
FESTIVITÉS JUILLET - AIGUES-MORTES 
 
 
Tous les mercredis et dimanches de 7h à 13h  : Marché traditionnel - Avenue Frédéric Mistral  
 
Du 26 avril au 27 septembre : Brocante  tous les samedis matin - Avenue Frédéric Mistral.  
Réservation 06 24 07 04 15 le vendredi après-midi uniquement  
15€ la place 
 
Tous les jours : Visite libre de la  Chapelle des Pénitents Gris  de 14h30 à 18h30 et de la Chapelle des 
Pénitents Blancs  de 15h à 19h. 
 
Tous les jours  : Exposition «  De Séville à Aigues-Mortes »  des œuvres d’Anne Molines chez Sophie 
Coll.  15 rue de la République. 04 66 53 83 83 

 
 
Tous les mardis jusqu’au 15 juillet et du 15 août a u 30 septembre : L’échoppe du tailleur s’installe 
dans la Tour de la Mèche sur le front nord des remparts. Animation autour du costume médiéval, 
présentation des tissus, techniques de coupe et de couture. 
Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratuit - 26 ans. Tours et Remparts : 04 66 53 61 55 
 
Tous les mercredis de juillet et août : Découverte des grands thèmes de l’histoire du 
monument sous forme ludique.  Des ateliers itinérants seront proposés sur les remparts, mettant en 
relief les thèmes de l’exposition dans une approche plastique.  
Information : Centre des monuments nationaux - 04 66 53 61 55 
 
Tous les vendredis  Soirées Karaok é au restaurant Amigos Pizza, ZA Terre de Camargue.  
Réservation : 04 66 51 32 74 - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr  
 
Du 14 juin au 6 juillet : Exposition ALCHIMIE , T. Vezon et JB Senegas à la chapelle des Capucins. 
Vernissage vendredi 13 juin à 19h. Communiqué de presse. Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h 
19h. Entrée libre. 

 

 



SOIRÉES ET MATINÉES CAMARGUAISES : 
 
Tous les mardis et jeudis : Visite insolite de la manade La Vidourlenque à 18h. Découverte des 
marais (faune et flore) et de la manade en calèche, "accampado" des taureaux avec les gardians puis tri 
des taureaux. Cette découverte se clôture par un apéritif dînatoire : terrine de taureau et saucisson 
maison, brandade, tapenade, brasucade de moule et boisson.  
Tarifs : 30€/ adulte, 15€/ enfant (de 3 à 12 ans). Sur réservation : 06 10 47 52 08.  
 
Tous les mardis à 9h : la manade Jullian  propose la découverte de la manade et l'arribage d es 
chevaux et des taureaux en remorque tractée suivi d'un déjeuner composé de produits locaux. En savoir 
plus. 
Tarifs : 12€/ adulte et 6€/ enfant. Réservation : 06 83 07 84 34 
 
Tous les mardis et jeudis : Soirée Camarguaise au Mas de la Comtesse . Départ à 18h30  d’Aigues-
Mortes avec le Bateau Iris pour 1h de croisière pour découvrir et observer la faune et la flore Camarguaise 
avec un guide, puis immersion totale dans la tradition Camarguaise au Mas de la Comtesse : tri de 
taureaux, spectacle dans les arènes suivi d’un repas camarguais avec animation Gipsy  (sangria, 
brasucade de moules, charcuterie, gardiane de taureau avec riz camarguais, dessert, vin et café inclus). 
Retour vers 23h.  
Tarif : 45€/ adulte & 25€/ enfant. Réservation : 06 03 91 44 63. 
 
Tous les mercredis et vendredis : Veillée Camarguai se à la Manade Saint Louis  à partir de 19h. 
Présentation de la manade, ferrade, spectacle camarguais, apéritif et repas typique. 
Tarifs: 30€/ adulte, 15€/enfant. Réservation : 06 11 42 24 14.  
 
