
Naturellement inspirée par la richesse du territoire, 
la marque Gruissanot® Esprit du Sud, met en 
valeur notre Patrimoine et notre Art de vivre 

méditerranéen, le tout twisté à la mode actuelle  
saupoudré de modernité et agrémenté d’un 

soupçon d’innovation.

Gruissan

FACEBOOK

INSTAGRAM
gruissan_esprit_du_sudwww.gruissanot.fr

SITE WEB
marquegruissanot@gmail.com

ADRESSE MAIL

Boutique Gruissanot
1 rue Espert - 11430 Gruissan>
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Gruissan, un des plus beaux villages circulaires de 
France, a su conserver son aspect typique et ses 
couleurs méditerranéennes originelles. Village 
ancestral de pêcheurs et de vignerons, ses ruelles 
et ses maisons traditionnelles font cercle au pied 
de la Tour « Barberousse ». Symbole de l’Histoire 
de Gruissan, elle offre un point de vue unique et 
très prisé sur le village circulaire, le port, l’étang et 
la nature environnante.
Base maritime du Grand Sud, Gruissan s’impose 
comme port d’attache à taille humaine, idéal 
pour découvrir de nombreuses destinations 
méditerranéennes et l’arrière-pays. 
En prenant la route vers l’Île Saint Martin, 
les salins de Gruissan déclinent au long des 
saisons de sublimes couleurs et proposent des 
balades au cœur d’un patrimoine culturel et 
naturel préservé. De même, autour des étangs, 
un écosystème unique s’offre comme lieu 

d’accueil privilégié d’une flore et d’une faune 
sauvegardées.
Gruissan, c’est la plage de sable fin au pluriel. 
La plage des chalets rendue célèbre par le film 
culte « 37,2° le matin » attire par le charme de 
ses habitations sur pilotis ; la plage de Mateille 
Ayguades, site nature ; la plage du Grazel, au 
cœur de la station ; enfin la Vieille Nouvelle, 
espace au caractère sauvage et réservé au 
nautisme.
L’originalité et le charme de Gruissan reposent 
autant sur sa situation en bord de mer, 
son Patrimoine remarquable que sur son 
environnement. Le massif arboré de la Clape, 
superbe écrin pour la chapelle Notre Dame des 
Auzils et son cimetière marin, domine mer et 
étangs.
Gruissan garde ce charme qui nous séduit tant 
dès le premier instant.


