
www.bouzigues.fr/musee

BOUZIGUES

«Découvrez les métiers de la pêche
et la culture des huîtres et des moules»

Dans le cadre charmant du village de Bouzigues, sur le 
quai du petit port de pêche, le Musée de l’Etang de Thau 
vous invite à découvrir l’activité principale des riverains : 
l’élevage des huîtres et des moules, des coquillages et de 
la pêche.

Renseignements & réservations
Musée de l’Etang de Thau
Quai du Port de Pêche 34140 Bouzigues

Tél : 04 67 78 33 57  Fax : 04 67 78 51 56
e-mail : musee.etang.thau@orange.fr

Journée découverte 
spécial groupe
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Les Tarifs
Individuel adulte   5 €
Individuel enfant (7 à 12 ans)    3,5 €
Groupe adulte  3,5 €
Groupe enfant (- de 12 ans)        3 €

Les Horaires  
d’ouverture

JUILLET - AOÛT

de 10h à 13h et de 15h à 19h.

SEPTEMBRE - OCTOBRE

de 10h à 12h et de 14h à 18h.

NOVEMBRE

de 10h à 12h et de 14h à 17h.

En el marco encoantador del pueblo de Bouzigues, 
junto al muelle del pequeño puerto pesquero, el 
museo de la Laguna de Thau le invita a descubrir la 
principal actividad de los ribereños : la cria de ostras, 
mejilones y mariscos y la pesca.

On the quay of the lovely port of Bouzigues you will 
discover the Thau Bay Museum wich has on display 
the main occupations of the people living around 
the bay : breeding oysters, mussels, shellfish, and 
fishing.

In der reizvollen Umgebung des Ortes Bouzigues 
bittet Sie das Museum des «Etang de Thau» die 
weseentlichen Tätigkeiten seiner Bewohner zu end-
tecken : Austern, Herzmuschel, sowie Fischfang

ouvert tous les jours
(fermé les lundis à partir du 1er septembre)

Coord. GPS : Longitude: 03°39'39"E / Latitude: 43°26'49"N
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C o m m u n a u t é 
d’agglomération 
du bassin de Thau
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