Boulevard Sarrail 
- devant le Phare de Méditerranée (Office de Tourisme), place de la Méditerranée 
- au parking du Prévost (en direction de Villeneuve-les-Maguelone) 

• Pas de consigne à bagages 

• Location et réparation de vélos chez Cycloloc, labellisé Accueil Vélo 

Villeneuve-lès-Maguelone 

• Des arceaux (ou racks) sont installés :  
- Une dizaine d’arceaux sont présents au parking du Pilou 

- 8 blocs de 6 racks et 3 blocs de 5 arceaux sont installés devant la plage du Pilou 

- Des racks (vélos attachés par la roue avant seulement) sont présents à la cathédrale de 

Maguelone 

• Pas de consigne à bagages 

• Vélomagg plage : tous les week-ends en juin et tous les jours en juillet/août, depuis 
Villeneuve-lès-Maguelone, à proximité de l’arrêt Pilou, sur la ligne 32, le service Vélomagg 
plage vous permet de rejoindre la plage en bénéficiant gracieusement, sur présentation d'un 
titre de transport TaM validé, de vélos californiens pouvant être équipés d’une remorque 
pour transporter les enfants de moins de 2 ans ou d’un siège bébé et de VTT pour enfants.  
  

https://www.cycloloc-palavas.fr/
https://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=34&gpl_id=&part_id=
https://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=34&gpl_id=&part_id=


 

 

Co 

Terminus des itinéraires cyclables de ViaRhôna d’un côté et du canal des 2 mers à vélo, traversé par la 

Méditerranée à vélo et entourée de voies vertes, la lagune de Thau est idéale à parcourir à vélo. 

Accès à la plage 

• De Frontignan à Marseillan et au-delà, empruntez les grands itinéraires cyclables de La 

Méditerranée à vélo, de ViaRhôna et du Canal des 2 mers à vélo 

• Autour de l’étang de Thau, empruntez la boucle cyclo n°25 

• Pour venir sur l’étang de Thau depuis les alentours, d’autres boucles sont disponibles : boucle 

cyclo n°26 depuis Montagnac ou Pézenas, boucle cyclo n° 24 depuis Agde 

Trouver un vélo 

• Loueurs et réparateurs de vélos labellisés Accueil Vélo à Sète et à proximité : BikeMed, Tech 
Move, Galexia Bien-être. 

Intermodalité 

• Vélo + train : le service LiO Train dessert, à proximité des plages, les gares de Villeneuve-lès-
Maguelone, Vic-Mireval, Frontignan, Sète, Marseillan. 
6 places par rame sont prévues pour les vélos dans ces TER, gratuitement, dans la limite des 
places disponibles. Pour ne pas rester sur le quai avec votre vélo, regardez les prévisions 
d’affluence répertoriées sur le calendrier LiO Train. 

• Vélo + bus :  seuls les vélos pliants sont acceptés dans les bus de l’agglomération. 

• Vélo + navette maritime : sur les navettes entre Sète et Mèze (juin-novembre) ou entre Sète 
et Balaruc (juin-octobre) avec Ecothau. 4 à 5 vélos peuvent y trouver place. 

Et en car/bus, en louant un vélo sur place… 

• Départ à Montpellier depuis la station de tramway "Les Sabines" (ligne 2). Puis la ligne 602, 

avec Lio/Hérault Transport, dessert Frontignan et Sète. 

• Depuis la gare d’Agde, la ligne 684 dessert le terminus Marseillan-Plage 

• Au-delà des lignes intramuros, Sète Agglopôle Mobilité donne accès à plusieurs villes 

balnéaires :  

o La ligne 9 : Sète-Marseillan dessert les plages du lido et Marseillan-Plage 

o La ligne 16 : Frontignan-Frontignan dessert le front de mer depuis la gare SNCF. 

o Sète est desservi par plusieurs lignes depuis Balaruc-les-Bains, Mèze, Frontignan, 

Montbazin, Villeveyrac, Poussan, Gigean. 

Frontignan-plage 

• Des arceaux pour garantir la sécurité des vélos sont prévus près des plages suivantes :  
o Plage du Port de Plaisance-Ouest : 5 arceaux – rue Paul Valéry, 5 arceaux – Impasse 

des Foulques, 4 arceaux – avenue des Vacances, 3 arceaux – avenue des Vacances 
(face grand parking), 2 arceaux – rue Paul Riquet, 5 arceaux – Avenue Vauban (aire 

A proximité de Sète 

https://www.lamediterraneeavelo.com/
https://www.lamediterraneeavelo.com/
https://www.viarhona.com/espace-pro/outils-de-communication/carte-viarhona-2022
https://www.canaldes2mersavelo.com/
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n25-le-tour-de-l-etang-de-thau-marseillan-plage_TFOITILAR034V51YW4Z/
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n26-pezenas-l-abbaye-de-valmagne-et-l-etang-de-thau-montagnac_TFOITILAR034V51YW9C/
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n26-pezenas-l-abbaye-de-valmagne-et-l-etang-de-thau-montagnac_TFOITILAR034V51YW9C/
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n24-agde-eaux-douces-et-eaux-salees-marseillan-plage_TFOITILAR034V51YW07/
https://www.bikemed.fr/
https://tech-move.fr/
https://tech-move.fr/
https://galexiabienetre-deferlantes.fr/
https://www.sncf.com/fr/gares/villeneuve-les-maguelone/OCE87773515/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/villeneuve-les-maguelone/OCE87773515/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/vic-mireval/OCE87773531/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/frontignan/OCE87773556/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/sete/OCE87773200/departs-arrivees/gl/arrivees
https://www.sncf.com/fr/gares/marseillan-plage/OCE87781294/departs-arrivees/gl/arrivees
https://m.ter.sncf.com/occitanie/services-contacts/voyager-avec-son-velo/embarquer-son-velo
https://www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires
https://www.tourisme-sete.com/bateau-navette-bus.html
https://www.tourisme-sete.com/bateau-navette-bus.html
https://lecothau.com/
https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
https://www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires
https://www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires


