
FESTIVITÉS  
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 
 

Tous les dimanches : Jusqu’à fin septembre, les AfterWeekend à partir de 18h, 
musique en terrasse by Christophe Ull. 
BAM BAR, Bar à musique, 1032 Route de Nîmes, 04 66 71 23 71. 

 
 
Du 10 juin au 10 juillet : Euro 2016, projection des matchs sur écran géant, formule 
spéciale burger plus bière à 10€. 
BAM BAR, Bar à musique, 1032 Route de Nîmes, 04 66 71 23 71. 
 
  

Dimanche 3 juillet : 2ème édition de la Fête du Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise à la Maison Grand Site de France.  
Au programme: découverte du territoire en visites guidées, journée camarguaise 
(découverte des activités traditionnelles), ateliers de découverte de la flore, expositions, 
promenades en poney, marché du terroir, spectacles et concerts ! Programme détaillé. 
Toute la journée, animations sur le territoire et dès 16h00 à la Maison Grand Site de 
France.  
Gratuit sur réservation au 04 66 77 24 72 ou accueilmgs@camarguegardoise.com 

 
Jeudi 7 juillet : Concert Banda Municipal de Lleida à 18h  
Place St Louis. 
Gratuit.  
En savoir plus. 

 
Vendredi 8 juillet : Concert « Groupe musical Revoulun » à 21h30 à la 
Chapelle des Pénitents gris. Musique et chants de Provence, du Pays d’Oc et 
d’autres horizons du Moyen age à nos jours.  
Chapelle des Pénitents gris – Place de la viguerie. Entrée libre  
 

Vendredi 8 juillet : « Quartiers en Fête, à l’ombre des parasols » de 19h à 23h 
(quartier des Boudres) école H. Séverin. Soirée Rockabilly avec les « Studebakers ».  
La soirée idéale pour ressortir vos robes Vichy et les tubes de Gomina, pour se 
replonger avec délectation dans l’insouciance des années 50, avec comme maître 
d’œuvre « Les Studebakers » qui distilleront avec énergie les bons vieux standards du 
ROCKABILLY. Le buffet sera à partager avec vos spécialités que vous amènerez. 
Entrée Libre. 
Le temps d’une belle soirée d’été prenez en main l’animation de votre quartier avec le 
soutien du Centre Social et Culturel Municipal. Cette soirée vous appartient et sera 

placée sous le signe du partage et de la convivialité. 
Informations : CSCM- 50 Bd Gambetta 30220 Aigues Mortes, 04 66 53 62 00 
  

Vendredi 8 juillet : Gala lyrique à 21h45 dans la Cour du Logis du Gouverneur. 
Tarif : 30€.  
Billetterie : Office de Tourisme. 
En savoir plus 
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Jeudi 14 juillet : Bal  avec le groupe Pause Café.  
Place Saint Louis 
 
Mercredi 20 juillet au festival Villeneuve en scène (Avignon) «CLOC» par la 
Compagnie 32 (Spectacle à voir seul ou en famille) : Prisonniers d’un quotidien 
routinier, deux individus s’évadent dans un espace surréaliste où le temps semble 
suspendu. A la croisée du nouveau cirque et de la magie nouvelle, les deux artistes 
inventent un spectacle très visuel qui fait voyager l’imagination. Illusions, effets visuels, 
jonglerie conduisent le public aux frontières du réel. 
Départ de la gare à 9h. Inscription obligatoire 10€ adultes, 5€ enfants de moins de 12 
ans. Repas tiré du sac ou petite restauration sur place. Contactez-nous : CSCM- 50 Bd 
Gambetta 30220 Aigues Mortes, 04 66 53 62 00 
 
Du 22 au 24 juillet : Festival Radio France – Cour du Logis du Gouverneur. 
Gratuit.  
 

Vendredi 22 juillet à 21H30 : Les ateliers de la musique 
ancienne. Voyage musical à travers l’Europe de la Renaissance 
à Aigues-Mortes dans la Cour du Logis du Gouverneur. 
Samedi 23 juillet à 21H30 : Concert lyrique dans la Cour du 
Logis du Gouverneur. Wagner, Chabrier, Schumann, Fauré, Saint 
Saëns. Trio George Sand. Avec l’exposition du musée Fabre, 
Fredéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme. 
Dimanche 24 juillet à 21H30 : Concert lyrique dans la Cour du 
Logis du Gouverneur. Les Tromano. 

