
Bienvenue au Musée du Patrimoine
Jean-Aristide Rudel

Deux peintres, amoureux de Palavas,
Jean-Aristide Rudel et son fils Jean
Rudel, avec deux styles aussi différents
que captivants, ont marqué le 20e siècle
sur les plages de Palavas.
Vous serez accueillis par leurs œuvres
dans l’Espace Rudel.
Ensuite, découvrez l’Histoire de
Palavas-les-Flots.

D’abord celle du Lido, cette langue sableuse entre mer et étangs
où se sont installés les premiers habitants, pêcheurs
et douaniers.
Puis, au travers du film d’accueil et de la grande exposition,
vous entrerez dans le Palavas d’autrefois.
À la fois village de pêcheurs, et très vite station balnéaire
et climatique « reine des plages de la Méditerranée » Palavas
vous ouvre ses portes et les secrets de sa singularité.
Faire connaître leur cité, la faire comprendre et aimer,
voilà ce que les Palavasiens d’aujourd’hui désirent

pour les visiteurs qu’ils accueillent.
L’objectif premier du Musée 
du Patrimoine Jean-Aristide Rudel
est de leur permettre de réaliser
ce souhait.

Vil le de Palavas-les-Flots

Musée du Patrimoine
Jean-Arist ide Rudel

Le Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel vous invite 
sur le chemin de la découverte et de l’observation
des Palavasiens depuis l’installation des premiers habitants
jusqu’aux années soixante, dans un subtil mélange d’authenticité
et de modernité, à l’image des Palavasiens et Palavasiennes
d’aujourd’hui: agréables, vivants, attachants.

Des images fortes, des éléments d’information, des décors,
des saynètes, des vidéos, dans une reconstitution du Palavas
des deux quais, permettront à chacun, 
quelle que soit sa sensibilité personnelle, de capter 
un peu de cette âme de Palavas, subtile et préservée.
Qu’importent les mots, laissez vous guider par les sens 
et entrez dans l’univers si mélangé de la pêche, du tourisme, 
de la santé ou des fiestas mémorables, qui firent et font encore 
la richesse de l’accueil à Palavas-les-Flots.

Horaires d’ouverture :

de 14 h à 18 h de janvier à mars et d’octobre à décembre (sauf lundi),

de 14 h à 19 h d’avril à juin et septembre (sauf lundi),

de 10 h à 12 h et de 16 h à 21 h en juillet et août (tous les jours),

Groupes, adultes et scolaires sur réservation au 09 63 69 01 40

Musée Jean-Aristide Rudel
Ville de Palavas

373, avenue de l’Évêché de Maguelone 34250 Palavas les Flots (proche Institut Saint-Pierre)
Tél : 09 63 69 01 40 - E-mail : musee.jeanrudel@orange.fr CO
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Sens de la visite

Accueil

Espace Jean-Aristide Rudel.

Espace Jean Rudel.

Entre ciel et terre, la création du littoral languedocien.

Film d’accueil, salle de projection.

Saynète Palavas avant Palavas, approche d’un bateau corsaire
barbaresque au 18e siècle et histoire du littoral languedocien
à cette époque.

Zone pêche, saynète la capéchade, film la pêche aux thons
et borne interactive la pêche à Palavas.

Urbanisme, thermalisme, balnéarisme, santé,
les clefs du Palavas d’aujourd’hui.

Saynète: les maillots de bain.

L’architecture palavasienne.

Grands événements et loisirs.

Photographiez-vous en maillot rayé!

Salle pédagogique.

Boutique.

Entrée
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