
FESTIVITÉS DU 4 AU 8 MAI 
AIGUES-MORTES 

 

 
FETE CONCERT THEATRE 

 

Tous les jeudis : Soirée DJ’S ; les vendredis et samedis : 
Concerts au BAM – Bar à Musique – 1032 Route de Nîmes. Infos / Résa : 04 66 71 
23 71 -  facebook 
 

 
Les Grands Tournois du 5 au 8 mai 2016 – Tarif unique 6€. Programme 

 
Dimanche 8 mai : Bal à 19h00 avec le groupe Trompette Melody - Place Saint Louis 

 

 

ANIMATIONS CAMARGUAISES 
 

 Tous les jours : Découverte de la manade La Vidourlenque en calèche 
Tarif : 15€ – Sur réservation : 06 10 47 52 08.  

 Tous les mercredis et vendredis matins : Visite de la Manade du Mas de la 
Comtesse.  
Tarif : 12€/ adulte, 8€/ enfant de 5 à 12 ans – Réservation : 06 34 14 28 86 

 Tous les vendredis, samedis et dimanches matins : Découverte de la manade 
Agnel à 9h00. 
Tarif : 18€/ adulte – 12€/ enfant – Infos et réservation au 06 12 33 57 48. 

 Du 2 au 8 mai : Activités à la Manade Jullian. Matinées Camarguaises, découvertes à 
cheval, visites en calèche, poney et soirées camarguaises. Voir le programme complet  
Infos/Résa : 06 22 64 72 64 
 

Du mardi au dimanche : Maison Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise et sentier de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h. 
 

Mercredi 04 mai à 12h : « Repas Spectacle Equestre » Le Cabaret 
des sables vous accueille dans un espace joliment décoré « indoor ». 
Une soirée avec repas typique, où s’entremêlent guitaristes gitans, 
danseuses de Flamenco, chevaux « Camargue » et « Andalou ». 

Tarif : Repas-Spectacle : 59,00€ (adultes) 29,00€ (enfants – 12 ans) –Tarif : Spectacle : 25,00€ 
(adultes). 15,00€ (enfants – 12 ans) – Résa : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
 
Tous les jeudis : Visite du domaine et de la manade de Jarras à 15h15.Visite en 
petit train du domaine, démonstration du tri des taureaux & Visite des chais et 
dégustation de notre cuvée PINK FLAMINGO. Durée : 1h45 
Tarif : 14€/pers. (gratuit – de 12 ans) – sur résa uniquement au 04 66 51 17 00.  
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Jeudi 5 mai : Soirées au mas de la Comtesse. Croisière en bateau 
jusqu’au mas, accueil par les gardians, tri des taureaux, jeux dans les 
arènes, ferrade, apéritif, repas traditionnel, retour en 
bateau.   Programme 

Tarif : 45€/adulte – 25€/enfant de 4 à 10 ans. Réservation : 06 34 14 28 86 – 
 
Vendredi 6 mai : Copinade photo « Cheval, plage et taureaux en 
manade » de la table à rallonge ; thème cheval en liberté sur la plage 
et gaze de taureaux avec gardians de Camargue. Informations.  
RDV à 8h00 sur résa uniquement : La table à rallonge - Monsieur Patrick Cherri 06 83 91 42 41 
ou 04 66 88 91 74 www.latablearallonge.com   
 

Vendredi 06 mai à 19h30 : « Repas Spectacle Equestre »  Le 
Cabaret des sables  vous accueille dans un espace joliment décoré 
« indoor ». Une soirée avec repas typique, où s’entremêlent guitaristes 
gitans, danseuses de Flamenco, chevaux « Camargue » et « Andalou ». 

Tarif : Repas-Spectacle : 59,00€ (adultes) 29,00€ (enfants – 12 ans) –Tarif : Spectacle : 25,00€ 
(adultes). 15,00€ (enfants – 12 ans) – Résa : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
 
Samedi 7 mai : Journée camarguaise au Mas du Ménage à 10h30, accueil 
des gardians, visite de la manade en chariot tracté, découverte du travail des 
gardians à cheval, triage des taureaux, apéritif du mas, repas traditionnel 
camarguais. 
Réservation : 06 12 13 77 06 – Visite + apéritif : 25€/adulte – 10€/enfant. Visite + apéritif + 
repas : 45€/adulte – 25€/enfant.  