En savoir plus sur le Festival Radio France à Aigues-Mortes  
 

Vendredi 29 juillet : « Quartiers en Fête, à l’ombre des parasols » de 19h à 23h 
(quartier Charles Gros) école C. Gros.  
Soirée : Variétés Internationales avec : « KRIS AND KO » Une belle soirée rythmée 
par des tubes planétaires qui vous ont fait danser, rêver et qui vous ont accompagnés 
depuis toujours. Avec KRIS AND KO c’est comme si nous avions invité rien que pour 
vous : Prince, Celine Dion, sans oublier Claude François et tant d’autres encore… Le 
buffet sera à partager avec vos spécialités que vous amènerez. Entrée Libre. Ecole 
Charles Gros. 
Le temps d’une belle soirée d’été prenez en main l’animation de votre quartier avec le 

soutien du Centre Social et Culturel Municipal. Cette soirée vous appartient et sera placée sous le signe 
du partage et de la convivialité. 
Informations : CSCM- 50 Bd Gambetta 30220 Aigues Mortes, 04 66 53 62 00 
 
 
DU 29 JUILLET AU 3 AOUT : FESTIVAL MARGUERITE  
Rempart Sud. En savoir plus – Découvrir le teaser 
 
Vendredi 29 juillet : Flamenco à 22h00 – Yacin Daoudi présente 
Sustento. Plein tarif 15€ & Tarif réduit* 12€. 
Samedi 30 juillet : Jeune public à 19h45 – Le poids des confettis par 
la Compagnie lune à l’autre. Tarif unique 5€. 
Dimanche 31 juillet : Humour à 22h00 – Tex éTats dEs lieuX. Plein 
tarif 15€ – Tarif réduit* 12€ & 5€ jusqu’à 10 ans. 
Lundi 1er août : Musique Pop rock à 22h00 – Bekar et les 
imposteurs. Plein tarif 15€ & Tarif réduit* 12€. 
Mercredi 3 août : Théatre équestre à 22h00 – Camarkas. Plein tarif 
15€ & Tarif réduit* 12€. 
 
*Tarif réduit : Résidents Communauté de Commune Terre de Camargue : 
Aigues-Mortes – Saint Laurent d’Aigouze – Le Grau du Roi sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
Billetterie : Office de tourisme – Place St Louis – 30220 Aigues-Mortes – 04 
66 53 73 00 FNAC 0892 68 36 22 – www.fnac.com  
Sur le lieu du festival (Rempart sud) ouverture du guichet dès 19h00. 
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ANIMATIONS CAMARGUAISES 
 

 
 

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

 Tous les jours : Visite de la Manade Jullian en calèche – Découverte de l’élevage au cœur du 
troupeau de taureaux et présentation des traditions taurines. Tarifs : 19€/adulte, 1/2tarif pour les 
4-11ans, gratuits – de 4 ans. Infos/Résa : 06 22 64 72 64 

 Tous les jours : Découverte à cheval à La Manade Jullian. Découverte de 45 minutes de la 
manade à cheval, traversée de la manade, vue sur les chevaux et taureaux, les remparts 
d’Aigues-Mortes et les camelles de sel.  
Tarif : 19€ /personne. Réservation : Sur place ou au 06 22 64 72 64  

 Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis midi et soir : « Calèches insolites » à la 
manade La Vidourlenque : Découverte de la faune et de la manade, tri des taureaux et apéritif 
dînatoire. 
Tarif : 30€/pers – Réservation au 06 10 47 52 08. 