Tous les mercredis et jeudis soir  à partir de 18h: Soirée Camarguaise à la manade Jullian: 
Pour vivre la tradition à 100%: Salut des gardians à cheval, démonstration de tri de taureaux, ferrade 
traditionnelle, bandido d'un taureau, course de vache aux arènes, jeu de gardians... 
Suivi de l'apéritif et du repas typique accompagnés par deux guitaristes gitans : Brasucade de moules 
cuites au feu de bois avec rosé /sangria, gardianne de taureaux ou paëlla, fromage, dessert,  café et vin 
inclus. 
Tarif: 35€/personne, demi-tarif de 6 à 11 ans, gratuit de 0 à 5 ans.Réservations : 06 83 07 84 34 

 
Tous les jeudis : Les jeudis de Chaberton, soirée t raditionnelle et authentique aux côtés des 
gardians, à la manade Agnel  à partir de 18h30 : Présentation de la manade, explication sur le travail 
effectué, tri de bétail, démonstration de course camarguaise et « Bandido di Bioù », Apéritif à discrétion à 
base de vin blanc des Costières & Rosé des sables, « Brasucade de moules » & dégustation de produits 
du terroir (tapenade d’olives…), Animation Ramoucho et les Gipsy (guitaristes et chanteurs gitans). Repas 
traditionnel : salade composée, véritable gardianne de taureau camargue AOP et son riz, fromage de 
chèvre et son miel, fougasse d’Aigues Mortes, vin rouge et rosé, café. 
Tarif: Adulte 29€ - Enfants 14€ (gratuit de 0 à 5 ans). Réservation : Jean-Elie AGNEL 06 12 33 57 48. 
 
Tous les jeudis : Soirée Camarguaise avec ferrade  avec Pierrot le Camarguais à 18h. Repas typique, 
animé par le groupe Gipsy Salamanca et la danseuse sévillane Paquita. 
Tarif adulte : 35€   Enfant de 7 à 12 ans : 25€, tout compris. Réservations : 06 82 23 00 54 
 
Tous les vendredis : Songe d’une matinée en Camargu e à la manade Agnel   à partir de 9h : Petit 
déjeuner champêtre aux côtés des gardians : charcuterie à base de taureau Camargue AOP, Brandade de 
morue du Grau du Roi, Fromage de chèvre, tapenade, fougasse aux gratillons, fougasse d’Aigues Mortes 
à la fleur d’oranger, vin rosé des sables, jus d’orange… La matinée se poursuit  par une  présentation et 
visite de la manade, explication sur le travail effectué, tri de bétail, démonstration de course camarguaise 
et la  « Bandido di Bioù »…  
Tarif : Adultes 18€  - Enfants 10€. Réservation : Jean-Elie AGNEL  06 12 33 57 48.  
 
Du 15 juin au 15 septembre : Journée et soirées Cam arguaise à la manade Lafisca Nicole  avec 
explications sur les traditions camarguaises suivies d’un repas traditionnel avec des produits du terroir : 
saucisson de taureau, gardiane, fougasse d’Aigues-Mortes, vin des sables… Avec ou sans ferrade.  
Tarif : 26€. Résa : 06 03 68 04 76 
 
 
 
 
 
 
 



Du 25 avril au 31 décembre : Exposition "Saint Loui s, de l'occident à l'Orient" aux tours et remparts 
d'Aigues-Mortes. En partenariat avec le FRAC Languedoc-Roussillon, les artistes Sophie Dejode et 
Bertrand Lacombe amarrent dans la cour du Logis du Gouverneur une pièce intitulée "Les musiciens de 
Brême", et dans la Tour de la Poudrière est présente "Great Gold Rush" (la ruée vers l'or). 
Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratuit - 26 ans.  
Tours et Remparts : 04 66 53 61 55 

 
 
Du 1er juin au 30 septembre : Exposition Ingrid B à l’Hôtel Restaurant les Remparts   
6 place Anatole France - 04 66 53 82 77  
 
Jeudi 3 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes  par l’association En Vadrouille 
7€/ adulte, 3,50€/ enfant. Réservations : 06 41 67 90 75 
 
Jeudi 3 juillet : Miss Aigues-Mortes  - Renseignements et inscriptions : 06 62 62 81 95 - 06 40 23 87 69 
 
Du 5 au 8 juillet, Théâtre sur les remparts et la T our de Constance à 20h30 : « Le voyage de Saint 
Louis vers l’Outre Mer » , écrit et mis en scène par Christian Chessa, pour la Compagnie Conduite 
Intérieure en collaboration avec des comédiens extérieurs.  
Monument - 04 66 53 61 55. 
 