 
Samedi 7 Mai : Soirée Camarguaise au Mas de la Comtesse – 
Départ à 18h avec le Bateau St Louis.  Résa 
au 04.66.71.66.34 ou 06.34.14.28.86 – Programme 
 

Samedi 7 mai à 19h30 : Soirée « Dîner Spectacle Equestre » Le 
Cabaret des sables  vous accueille dans un espace joliment décoré 
« indoor ». Une soirée avec repas typique, où s’entremêlent guitaristes 
gitans, danseuses de Flamenco, chevaux « Camargue » et « 
Andalou ». 
Tarif : Repas-Spectacle : 59,00€ (adultes) 29,00€ (enfants – 12 ans) –Tarif : Spectacle : 25,00€ 
(adultes). 15,00€ (enfants – 12 ans) – Résa : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
  
Samedi 7 mai : Soirée camarguaise à la manade Jullian avec démonstration 
de tri de taureaux, ferrade, salut des gardians à cheval, abrivado, bandido en 
pays, jeux de gardians, apéritif et repas typique accompagnés par deux 
guitaristes gitans toute la soirée. Tarif: 38€/pers ; demi-tarif de 6 à 11 ans; gratuit 
de 0 à 5 ans. Infos & résa: 06 22 64 72 64. 
 

 
Dimanche 8 mai : Journée Taurine au Mas d’Avon, manades Saint 
Louis, Chaballier et Aubanel.  
9h00 : Déjeuner 
11h00 : Abrivado 
12h00 : Apéritif et restauration 
16h30 : Bandido 1 par 1 
19h00 : Bal sur la place St Louis avec le groupe Trompette Melody 
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ANIMATION A THEME 

 
Tous les jours de 14h30 à 18h30 : Ouverture de la Chapelle des Pénitents 
Gris – Place de la Viguerie. Entrée libre. 
En savoir plus 
Tous les jours de 15h à 19h : Ouverture de la Chapelle des 

Pénitents Blancs jusqu’à fin septembre. Exposition d’icônes et manuscrits se 
rapprochant de l’Eglise orthodoxe. 
 

Du 19 mars au 25 septembre : Brocante tous les samedis matin – Avenue 
Frédéric Mistral (extra muros). 
Renseignements et inscription le vendredi uniquement au 06 28 29 94 84. 

 
 

Samedi 7 mai : 22ème fête de la vigne et du vin au Domaine du 
Petit Chaumont. Toute la journée dégustation gratuite de 
leurs VINS de SABLE DE CAMARGUE BIO accompagnés de 
leurs produits régionaux : Saucisson de Taureaux; olives vertes et 
noires; tapenades; anchoïade et ses petits légumes; spécialités 
d’Aigues-Mortes : Fougasses salées et sucrées. 
programme.  Renseignements et réservation : Domaine du Petit 
Chaumont. GAEC BRUEL – Rond point D62 (Face à l’Étang du 
Ponant) 30220 Aigues-Mortes 04 66 53 60 63 – 04 66 53 64 31 - 

gaecbruel@nordnet.fr – www.petitchaumont.com – www.grisdegris.com 
 

Sorties en mini bus avec Trans Évasion 
 
Jeudi 5 mai : Temple Bouddhiste Lerab Ling  
Tarifs : 45€/ adulte – 35€ /enfant -Renseignements et résa au 06 74 12 44 39.  

Vendredi 6 mai : Arles et les Baux de Provence 
Tarifs : 29€/ adulte – 20€ /enfant -Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
Samedi 7 mai : Perthus / La Jonquera   
Tarifs : 30€/ adulte – 15€ /enfant -Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
 

EXPOSITION CULTURE 
 

Tous les jours de 15h à 19h jusqu’à fin septembre : Exposition d’icônes et 
manuscrits se rapprochant de l’Eglise orthodoxe à la Chapelle des Pénitents 
Blancs. 
 

Du 21 mars au 31 mai : Expo à ciel ouvert  des Salins dans les rues de la 
ville. 

 
Du 30 avril au 16 mai : Exposition ROUGE 
WILLIAM..!..& FABIEN JUAN 
Peintures et sculptures à la Chapelle des Capucins Communique Presse 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 Entrée libre  
 
 
 
 

Du 5 au 8 mai : Exposition du collectif d’artistes d’Aigues-Mortes à la 
chapelle des Pénitents Gris. 
Entrée libre. Ouverture de 10h à 19h. 
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