 Tous les mardis et 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.  
Tarif : 45€/adulte – 25€/enfant de 4 à 10 ans. Réservation : 06 34 14 28 86 –  Programme 

 Tous les mercredis : Matinée Camarguaise à la Manade Jullian de 10h00 à 11h30, accueil 
par le manadier, présentation du travail des gardians, distribution du foin aux troupeaux en 
remorque tractée, dégustation de produits locaux. 
Tarif : 14€ / adulte, 7€/ enfant (4-11 ans) - Réservation : Sur place  ou au 06 22 64 72 64 

 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 jeudis : Soirée camarguaise « Les Jeudis de Chaberton » à 18h30 à la 
Manade Agnel. Présentation de la manade, tri de bétail, explication sur le travail effectué, 
démonstration de course camarguaise, Bandido… Apéritif, repas traditionnel avec animation 
gitane. Tarif : 30€/adulte – 15€/enfant (6 - 14 ans) – Gratuit -5ans. Réservation : 06 12 33 57 48 
jusqu’au jeudi midi. 

 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 mardi au dimanche: Maison Grand Site et sentier ouverts de de 10h à 
12h30 et 13h30 à 18h. 
Entrée libre. Informations : 04 66 77 24 72 
 
 

Tous les jeudis : Visite du domaine et de la 
manade de Jarras à 15h15 et 17h. Et Jeudi 30 juin à 10h30. 
– 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€/personne (Gratuit – de 12 ans) – sur réservation uniquement au 04 66 51 17 00.  
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Vendredi 1er juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, les CABARETS ÉQUESTRES s’organisent,  autour 
d’un apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 

 
Mardi 5 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs incontournables 
en CAMARGUE, les CABARETS ÉQUESTRES s’organisent,  autour d’un apéritif 
flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 

 
 
Jeudi 7 juillet : Ferrade à la manade du levant chez Pierrot le 
Camarguais à 18h. 
Infos et résas : 04 66 51 90 90 ou 06 82 23 00 54 
 
 

Vendredi 8 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS ÉQUESTRES s’organisent,  autour 
d’un apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
 

Mercredi 13 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS ÉQUESTRES s’organisent autour d’un 
apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique.  
Le spectacle comprend une « gaze » de taureaux et chevaux (passage du troupeau 
dans un plan d’eau). ll est possible de participer au spectacle sans repas. 

Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
 
Vendredi 15 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS ÉQUESTRES s’organisent,  autour 
d’un apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
 
Mercredi 20 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30.Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS ÉQUESTRES s’organisent autour d’un 
apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. le 
spectacle comprend une « gaze » de taureaux et chevaux (passage du troupeau dans 
un plan d’eau). ll est possible de participer au spectacle sans repas. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
 

Vendredi 22 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS ÉQUESTRES s’organisent,  autour 
d’un apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
 
Mercredi 27 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments festifs 
incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS ÉQUESTRES s’organisent autour d’un 
apéritif flamenco, d’un repas traditionnel (militant du goût) et d’un spectacle unique. le 
spectacle comprend une « gaze » de taureaux et chevaux (passage du troupeau dans 
un plan d’eau). ll est possible de participer au spectacle sans repas. 

Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
 
Jeudi 28 juillet : Soirée Diner Flamenco Gitan en plein air à lamanade Clauzel dans 
le cadre des Jeudis de l’Eté -Dîner au Son des guitares. 
Infos et réservations : 06 12 13 77 06 
 

Vendredi 29 juillet : Dîner spectacle de 19h30 à 22h30. Moments 
festifs incontournables en CAMARGUE, lesCABARETS 
ÉQUESTRES s’organisent,  autour d’un apéritif flamenco, d’un repas traditionnel 
(militant du goût) et d’un spectacle unique. 
Infos et résas : 06.23.19.53.57 – 04.66.53.49.01 
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ANIMATIONS A THEME 
 

 
 
 

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

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. 
 

 
Mercredi 29 juin : Festi’Jeunes de 13h30 à 18h au stade du Bourgidou pour les jeunes 
de 9 à 18 ans de la ville et du territoire Cantonal de Camargue. Il aura pour thème le 
Street art (L’art urbain, ou Streets art, est un mouvement artistique contemporain. Il 
regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue, ou dans des endroits publics, et 
englobe diverses techniques telles que le graffiti, la réclame, le pochoir, la mosaïque, le 
sticker, l’affichage ou les installations artistiques). 
Informations au 04 66 53 62 00 – 06 85 71 47 95. 
  

 
 Juillet – Août – Septembre : Programme du CSCM  
A disposition à l’Office de Tourisme 
Informations au 04 66 53 62 00. 
 
