
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Languedoc-Camargue, une destination Occitanie Sud de France 
 
 
 

LANGUEDOC-CAMARGUE : UNE DESTINATION OCCITANIE SUD DE FRANCE 
  
  

Baignée par les eaux bleues de la Méditerranée, la destination Languedoc-Camargue s’affirme comme un 
eldorado pour l’amateur de vieilles pierres comme pour le fan d’activités de loisirs et sports de plein air, 
pour l’amoureux de sites naturels d’exception comme pour l’adepte de farniente ou de thalassothérapie le 
long des 100 kilomètres de son littoral sablonneux. 
  
Imaginez donc ! 
Ici se côtoient 2000 ans d’Histoire depuis le célébrissime Pont du Gard classé à l’UNESCO ou bien Nîmes, « 
la Rome française », en passant par Aigues-Mortes, la médiévale jusqu’à La Grande-Motte, la ville-jardin 
aux célèbres pyramides ou à Montpellier, l’avant-gardiste. 
  
Ici s’admirent des paysages préservés des plus époustouflants. De la Réserve de biosphère de Camargue 
aux gorges de l’Hérault, du Cirque de Navacelles aux lagunes côtières ou à l’immense page de l’Espiguette 
survolée par les flamants roses, c’est à une véritable séance contemplative que vous êtes invités à 
participer. 
  
Ici s’apprécie un art de vivre typiquement méridional, cocktail réussi de belles rencontres avec des habitants 
accueillants, de traditions toujours vivaces et d’instants gourmands qu’il conviendra de tester au hasard de 
ses stations balnéaires animées, de ses petites cités de caractère ou de ses ports de pêche. 
  
Festive et conviviale, la Destination Languedoc Camargue vous offre ainsi le meilleur de son terroir 
d’exception :  tielle de Sète ou gardianne de taureau, huitres de Bouzigues ou brandade de Nîmes, vos 
papilles ont de quoi s’affoler ! Et pour accompagner vos agapes, laissez-vous tenter par un verre de vin issu 
de son vignoble, le plus grand du monde dit-on ! 
  
Riche de promesses et bénie des Dieux avec ses 300 jours de soleil par an, la Destination Languedoc-
Camargue séduira le plus exigeant des vacanciers. Alors, fins prêts pour un Fabuleux Voyage ? 

 



 

 

 
Repérage les 2 & 3 avril : 2 personnes 
Francis Hubin  (régisseur coordinateur  
Jeremy Vanderlinden : cameraman  
 
Tournage télé et enregistrements radio du lundi 04 avril au jeudi 07 avril : 7 personnes 
Natacha Amal : actrice  
Adrien Joveneau : animateur, présentateur  
Alexandre Van Meerbeck  : ingé son (allergies vinaigre et épinards)  
David Mathy : réalisateur, cadreur  
Hubin Francis : régisseur coordinateur 
Jeremy Vanderlinden : cameraman  
Dominique Wauthy :  journaliste de l’Avenir  
 
Logements : en chambres singles hôtel avec pension complète pour les repas, 1 seul hébergement pour la 
durée du séjour = 8 chambres singles ( dont le chauffeur) 
  
Location d’un minibus de 8 places  avec chauffeur : contact conductrice : Jade Fredonnet Dussault  
 
 2 vélos : vélos classiques , vtc/  Natacha : 1,70 m et Adrien ; 1,75 
 
 Diffusions : radio dimanche 29 mai  de 13h00 à 15h00 Vivacité RTBF : 12 sujets plateaux  
                     Émission télé samedi 28 mai vers 13h35 : 7 sujets plateaux dont 2 en roulant à vélo  
 

 
 

Samedi 2 avril : repérage / Francis Hubin + cadreur 

 
 

Vers 13h30 arrivée en voiture pour Francis Hubin et Jérémy à Aigues-Mortes 
 
14h00 : rendez-vous à Aigues-Mortes avec Béatrice Guiraud au restaurant Le Minos - 7 Place St 
Louis à Aigues-Mortes  
 
15h00: repérage aux tours et remparts d’Aigues-Mortes (Béatrice vous accompagnera) 
 
Attention pour les repérages aux Tours et remparts d’Aigues-Mortes, il est impératif que le  
repérage soit terminé à 17h15 ( fermeture du monument à 17h30 ) 
 
17h00 : repérage aux salins avec un véhicule avec accès à la camelle de Sel. 
 
