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La Domitienne

Des animations pour rendre le port
du Chichoulet encore plus attractif

Après un début de saison bouleversé, le port du Chichoulet reprend du

service.

Pour la dixième fois consécutive, le Pavillon bleu, label environnemental et

touristique international, flotte au-dessus de la capitainerie. Le port dispose

également de la norme Afnor Ports propres depuis six ans. Il est situé

dans un site classé Natura 2 000 pour son implication dans la conservation

des espèces faunistiques et floristiques sauvages.

Les escales gourmandes

Depuis 2009, la communauté de communes La Domitienne s’attache à

développer le port et ses activités économiques, en renforçant son

attractivité touristique. C’est pourquoi, cette année, elle propose “Les

escales gourmandes du Chichoulet”. Au menu de ces mercredis

gourmands, différents stands de producteurs locaux, de la vigne à la

LOCALE



29/06/2020 about:blank

about:blank 2/2

Méditerranée (miels, vins, fruits de mer, poissons…) : de quoi se régaler

les papilles et ramener quelques produits du terroir à la maison. Après

avoir flâné de stand en stand sur la promenade, les gastronomes pourront

se restaurer dans l’un des kiosques. Chacun de ces marchés sera

accompagné d’une animation musicale itinérante (batucadas, bandas).

Des acteurs locaux ravis

Daniel Métivier, président d’Héraude (association de plaisanciers), ne

cache pas sa satisfaction : « Il faut donner un nouvel élan au port. Raviver

le marché nocturne est une excellente idée et une aubaine pour les

professionnels installés au Chichoulet. Cet été, il faut s’adapter aux

mesures sanitaires, mais nous continuerons, avec l’association Héraude et

aux côtés de La Domitienne, à faire de ce port un lieu de partage. »

Joël Rodriguez, pêcheur et propriétaire du kiosque “Joël et Valérie”, est

enthousiaste : « Les animations prévues cette année sont une bonne

chose : je vois l’affluence augmenter ces dernières années, il faut

continuer dans ce sens. Étant donné les mois difficiles que nous avons

traversés, c’est important de rendre le Chichoulet encore plus attractif. »

10e Nuit blanche du Pavillon Bleu, vendredi 10 juillet, 19 h. Les escales

gourmandes, les mercredis 22 et 29 juillet, les 12, 19, 26 août, dès 18 h

www.tourismeendomitienne.com Tél. 04 67 32 88 77.


