
FESTIVITÉS DE MAI 
AIGUES-MORTES 

 

 
FETE CONCERT THEATRE 

 

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

 
Samedi 28 mai : Théâtre  » Molière Frère Humain »  à 20h30 interprété par la troupe 
Artemia Salina.  
Chapelle des Pénitents Gris -Place de la Viguerie, sur réservation uniquement  au 06 
99 26 82 97 
 

 

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. 

 Tous les jours : Activités à la Manade Jullian. Visite de la Manade Jullian en calèche, 
découverte de l’élevage au cœur du troupeau de taureaux et présentation des traditions 
taurines. Réservation : Sur place (06 22 64 72 64) ou en boutique (42 Quai Général de 
Gaulle) 

Tarifs : 19€/adulte, 1/2tarif pour les 4-11ans, gratuits – de 4 ans. 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. 
 
 

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.  

 
Tous les jeudis : 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 – 
 
Samedi 14 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   
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Du 14 au 16 mai : Abrivado en calèche des prés aux arènes du Cailar 
avec les Calèches de Camargue à 9h30. 
Abrivado des prés aux arènes du Cailar en calèche, suivi d’un déjeuner 
au pré sous la laupio. 
Uniquement sur réservation au : 06 86 67 82 80 ou 
srios30740@gmail.com (places limitées). 
Tarif : 25€/ personne, 20€/ enfants de 4 à 12 ans. Gratuit pour les 
moins de 4 ans. 

 
Samedi 14 mai à 19h30 : Soirée « Dîner-Spectacle Equestre » 
 Le Cabaret des sables vous accueille dans un espace soigné et 
joliment décoré « indoor » chauffé. 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) – Réservations : 06 23 19 53 57 / 04 66 
53 49 01 
 

Dimanche 15 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.  

 
Dimanche 15 mai : Journée 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.  
Tarif : 45€/adulte – 25€/enfant de 4 à 10 ans.  
Réservation : 06 34 14 28 86 –  programme 
 

Dimanche 15 mai à 19h30 : Soirée « Dîner-Spectacle 
Equestre » Le Cabaret des sables vous accueille dans un espace 
soigné et joliment décoré « indoor » chauffé. 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)  
Réservations : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
 
Dimanche 15 mai : Soirée Camarguaise au Mas de la 
Comtesse – Départ à 18h avec le Bateau St Louis – Réservations 
au 04.66.71.66.34 ou 06.34.14.28.86 – Programme 
 
Mardi 17 mai : Soirée Camarguaise au Mas de la Comtesse – 
Départ à 18h avec le Bateau St Louis – Réservations 

au 04.66.71.66.34 ou06.34.14.28.86 – Programme 

 
Mercredi 18 mai à 12h : « Repas-Spectacle Equestre » Le Cabaret 
des sables vous accueille dans un espace soigné et joliment décoré 
« indoor » chauffé. 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) – 

Réservations : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
 
Vendredi 20 mai : visite de la Manade des Dunes « Située au cœur 
du Domaine du Petit-Chaumont l’élevage de taureaux et de Chevaux 
de la Manade des Dunes. Célia et Daniel Guillamon vous feront 
découvrir les secrets de la Camargue. 
Informations et réservations : 06 23 19 53 57. 
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Samedi 21 mai à 12h : « Repas-Spectacle Equestre » Le Cabaret des sables vous accueille dans un 
espace soigné et joliment décoré « indoor » chauffé. 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) – 
Réservations : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
 
Mercredi 25 mai à 19h30 : Soirée « Dîner-Spectacle Equestre » Le 
Cabaret des sables vous accueille dans un espace soigné et joliment 

décoré « indoor » chauffé. 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) – Réservations : 06 23 19 53 57/04 66 53 49 01 
 
Jeudi 26 mai : Soirée Camarguaise au Mas de la Comtesse – 
Départ à 18h avec le Bateau St Louis – Réservations 
au 04.66.71.66.34 ou06.34.14.28.86 – Programme 
 

 
Mardi 31 mai : visite de la Manade des Dunes « Située au cœur du 
Domaine du Petit-Chaumont l’élevage de taureaux et de Chevaux de la 
Manade des Dunes. Célia et Daniel Guillamon vous feront découvrir 
les secrets de la Camargue. 
Informations et réservations : 06 23 19 53 57. 

 
 
 

ANIMATION A THEME 
 

Tous les mercredis et dimanches de 7h à 13h : marché traditionnel – Avenue 
Frédéric Mistral (extra muros). 

 
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. 

 
 
Jeudi 12 mai à 18h30, conférence : « Shakespeare au Festival d’Avignon » par 
Florence March, professeur de théâtre britannique des XVIe et XVIIe siècles à 
l’Université Paul Valery/Montpellier 3 et membre de l’institut de recherche sur la 
Renaissance, l’âge Classique et les Lumières. Entrée Libre. Cinéma municipal Marcel 
Pagnol.  Info et résa au CSCM au 04 66 53 62 00. 