Fin d’après-midi repérage en autonomie  
 
dîner et nuit : 2 pax, 2 chambres 
Francis Hubin   
Jeremy Vanderlinden 
 
Hôtel Ibis Styles Montpellier aéroport https://all.accor.com/hotel/B4T2/index.fr.shtml  

https://all.accor.com/hotel/B4T2/index.fr.shtml


 

 

121 Avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aeroportuaire 
Montpellier Mediterranee 
34130 MAUGUIO 

 
 

Dimanche 3 avril : repérage / Francis Hubin + Jérémy 

 
 
Journée de repérage en autonomie : 
 
Sète en matinée puis à 11h00 au restaurant The Marcel (5 Rue Lazare Carnot, 34200 Sète) pour images 
d’illustration + échanges avec le chef étoilé Denis Martin.  
 
Pour les repérages en autonomie au Grau du Roi , voici les contacts et dispos des prestataires si le 
réalisateur veut les rencontrer durant le WE : 

Lise ou Mathieu/ Latitude 43 –. Dispo plutôt dimanche 03 et si possible entre 12H et 14H pour voir le 
bateau à quai (sinon il sera en mer). 

Olivia Bastide/ Camargue Autrement, 1745 Rte de l'Espiguette, 30240 Le Grau-du-Roi- Disponible tout le 
week-end. 

Pour les repérages en autonomie à Palavas , tout le week-end il y a un évènement “l’oursinade”: Oursins 
et produits de la mer, animations…Jetée, rive gauche. Convivialité, gourmandise et découverte seront les 
maîtres mots de cet événement méridional ! 

Vous pouvez vous rapprocher de l’office de tourisme de Palavas dont les locaux sont situés dans le 
“Phare”, les personnes sont prévenues, vous aurez la possibilité d’accéder au pont panoramique pour 
les prises de vue. 

Pour les repérages en autonomie à la Grande Motte possibilité de faire des images depuis la Grande roue, 
cf Maguelone) 

Arrivée de Natacha Amal :  
Bruxelles - Montpellier St Roch le dimanche 3 avril avec TGV InOui de 08 :17 , arrivée à 14h06  
 
Arrivée de Alexandre Van Meerbeck 
Bruxelles -> Montpellier Sud de France le dimanche 3 avril avec TGV InOui de 10 :17  , arrivée à 15h53   
 
Dîner et nuit Hôtel Ibis Styles Montpellier aéroport : 4 pax, 4 chambres 
 
Francis Hubin  (  
Jeremy Vanderlinden 
Natacha Hamal  
Alexandre Van Meerbeck  
 
 

Lundi 4 avril : fin repérage et début tournage 



 

 

 
Repérage pour Francis et Jérémy: 
 
Léa GAL, office de tourisme de Palavas est disponible entre 9h et 10h pour repérage ou entre 
11h&13h,  
 
Entre 10h et 11h impérativement : repérage pour Francis et Jérémy  à la Cathédrale de 
Maguelone (contact : Cyril peut les accueillir de 10h à 11h, ) 
Contact 2 : Maguelonne ARGHYRIS, responsable Communication,  
 
Pour le parking, lundi et mercredi, il faut se garer devant le restaurant le comptoir des 
Compagnons. Accès voiture par Palavas-les-Flots.Ci-après plan et photos. 
 

 
 
 
Arrivée en voiture du reste de l’équipe directement à Aigues-Mortes (Dominique Wauthy , David 
Mathy et Adrien Joveneau ) 
Francis et Jérémy viennent aussi à Aigues-Mortes avec leur propre véhicule 
 
12h30 : Le minibus conduit par Jade Fredonnet Dussault ira chercher Natacha + Alexandre Van Meerbeck 
à l’hôtel Ibis Styles Montpellier aéroport 
 
Puis aller chercher les vélos chez Cyrpeo (Jade)  dont voici l'adresse de récupération et restitution 
: 427 rue Hélène Boucher, 34130 MAUGUIO (espace Montpellier Frejorgues). Ouverture tous les 
jours de 10h à 19h  
 