 

Samedi 2 juillet : Visite guidée de la ville avec Soizic Michel à 14h00.  
Visitez la ville fondée par Saint Louis au XIII° siècle. Elle fut le lieu de départ pour la VII° 
et la VIII° croisade. Soizic vous expliquera son Histoire, ses fortifications, l’histoire de la 
Tour de Constance et vous fera visiter son église et bien d’autres choses encore…. 
Réservation : 06 78 03 87 07 – soizic.michel.guide@gmail.com – Le lieu de rendez-
vous sera indiqué lors de la réservation. 

 
 
Samedi 2 juillet : Copinade  de  la Table à Rallonge à partir de 19h.  
Dîner de terroir & Spectacle Camarguais. "Fiesta camarguaise" entre copains autour 
d’un repas de terroir gourmand. 
Ambiance bon enfant en table d'hôte.  
La cuisine est « maison ». Le menu UNIQUE se propose de vous faire découvrir les 
produits de terroir « arrangés » à la sauce Petits CHERRI.  
Navettes domicile-auberge possibles pour votre sécurité 
Tarifs : 35€/ adulte (sélection de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 15€/ 
enfants de moins de 10 ans. (1 dîner-spectacle offert par groupe de 10 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 
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Dimanche 3 juillet : 2ème édition de la Fête du Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise à la Maison Grand Site de France. Au programme: découverte du 
territoire en visites guidées, journée camarguaise (découverte des activités 
traditionnelles), ateliers de découverte de la flore, expositions, promenades en poney, 
marché du terroir, spectacles et concerts ! Programme détaillé. 
Toute la journée, animations sur le territoire et dès 16H00 à la Maison Grand Site de 
France. Gratuit sur réservation au 04 66 77 24 72 
ou accueilmgs@camarguegardoise.com 

 
Dimanche 3 juillet : Déjeuner de famille en Camargue à  la Table à Rallonge  
Découverte des produits de terroir en Table d’hôtes  
Voici des repas familiaux comme on aime les organiser, à l’ombre d’une « laupio » 
traditionnelle, les jours de grand beau, ou autour d’une vaste cheminée, lorsque le 
temps est grincheux.  
Cuisine maison, produits locaux (Vins régionaux sélectionnés en fonction des plats) 
Tarifs : 30€/ adulte (sélection de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 12€/ 
enfants de moins de 10 ans. (1 repas offert par groupe de 6 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 
 

 
Mercredi 6 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes avec En Vadrouille à 18h. 
Infos et résas : 06 41 67 90 75 
 
 
 

Jeudi 7 juillet : VINIFOLIES’ à la Maison Méditérannéenne des Vins de 18h30 à 22h. 
Parcours épicurien avec dégustation de vins et produits régionaux avec les producteurs, concert de jazz, 
assiette fermière à l’extérieur. 
Tarif : A partir de 5€ 
Infos : 04 66 53 51 16 
 
Vendredi 8 juillet : LOTO à 18h30 au stade du Bourgidou. 8 quines et 3 cartons pleins. 
Organisé par le Club Taurin Bona Per Forsa. En cas de mauvais temps le loto se déroulera à la Salle 
l’Oustaou, Boulevard Diderot. 
 
Vendredi 8 juillet : « Summer Party » au caveau 
d’Héraclès à partir de 19h. 
Animation DJ Capi (avec Piero Sax et warm up DJK Dany),  
Bar à vins (10€ la bouteille) et tapas (5€). 
Infos : 04 66 88 85 50 
 

 
Vendredi 8 juillet : Show Hallyday/Sardou au restaurant Amigos Pizza à 20h. 
460 rue des Marchands 
Menu 20€  
Résa & Informations au 04 66 51 32 74. 
 
 
 
 

Samedi 9 juillet : LOTO à 18h30 au stade du Bourgidou. 8 quines et 3 cartons pleins. 
Organisé par le Club Taurin Bona Per Forsa. En cas de mauvais temps le loto se déroulera à la Salle 
l’Oustaou, Boulevard Diderot. 
 

