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En 2015, dans la belle ville de Sète, le Lazaret fête ses 150 ans.
Cet anniversaire célébre la belle histoire du Lazaret qui fut l’un des premiers
à associer le tourisme avec le bien-être et la santé.
De la création des Bains de Mer, Première Maison Familiale au Lazaret actuel, Village de Vacances
réputé en Languedoc-Roussillon, le Lazaret a traversé l’histoire locale et régionale pour devenir un lieu
emblématique du tourisme social et familial, au cœur des réseaux de l’ESS (Économie Solidaire et
Sociale). Préoccupé par les enjeux actuels, le Lazaret s’attache à une politique de développement durable.
La vie du Lazaret est intimement liée à l’histoire de Sète, du département et de la région car l’on y
retrouve les grands axes qui ont marqués le siècle dernier : les guerres mondiales mais aussi celle
d’Espagne, la naissance du tourisme balnéaire, les premiers congés payés, la croissance du tourisme sur
le littoral, et plus récemment, l’essor du tourisme solidaire et le développement de l’Économie Sociale
et Solidaire.
L’association du Lazaret propose de mai à octobre, un ensemble de manifestations qui met en
lumière cette “petite histoire” révélatrice de la “grande histoire” et valorise ce qui fait l’identité
du Lazaret : le tourisme, le “vivre ensemble” et le développement économique compatible avec
l’environnement.

(programme sous réserve de modifications)

Les rendez-vous
w Parution du livre de Roland Castanet : “Le Lazaret, une histoire d’éternité”

12 mai

Disponible au Lazaret et à L’Office du tourisme.

De l'œuvre de l’Église réformée de Sète conçu en 1865 comme un établissement médical au Lazaret
actuel, village de vacances actif toute l'année, ouvert sur le monde associatif, syndical, religieux et sur
l'accueil des séminaires et congrès.
w Exposition photographique : “Regards croisés”

Du 14 mai au 18 octobre

Expositions en libre accès (aux jours et horaires habituels d'ouverture) dans la ville de Sète : Halles Mairie,
Office de tourisme, Théâtre Molière et pendant les visites guidées des Journées européennes du Patrimoine
au Lazaret.

Points de vue sur le Lazaret avec des photos anciennes et des photos de Pauline Daniel, photographe
lauréate du concours 2014 “Les photographies de l'année”. www.photographe-paulinedaniel.com
w Conférence sur le tourisme social et familial

3 juin

Évènement uniquement destiné aux professionnels et à la presse sur invitation.

Le Lazaret est au cœur du réseau régional et national du tourisme social et solidaire.
Il fait aussi partie du réseau de l’UNAT qui promeut et développe ces valeurs au niveau régional et national.
Il est donc tout naturel que les 150 ans du Lazaret donne l’opportunité de faire le point sur ce secteur.
Présentation générale et point sur le tourisme social et familial en 2015 au niveau national par Sylvain
Crapez , Délégué général de l’UNAT.
Le tourisme social et familial en régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : discussion animée par
David Coste avec Jean-Luc Carmignac, Président UNAT Languedoc-Roussillon et Georges Glandières,
Président UNAT Midi-Pyrénées.
w Le Lazaret fait son cinéma

Juillet / août

Programmation destinée aux résidents du Lazaret et aux voisins sétois sur invitation.

Sur le thème des vacances, un voyage dans le temps, des Vacances de M. Hulot aux Bronzés en passant
par Nos jours heureux ou Les petits mouchoirs...
w Visites guidées du Lazaret

19 septembre

Sur inscription à l’Office du tourisme dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Et toute l’année, Souvenirs du Lazaret, une carte postale et son affranchissement offerts aux vacanciers
du Lazaret.
Parallèlement à cet anniversaire, le Lazaret accueille du 14 au 17 mai, le Synode national de l'Église
Protestante Unie de France.
Le Lazaret aidé par ses partenaires, la Ville de Sète, le Département de l’Hérault, la Région LanguedocRoussillon, a concocté ce programme pour vivre pleinement cette commémoration, revoir ou découvrir
ce lieu dont le patrimoine et l’environnement sont uniques à Sète et en région.
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