Les déposer à Aigues-Mortes  
 
14h00 déjeuner à Aigues-Mortes avec Béatrice Guiraud, restaurant le Dit vin, 6 Rue du 4 Septembre, 
30220 Aigues-Mortes 
 



 

 

15h00 : début tournage 
 
Plateau TV de présentation de la région avec Adrien Joveneau (présentateur) seul, à Aigues-
Mortes sur les remparts   
Cf contact OT Aigues-Mortes Béatrice Guiraud  
ATTENTION : il est impératif que le tournage soit terminé à 17h15 aux Tours et remparts d’Aigues-Mortes, 
( fermeture du monument à 17h30 ) 
 
 
Prévoir 2 points d’intérêts à Aigues-Mortes : suggestions de Béatrice 
En ce qui concerne les points de vue, ils pourront filmer depuis la tour de Constance et depuis une 
terrasse de tour située côté sud avec la vue sur le salin et l’aménagement  Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise au rempart Sud. 
  
Autre possibilité: filmer depuis l’aménagement  Grand Site de France de la Camargue Gardoise au rempart 
Sud. Voir la façade Sud et la Tour de Constance où les camelles de sel depuis le bas du rempart. 
 
Transfert par Jade vers les Salins (à voir avec l’équipe pour l’heure) 
 
17h00 : plateau TV accueil de l’invité (Natacha Amal) sur les Salins d’Aigues-Mortes ( à vélo) 
note du réalisateur : prévoir 1h15 de tournage 
En ce qui concerne le salin, selon l’horaire de tournage, le plateau pourra se faire sur la camelle de sel si 
c’est après les visites ou on peut prévoir un plateau sur le site avec une vue depuis le salin sur les 
remparts. 
 
Dîner + nuit 8 personnes (dont Jade) Hôtel Ibis Styles Montpellier aéroport  

 
 

 

Mardi 5 avril  

 
7h : petit-déjeuner 
 
08h15 : départ de l’hôtel vers Le Grau du Roi 
 
9h00 : tournage plateau TV Voilier - Quai Bougainville, 30240 Le Grau du Roi, Port Camargue (Quai de la 
Capitainerie): Mathieu skipper pro qui possède une flotte de plusieurs voiliers dans son école de coaching 
voile. : https://www.lat43.fr/ . Il est très pro, sympa, une gueule de “villeux”.  
Natacha Amal pourra barrer le bateau facilement, car Mathieu « coache » justement des gens qui savent 
piloter des bateaux mais qui ont besoin de se remettre en selle.  
Ses voiliers sont accostés juste à côté de la capitainerie de Port Camargue = Très bien aussi pour les plans 
«ambiance », le long du quai avec les mâts des bateaux et l’architecture « 70’s » XXème siècle. 
 prévoir 2h15 de tournage 
 
Tournage sur le port de plaisance du Grau du Roi (Port Camargue) + en mer à bord du voilier jaune 
emblématique de Latitude 43 avec un skipper. 

> Point à faire dimanche avec Lise ou Mathieu de Latitude 43 concernant la météo annoncée mardi si 
changement de planning à faire. 

https://www.lat43.fr/


 

 

 
12h30 : Déjeuner au Grau du Roi/Port Camargue : restaurant au Comptoir des Voiles, restaurant situé 
sur les quais à 2 pas de Latitude 43. 
 
 
13h30/13h45 : plateau TV Safari Camargue Autrement à vélo, 1745 Rte de l'Espiguette, 30240 Le Grau-
du-Roi. 
Note du réalisateur : prévoir 2h de tournage. Tournage avec les vélos et le guide de CAMARGUE 
AUTREMENT en mode Safari, sur la route de l’Espiguette et ambiance paysage Camargue (Chevaux, 
taureaux…). 
 