Samedi 9 juillet : Défilé de mode « La princesse du shopping » organisé par 
l’association « Principauté d’Aigues-Mortes » à 19h30. 
Une présentation des collections été 2016 des boutiques d’Aigues-Mortes participantes, 
un défilé, une princesse, des milliers d’idées et des tenues à gagner ! 
Place Saint Louis 
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Dimanche 10 juillet : Dédicace du poète Bruno Antoine Pol 
chez Catygor de 11h00 à 13h30. Ouvrages illustrés par José 
Pirès (présent ce jour à partir de 12h) et illustrations de 
Danielle Raspani. 
CATYGOR – 43 rue de la République – 30220 Aigues-Mortes 
– Tel/Fax 04 66 53 61 05 –catygor2@aol.com – www.librairie-
catygor.com 
      
 

Dimanche 10 juillet : Déjeuner de famille en Camargue à  la Table à Rallonges  
Découverte des produits de terroir en Table d’hôtes 
Voici des repas familiaux comme on aime les organiser, à l’ombre d’une « laupio » 
traditionnelle, les jours de grand beau, ou autour d’une vaste cheminée, lorsque le 
temps est grincheux.  
Cuisine maison, produits locaux (Vins régionaux sélectionnés en fonction des plats) 
Tarifs : 30€/ adulte (sélection de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 12€/ 
enfants de moins de 10 ans. (1 repas offert par groupe de 6 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 
 

Mardi 12 juillet : Conférence : « BREXIT, quel avenir pour l’Europe ? » par Frédéric Bourquin, 
président de la maison de l’Europe  à 18h30 à la salle Nicolas Lasserre. 
Entrée libre 
 
Mercredi 13 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes avec En Vadrouille à 18h. 
Infos et résas : 06 41 67 90 75 
 
Mercredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux dans les rues de la cité médiévale. 
 
Jeudi 14 juillet : Jeux d’eau sur le bassin fluvial, Bal Place St Louis, Feux d’artifices à 23h00 aux 
Remparts Sud. 
 

Jeudi 14 juillet : Brocante au stade du Bourgidou. Restauration,buvette, 
dégustation de gâteau régionaux proposée par la biscuiterie La Cure 
Gourmande, tombola d’une valeur de 500€ (grâce au sponsor de la journée 
Intermarché, et au partenariat des commerçants de la ville d’Aigues-
Mortes), animation musicale par le groupe Médiévial « TurbaMusica » animée 
par Laurent.  Programme détaillé 

 
 Vendredi 15 juillet : Dédicace et présentation du 
livre  « L’histoire du pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer  » par 
Sylvie Bergaglio et Sébastien Aublanc  ainsi que Matthieu Poitavin 
qui dédicacera son oeuvre « Sus lei piadas de l’Absenta », à partir 
de 11h30. En savoir plus 
Petit buffet offert autour de la dédicace 
CATYGOR – 43 rue de la République – 30220 Aigues-Mortes 
– Tel/Fax 04 66 53 61 05 –catygor2@aol.com – www.librairie-
catygor.com 
  
Samedi 16 juillet : Copinade  de  la Table à Rallonge à partir de 19h. Dîner de terroir – Spectacle 

Camarguais. "Fiesta camarguaise" entre copains autour d’un repas de terroir gourmand. 
Ambiance bon enfant en table d'hôte.  
La cuisine est « maison ». Le menu UNIQUE se propose de vous faire découvrir les 
produits de terroir « arrangés » à la sauce Petits CHERRI.  
Navettes domicile-auberge possibles pour votre sécurité. Tarifs : 35€/ adulte (sélection 
de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 15€/ enfants de moins de 10 ans. 
(1 dîner-spectacle offert par groupe de 10 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 
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Dimanche 17 juillet :  Déjeuner de famille en Camargue à  la Table à Rallonges  
Découverte des produits de terroir en Table d’hôtes 
Voici des repas familiaux comme on aime les organiser, à l’ombre d’une « laupio » 
traditionnelle, les jours de grand beau, ou autour d’une vaste cheminée, lorsque le 
temps est grincheux.  
Cuisine maison, produits locaux (Vins régionaux sélectionnés en fonction des plats) 
Tarifs : 30€/ adulte (sélection de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 12€/ 
enfants de moins de 10 ans. (1 repas offert par groupe de 6 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 

 
 
Mercredi 20 juillet : Dîner en blanc au Salin d’Aigues-Mortes de 19h30 à 23h. 
Exceptionnel!  Venez profiter d’un dîner et d’une soirée au cœur des tables salantes au 
son d’une ambiance gipsy.  
Un dîner aux Saveurs des Sels de Camargue vous sera servi à table. Programme 
Menu : 80€ – Informations & réservations au 04 66 73 40 24. 
 