 

de jeux), 3 arceaux – avenue des Frégates, 8 arceaux – maison du tourisme, 5 
arceaux – avenue Vauban (placette), 2 arceaux – avenue Vauban (devant le centre 
nautique) 

o Plage du Port de Plaisance-Est : 5 arceaux – avenue F. de Lesseps (parking port Est), 
8 arceaux – impasse des macreuses, 3 arceaux – avenue Jules Verne 

o Plage de la Bergerie (Tahiti) : 3 arceaux – parking face impasse de la Gde Bleue, 5 
arceaux – impasse de la Gde Bleue, 5 arceaux – parking entre rue des Dunes et Pierre 
Loti, 3 arceaux – impasse des Plaisanciers, 5 arceaux – impasse du Front de Mer 

o Plage des Aresquiers : 10 arceaux – Parking St Eugène 

• Consigne à vélo : 1 consigne à vélo est installée sur la plage des Aresquiers. Elle permet 
d’entreposer 2 vélos et des bagages. Prévoir un cadenas ou son antivol pour le fermer 
(dimensions de l’anneau d’accroche : 2.2 x 2.9cm). 

• Pas de consigne à bagage 

• Station de gonflage et de réparation : en libre-service près de la plage de la Bergerie. 

• Kit de réparation et recharge pour les vélos à assistance électrique à l’Office de Tourisme 
labellisé Accueil Vélo. 

• Location de vélos chez Galexia Bien-être et réparation chez Vélo d’oc, labellisés Accueil Vélo. 

Sète 

• Parkings et stationnements sécurisés 
o La gare de Sète dispose d’un parking de 30 places, abrité et sécurisé, avec totem de 

réparation, accessible à partir d’une carte magnétique (abonnement annuel de 25 € - 
s’adresser à Felicitta : accueil@felicittaparc.com).  

o Le parking des Halles propose 2 Vélobox (capacité de 29 vélos) avec accès sécurisé, 
des casiers pour casques et accessoires, des prises de recharge électrique 
(abonnement annuel de 10€ par mois - s’adresser à Felicitta : 
accueil@felicittaparc.com).  

o L’association La Roue Libre de Thau a recensé tous les stationnements dans la ville 

• Stations de gonflage : en libre-service, elles sont présentes au parking vélo de la gare de Sète 
et aux Quilles le long de la corniche de Neuburg. 

• Bagageries : l’hôtel au Valéry, labellisé Accueil Vélo, fait consigne à bagages (et loueur de 
vélos). L’entreprise Consigne à bagages accueille tous les touristes au 19 rue Victor Hugo. En 
outre, 2 consignes à bagages sont proposées par le réseau Nanny bag. 

• Information et kits de réparation auprès de l’Office de Tourisme de Sète, labellisé Accueil 
Vélo. Les plans de la ville/lagune de Thau et l’info sur l’appli Géovelo se trouvent ici. 

• Location et réparation de vélos labellisés Accueil Vélo à Sète : BikeMed, Tech Move 

 Marseillan-Plage 

• Des arceaux pour garantir la sécurité des vélos sont prévus sur les plages suivantes : 6 
arceaux – Dunes / Poste de secours, 4 arceaux – Robinson / Poste de secours, 4 arceaux – 
Mise à l’eau / Port de MARSEILLAN Plage, 10 arceaux – Central / Poste de secours, 6 arceaux 
– Chemin du Rieu / Poste de secours, 6 arceaux – Chemin du Littoral / Poste de secours  

• 1 consigne à bagages est proposée par le réseau Nanny bag dans Marseillan-ville, accessible 
en voie verte. 

• Kit de réparation et recharge pour les vélos à assistance électrique à l’Office de Tourisme 
labellisé Accueil Vélo. 

• Vélos à assistance électrique en libre-service au niveau du Port et de la Plage (à l’Office de 
Tourisme de Marseillan-plage) 

https://galexiabienetre-deferlantes.fr/
https://www.facebook.com/Velo-d-Oc-346899315658062/
https://www.felicittaparc.com/stationnement/pole-dechange-multimodal/
mailto:accueil@felicittaparc.com
https://www.felicittaparc.com/stationnement/pole-dechange-multimodal/
mailto:accueil@felicittaparc.com
https://www.larouelibredethau.org/carte-stationnement/
https://www.hotelauvalery.com/fr/
https://www.nannybag.com/fr/consigne-bagage/sete
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Acces-et-Transport/Se-deplacer-a-Montpellier/A-velo-Location-et-balades-touristiques
https://www.tourisme-sete.com/grands-itineraires-velo-accueil-velo.html
https://bikemed.jimdo.com/
https://tech-move.fr/
https://www.nannybag.com/fr/consigne-bagage/marseillan
https://www.ville-marseillan.fr/mon-quotidien/mes-deplacements-marseillan/velo-libre-service-electrique/