Points d’intérêts pour les “ambiances” : route de la Plage de l’Espiguette (piste cyclable) jusqu’à la plage 
 

16h/16h30 : La Grande Motte, rdv au parking de la capitainerie, Yacht Club  
 
Plateau TV à La Grande Motte :  
Visite à vélo de la Grande Motte avec Richard Felices (ancien resp. patrimoine de la ville) 
 

+ plateau radio avec le CESTMED   
 
 
Dîner + nuit 8 personnes (dont Jade) Hôtel Ibis Styles Montpellier aéroport  
 
 

Mercredi 6 avril 

 
 
08h30 : départ de l’hôtel 
 
09h : Mauguio/ Carnon/ Palavas : plateau roulant Rdv sur la route de Carnon au point d’intéret 1 
identifié sur le plan ci-dessous (parking au bord de la route au point de vue) 
 
Plateau TV - définir un endroit idéal pour faire le plateau roulant d’où on évoquera les autres 
points d’intérêt ( qui seront imagés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAP ITINÉRAIRE VÉLO PALAVAS LES FLOTS  

 
 
 
 
Plans ambiance Montpellier : Parcours en vélo le long du Lez (du quartier contemporain jusqu’au 
marché du Lez) 
 

13h00 : Déjeuner au restaurant de la cathédrale de Maguelone:  restaurant le comptoir des 
Compagnons. 
Il faut se garer devant le restaurant le comptoir des Compagnons. Accès voiture par 
Palavas-les-Flots.Ci-après plan et photos. 
 



 

 

 
 
 
Plateau TV : Presqu'île de Maguelone : les paons, les vignes, la mer….plan depuis la tour de la 
cathédrale ? note du réalisateur : prévoir 2h de tournage 
 
+ plateau radio : itw Compagnons de Maguelone, Bernard Azéma  
 
+ plateau radio : focus sur le tournage de séries  + Montpellier et alentours 
 
départ 16H 
 
16h30 Plateau Tv ostréiculteur sur lagune de Thau  (sortie en bateau) note du réalisateur : prévoir 
2h de tournage 
Mas conchylicole : ATELIER N CO, Zone conchylicole Ouest Port de Loupian, Chemin des Roses, 
34140 LOUPIAN 
Balade en barge sur les parcs à huîtres + exploitation conchylicole.  
Mise à disposition d’une barge et un zodiac pour transporter l' équipe technique 
16h30 / 18h30  
 
 
Dîner + nuit 8 personnes  (dont Jade) Hôtel Ibis Styles Montpellier aéroport  
 
 
 
 

Jeudi 7 avril  

 
 
check out 
 
07h15 départ Montpellier 



 

 

 
8h début tournage 
 
Plateau sur un chalutier avec le chef de cuisine étoilé Denis Martin du restaurant The Marcel. 
Réalisation d’une recette autour du Thon rouge de Méditerranée 
Passage à l’arrière-plan du chalutier sur les canaux de Sète de rames traditionnelles. 
Focus sur les joutes languedociennes avec la présence de Germinal Rausa, personnalité du monde 
des joutes et commentateur des tournois de joutes. 
note du réalisateur : prévoir 2h15 de tournage 
 
Cf Lisa MERENDA pour Sète et Archipel de Thau 
-Lieu : Chalutier Louis Nocca 
Face au 6 Quai Aspirant Herber à Sète (face à la galerie Dock Sud) 
 
-  Chef étoilé Denis Martin, du restaurant The Marcel 
 
-Passage en arrière-plan du chalutier de  3 à 4 barques traditionnelles 
 
+ plateau radio : joutes 
Interview d’une personnalité du monde des joutes : 
Germinal Rausa Monsieur Germinal RAUSA 06.82.25.16.79 
 
déjeuner sur le bateau avant le retour pour 8 personnes 

 
Attention départ Adrien Joveneau & Alexandre à 12h15 pour être à Arles à 14h00 en voiture 
départ en voiture pour Francis et Jérémy 
 
13h15/13h30  : Jade en minibus emmènent Natacha Hamal , David Mathy  et Dominique Wauthy  
à la gare pour retour : 
Montpellier Saint Roch-> Bruxelles le jeudi 7 avril avec TGV InOui  9864 de 14 :52  
 

+ Jade ramène les vélos après avoir déposé l’équipe à la gare : 427 rue Hélène Boucher, 
34130 MAUGUIO (espace Montpellier Frejorgues). Ouverture tous les jours de 10h à 19h  
 
          

Attention : tout survol en drone doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture par l’équipe de 
tournage. Si un survol est réalisé sans autorisation, le CRTL Occitanie et ses partenaires se dégagent 
de toute responsabilité en cas d’accident. L’équipe devra assumer les conséquences juridiques et 
financières en cas de contravention par les services de police.  

      
     
    
   
 