 
Vendredi 13 Mai : Visite guidée de la ville avec  « Escapades guidées » à 10h 
Tarif : 10€ par personne  – 5€ pour les 6-14 ans – Uniquement sur réservation 
Infos et Résas au 06 78 03 87 07 
 

 
Samedi 14 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 complémentaires. Rendez vous à 8h00 
sur réservation uniquement : 
La table à rallonge – 45 rue du 19 mars – 30220 Saint Laurent d’Aigouze – Monsieur Patrick Cherri 06 
83 91 42 41 ou 04 66 88 91 74 –  www.latablearallonge.com  
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Samedi 14 mai : Dîner Spectacle « ASCENCION FLAMENCO » à laTable 
à Rallonge à 19h30. 
Un Apéro-heure joyeuse pour se donner le temps d’arriver et de boire un 
bon coup dans une ambiance flamenco 
Un menu qui décoiffe (grecques de légumes, tajine de taureau, fraisier 
maison). 

NB : Pour ceux qui « régiment », un menu végétarien est proposé… A commander à la réservation). 
Un spectacle bien vivant ! Musiques gitanes et chansons flamenco avec le DUO ARC-EN-CIEL. 
LA TABLE à RALLONGE 45 Rue du 19-mars-1962 30220 SAINT-LAURENT D’AIGOUZE 
Réservation auprès de Patrick au 06 83 914 241 
Tarif : 35€/ adulte, 15€/ enfant  
Achetez vos places en ligne : ici 
 
Lundi 16 mai : Visite Guidée d’Aigues-Mortes à 15h par Soizic MICHEL 
Soizic vous expliquera l’Histoire de la ville, de sa Tour de Constance et des ses 
remparts. Le lieu de rendez-vous est indiqué au moment de la réservation 
Réservation par téléphone (06 78 03 87 07) ou àsoizic.michel.guide@gmail.com 
Tarif : 10€/adulte 5€/enfant (de 6 à 14ans) gratuit pour les moins de 6ans 
 
Mardi 17 Mai : Visite guidée de la ville avec  « Escapades guidées » à 10h 
Tarif : 10€ par personne  – 5€ pour les 6-14 ans – Uniquement sur réservation 
Infos et Résas au 06 78 03 87 07 
 

 
Mercredi 18 mai à 18h30 : CONFERENCE « Le Baroque religieux méditerranéen » par 
Paul Carbon, professeur d’histoire émérite de la faculté des lettres Paul Valéry. L’art 
baroque qui naît au XVIIe siècle est le signe d’une église catholique qui s’ouvre sur ses 
fidèles. Son ouvrage : « Histoire et beauté de l’Europe baroque méditerranéenne » à la 
librairie Catygor. Entrée Libre. Chapelle des Pénitents Blancs. Info et résa au CSCM au 
04 66 53 62 00. 
 
 

Mardi 24 mai : Projection-débat : Projection du film « Flore  » suivi d’un débat sur la 
maladie d’Alzheimer animé par Isabelle Colleau à 18h au cinéma Marcel Pagnol. En 
Savoir plus 
Cinéma Marcel Pagnol – Tarif 5€ – Association Tout’Alzheimer -
courriel : tout.alzheimer@gmail.com – Site internet : www.Tout-Alzheimer.com  
 
Vendredi 27 mai à partir de 19h : « Fête des voisins ». Toute personne intéressée par l’organisation 
d’une fête dans son quartier est priée de se rapprocher du Centre Social et culturel Municipal. Info et 
résa au CSCM au 04 66 53 62 00. 
 

 
Samedi 28 mai : « Feria du Gris » à la Maison Méditerranéenne des Vins. 
De 10h30 à 12h30 :  
Découverte des Vins Gris, IGP Sable de Camargue & Produits du Terroir. 
De 12h30 à 14h30 : 
Pause Vigneronne 15€ le midi devant le magasin. 
Taureau à l’ancienne avec riz pilaf et bohémienne de légumes, 1 verre de vin. 
De 15h00 à 18h00 :  
Dégustations en musique. 
Réservation possible avant au magasin ou par téléphone au 04 66 53 51 16. 
 

 
Samedi 28 mai de 15h à 18h : « Fête du jeu » : venez en famille passer un moment de convivialité en 
vous initiant à des jeux nouveaux spécialement conçus pour les petits et les grands. Accès Libre. Place 
de la Viguerie. Info et résa au CSCM au 04 66 53 62 00. 
 
Samedi 28 Mai : concert de  du chœur de Pénitents  à 17h30 du chœur de Pénitents  à 17h30 à la 
Chapelle des Pénitents Blancs. Entrée libre.  
 
