
 

 

Midi Libre, 13 mars 2019  

Les gourmands attendent La Régalade du 

Prévost 

 

Une grande fête populaire dont le succès ne cesse de grandir.  

Dès dimanche, inscrivez-vous pour cette balade dans la ville qui affole les papilles. 

La Régalade du Prévost aura lieu le 27 juin à 18 h ; elle connaît depuis sa création en 2012, un 

succès qui ne s’est jamais démenti au point que les inscriptions, sitôt ouvertes, sont closes en 

quelques heures. 

Cette année, elles seront ouvertes le dimanche 17 mars à 19 h très précises. Cette manifestation, 

qui a réuni l’année dernière 1 600 participants, est née de l’imagination de quatre copains, Jean-

Philippe Jodard, Laurent Guedj, Thierry Milot, et Jérôme Jeanjean, qui ont souhaité allier 

balade et gourmandise, sur un parcours de 11,4 km.  

Tout un parcours dans Palavas 

Départ des arènes El-Cordobès vers les 4 Canaux, les bords du canal du Rhône à Sète et de 

l’étang du Prévost, la cathédrale de Maguelone, la plage, le quai, la Canalette, le tout à pied et 

en dégustant des produits régionaux. C’est une façon originale de découvrir ou redécouvrir la 

station balnéaire chère à Albert-Dubout. Des ravitaillements et des haltes gourmandes 

émailleront le parcours, avec notamment une dégustation d’huîtres et de vin blanc au pied de la 

cathédrale de Maguelone, une brasucade de moules devant le casino Partouche et enfin une 

rouille palavasienne au cours du repas convivial qui ponctuera la soirée dans les arènes. 

Rappelons que, pour ajouter à l’ambiance conviviale de la Régalade, les participants sont invités 

à venir déguisés. 



Les bénéfices de la manifestation permettront, comme chaque année, d’aider l’Institut Saint-

Pierre, l’hôpital pour enfants géré par la Fondation Saint-Pierre. 

Rendez-vous ce dimanche 17 mars à partir de 19 h pour les inscriptions (participation 35 €), sur 

le site : http://laregalade.net 

On peut commander le t-shirt 2019 de la Régalade (15 € plus frais de port), à l’adresse mail 

suivante : laregalade34250@gmail.com 
 

https://www.midilibre.fr/2019/03/13/les-gourmands-attendent-la-regalade-du-

prevost,8064405.php 

 

 

http://laregalade.net/