 

Jeudi 21 juillet : VINIFOLIES’ à la Maison Méditérannéenne des Vins de 18h30 à 22h. 
Parcours épicurien avec dégustation de vins et produits régionaux avec les producteurs, concert de jazz, 
assiette fermière à l’extérieur. 
Tarif : A partir de 5€ - Infos : 04 66 53 51 16 
 
Vendredi 22 juillet : Visite guidée d’Aigues-Mortes avec En Vadrouille à 18h. 
Infos et résas : 06 41 67 90 75 
 

Dimanche 24 juillet : Déjeuner de famille en Camargue à  la Table à 
Rallonges  
Découverte des produits de terroir en Table d’hôtes 
Voici des repas familiaux comme on aime les organiser, à l’ombre d’une « laupio » 
traditionnelle, les jours de grand beau, ou autour d’une vaste cheminée, lorsque le 
temps est grincheux.  
Cuisine maison, produits locaux (Vins régionaux sélectionnés en fonction des plats) 
Tarifs : 30€/ adulte (sélection de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 12€/ 
enfants de moins de 10 ans. (1 repas offert par groupe de 6 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 

 
Jeudi 28 juillet : VINIFOLIES’ à la Maison Méditérannéenne des Vins de 18h30 à 22h. 
Parcours épicurien avec dégustation de vins et produits régionaux avec les producteurs, concert de jazz, 
assiette fermière à l’extérieur. 
Tarif : A partir de 5€ - Infos : 04 66 53 51 16 
 

Samedi 30 juillet : Copinade  de  la Table à Rallonge à partir de 19h. Dîner de terroir – 
Spectacle Camarguais. "Fiesta camarguaise" entre copains autour d’un repas de terroir 
gourmand. 
Ambiance bon enfant en table d'hôte.  
La cuisine est « maison ». Le menu UNIQUE se propose de vous faire découvrir les 
produits de terroir « arrangés » à la sauce Petits CHERRI.  
Navettes domicile-auberge possibles pour votre sécurité. Tarifs : 35€/ adulte (sélection 
de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 15€/ enfants de moins de 10 ans. 
(1 dîner-spectacle offert par groupe de 10 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 
 

Dimanche 31 juillet : Déjeuner de famille en Camargue à  la Table à Rallonges  
Découverte des produits de terroir en Table d’hôtes 
Voici des repas familiaux comme on aime les organiser, à l’ombre d’une « laupio » 
traditionnelle, les jours de grand beau, ou autour d’une vaste cheminée, lorsque le 
temps est grincheux.  
Cuisine maison, produits locaux (Vins régionaux sélectionnés en fonction des plats) 
Tarifs : 30€/ adulte (sélection de vin comprise) - 20€/ adulte (repas hors boisson) - 12€/ 
enfants de moins de 10 ans. (1 repas offert par groupe de 6 personnes). 
Info/Résas : 06 83 91 42 41 
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EXPOSITIONS, 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 17 mai au 30 novembre 2016 : Exposition  « 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 (sauf juillet 
/ août & journées  
Partenariat Remparts / Musée Fabre – Expo Bazille : Tarif réduit sur présentation du 
billet d’entrée à l’exposition Musée Fabre – Expo Bazille (valable à partir du 25 juin 2016) 
  
 

 
 
De juin à fin septembre : Exposition du peintre Morphée au Domaine du Grand 
Corbière. 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et les jeudis, vendredis & samedis de 14h30 à 18h. 
 
 
 
 

Du  2 au 31 juillet : Exposition Vaissiere-Labarge à la Chapelle des Capucins.  
Entrée libre tous les jours de 10h00 à 19h00. 
En savoir plus. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les animations et festivités sur notre site : 
www.ot-aiguesmortes.com   
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