Lundi 7 juillet : Concert du Chœur de St Mathieu de  Tréviers  à 18h30  à la Chapelle des Pénitents 
Gris. 
 
Jeudi 10 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes  par l’association En Vadrouille 
7€/ adulte, 3,50€/ enfant. Réservations : 06 41 67 90 75 
 
11, 12 et 13 juillet : "Les Nuits de Sel" - festival de danse au pied des remparts d'Aigues-Mortes à 22h  -
 En savoir plus. 
11 juillet : Compagnie Taffanel (danse) . Tarifs 10€ & 8€ (tarif réduit*) 
12 juillet : Ballet de l’opéra National de Paris (d anse).  Tarifs 20€ & 10€ (tarif réduit*) 
13 juillet : Mercedes Ruiz (chant) . Tarifs 20€ & 10€ (tarif réduit*) 

*Tarif réduit : Résidents Aigues-Mortais, demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif, 
groupe à partir de 10 personnes - Gratuit pour les moins de 10 ans  
 

 



 
Samedi 12 juillet : Copinade révolutionnaire chez les Petits Cherri  - Table et Maisons d’Hôtes. Repas 
festif.  
Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant. 06 83 91 42 41 
 
Lundi 14 juillet : Feu d’artifice et bal sur la place Saint Louis. 
Jeudi 17 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes par l’association En Vadrouille 
7€/ adulte, 3,50€/ enfant. Réservations : 06 41 67 90 75 
 
Juillet (date à venir) : Concert de musique médiéva le et grégorienne en l'église ND des Sablons avec 
l'ensemble Trecanum de Strasbourg. 
 
Vendredi 18 juillet : A l’ombre des Parasols - Quar tiers en fête  
Soirée latino américaine de 19h à 23h à l’école Hen ri Séverin  - Quartier des Boudres. Atelier salsa, 
entrée libre. 
Renseignements et inscriptions : Centre Social et Culturel - 04 66 53 62 00 
Voir le programme 
 
Du 19 juillet au 25 août : Exposition de Pierre Mar ie BRISSON  à la Chapelle des Capucins, vernissage 
vendredi 18 juillet à 19h. En savoir plus 

 
 
 
23,24 et 25 juillet : Festival Radio France : Conce rts dans la Cour du Logis du Gouverneur :  
Mercredi 23 juillet à 21h30 :Aurélien Pascal  (violoncelle) & Hoachen Zhang  (piano) - Ludwig van 
Beethoven, David Popper, Francis Poulenc  
Jeudi 24 juillet à 21h30 :Big AlterNatives Band , avec Benjamin Amiel, Jordi Lucile, Alain Micas, Romain 
Thorel, Frédéric Léger, Damien Bianciotto, Tancrède Derijar-Kummer 
Vendredi 25 juillet à 21h30 : Quator Ellipse , Lyodoh Kaneko, Young-Eun Koo, Allan Swieton, Florent 
Carrière - Felix Mendelssohn, Claude Debussy 
Concerts gratuits, places à retirer à l'Office de Tourisme 

 

 
 
 
 
 



Jeudi 24 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes par l’association En Vadrouille 
7€/ adulte, 3,50€/ enfant. Réservations : 06 41 67 90 75 
 
Jeudi 24 juillet: Dîner spectacle flamenco gitan  en plein air à partir de 20h30 à la manade Clauzel.   
Tarif 49€/personne. Réservation Caro et Alex : 06 12 13 77 06 

 
 
 
Jeudi 31 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes  par l’association En Vadrouille 
7€/ adulte, 3,50€/ enfant. Réservations : 06 41 67 90 75 
 


