Agde
Visiter Agde : que voir dans la cité d’Agde
Le cœur historique de la ville d’Agde n’est pas très grand, mais il possède un patrimoine
unique en Languedoc : des bâtiments construits en pierre noire d’origine volcanique. Le
mont Saint-Loup est le dernier volcan émergé de la chaîne des Puys d’Auvergne. Son
éruption (750 000 avant notre ère) et celle d’autres volcans immergés ont entraîné, en
partie, la formation du site du Cap d’Agde et de sa fameuse plage de la Grande Conque
faite de sable noir. Il y a de nombreuses bâtisses en basalte (pierre volcanique)
intéressantes à découvrir dans le centre historique. Avant de commencer votre visite
d’Agde, Nous vous conseillons de passer à l’office de tourisme pour leur demander le
guide de visite. Vous y trouverez tous les lieux à voir dans le centre historique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fontaine “La belle Agathoise”
Les remparts
La place Molière
L’hôtel Viguier Guérin
La rue et la place de la Glacière
Le plan Cécile et les ruelles
adjacentes
La place Conesa
L’hôtel Albaret
La rue de la Maîtrise
La cathédrale Saint-Étienne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Salle du Châpitre
La maison Consulaire
L’église Saint-Sever
Le musée Agathois Jules Baudou
L’église Saint-André
La rue de l’Amour
L’hôtel de Boissezon
La place du Jeu de Ballon
La fontaine de la République
La statue de Claude Terrisse

La cathédrale Saint-Étienne

Le bâtiment qu’il ne faut pas manquer lors de votre visite d’Agde est bien évidemment la
cathédrale du 12ème siècle. La tour à mâchicoulis et les murs font que tout ressemble à
une forteresse, tandis que le matériau de construction, le basalte volcanique noir, ne fait
que renforcer le sentiment de menace. Rien de tout cela n’est une coïncidence, car la
cathédrale fonctionnait comme une forteresse militaire et les murs d’apparence robuste
n’étaient pas uniquement là pour le spectacle, étant de deux à trois mètres d’épaisseur.

Le musée Agathois
Il explore la vie quotidienne d’Agde à travers les âges. Dans l’ancien asile fondé par
l’évêque d’Agde en 1699, vous découvrirez les arts et les traditions régionales : des
reconstitutions de maisons et de boutiques traditionnelles, et à l’aide de maquettes, vous
comprendrez comment le port s’est agrandit. Vous pourrez vous familiariser avec l’habit
local et le sarret, un bonnet de dentelle délicat qui est encore porté par les femmes les
jours de fête.
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