 

http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://latablearallonge.com/copinades-flamenco-du-7-et-du-14-mai/
mailto:soizic.michel.guide@gmail.com
http://ot-aiguesmortes.com/guide-touristique/
http://ot-aiguesmortes.com/le-cinema/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/24-05-Projection-film-Flore.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/24-05-Projection-film-Flore.pdf
mailto:tout.alzheimer@gmail.com
http://www.tout-alzheimer.com/
http://ot-aiguesmortes.com/la-maison-mediterraneenne-des-vins/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/24-05-conference-ALZEIHMER-borne-e1461750121300.jpg


 
 

 
 
Vendredi 13 mai : Sortie en mini bus avec Trans Évasion – Croisière repas sur le Canal du Midi** 
– Tarifs billet inclus : 85€/ adulte – 75€ /enfant – Le prix** inclus le repas – Renseignements 
et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Lundi 16 mai :  Sortie en mini bus avec Trans Évasion –Transhumance de Saint Rémy de 
Provence** – Tarifs billet inclus : 67€/ adulte – 55€ /enfant – Le prix** inclus le repas – Renseignements 
et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Mardi 17 mai : Sortie Découverte des Saintes Maries de la Mer et de la Camargue avec Trans 
Evasion. 
Visite du Parc Ornithologique du Pont de Gau Visite libre des Saintes Maries de la Mer Visite d’une 
exploitation rizicole - Tarif : 29€. Gratuit pour les moins de 3 ans. Réservation : 06 74 12 44 39  
Départ à 9h00 d’Aigues-Mortes (arrêt de bus Constance coté tour) 
 
Mercredi 18 mai :  Sortie en mini bus avec Trans Évasion – Shopping au Perthus / La Jonquera 
– Tarifs billet inclus : 30€/ adulte – 15€ /enfant – Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Samedi 21 mai :  Sortie en mini bus avec Trans Évasion – La Vallée des Tortues* à Sorède. Tarifs 
billet inclus : 49€/ adulte – 34€ /enfant – Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Samedi 21 mai : Visite guidée de la ville à 14h30 avec Soizic Michel. 
Tarif : 10€/adulte – 5€/6 à 14 ans – Réservation au 06 78 03 87 07. 
  
Les 24 et 25 mai : Transport en mini bus avec Trans Évasion pour assister au Pèlerinage des 
Gitans aux Saintes Marie de la Mer 

2 rotations par jour : 
Départ 09h00 – retour 18h00 
Départ 10h15 – retour 19h15 
Voir le programme complet 

Tarifs : 20€/ adulte – 20€ /enfant – Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Mercredi 25 mai :  Sortie en mini bus avec Trans Évasion – Pèlerinage des Gitans des Saintes Marie 
de la Mer – Tarifs : 20€/ adulte – 20€ /enfant – Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Vendredi 27 mai :  Sortie en mini bus avec Trans Évasion – Shopping au Perthus / La 
Jonquera – Tarifs : 30€/ adulte – 15€ /enfant – Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.  
 
Lundi 30 mai : Sortie Découverte des Saintes Maries de la Mer et de la Camargue avec Trans 
Evasion. Visite du Parc Ornithologique du Pont de Gau Visite libre des Saintes Maries de la Mer Visite 
d’une exploitation rizicole. Tarif : 29€. Gratuit pour les moins de 3 ans. Réservation : 06 74 12 44 39  
Départ à 9h00 d’Aigues-Mortes (arrêt de bus Constance coté tour) 
 
Mardi 31 mai : Sortie Découverte SAINT GUILHEM LE DESERT avecTrans Evasion. 
Visite libre du Village de Saint Guilhem le Désert, Visite de la Grotte de Clamouse, Visite et Dégustation 
de Vin au Domaine de l’Alexandrin. 
Tarif : 39€/ adulte, 29€/ enfant de moins de 12 ans. Réservation : 06 74 12 44 39  
Départ à 9h00 d’Aigues-Mortes (arrêt de bus Constance coté tour) 
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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 17 mai au 30 novembre 2016 : Exposition  « UNIVERS’sel, des salines royales aux Salins du 
Midi » aux tours et remparts d’Aigues-Mortes.  
 
Une exposition historique autour de 4 grands thèmes : la lagune, les usages du sel, la commercialisation 
à travers l’histoire, la modernisation de l’exploitation du sel. Les remparts accueilleront également deux 
artistes contemporains : Motoï Yamamoto et Jean-Pierre Formica. 
 
Entrée au Monument : 7,50€/ adulte, gratuit – 26 ans issus de l’UE. 
Billet jumelé Remparts / Salins : 14€ (plein tarif individuel) à partir de mi-avril. 
 
Du  21 mai au 5 juin : Exposition Association Hors Cadre à la Chapelle des Capucins 
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