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FESTIVITÉS AIGUES-MORTES 
 

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 soirs jusqu’au 31 août : Soirée Camarguaise à la 
Manade Saint Louis de 19h00 à 23h00 : visite sur des remorques tractées commentée par 
le Manadier, ferrade d’un veau, jeux de gardians et vachette dans les arènes. 
Apéritif : Sangria et brasucade de moules 
Repas : Salade composée, gardiane de taureau et riz Camarguais, dessert, vins des sables, 
eau minérale et café. Soirée animée par un groupe de gitans guitaristes et DJ. 
Tarif : 35€/ adulte, 20€/ enfant de 4 à 13 ans – Réservation : 06 25 73 84 85 ou 
jeanclaude.groul@wanadoo.fr. 
 

 Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis midi ou 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 juillet août jusqu’au 14 septembre et les jeudis du 15 au 30 
septembre ainsi que les veilles de jours fériés : 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 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 de 6 à 14 ans – Gratuit de 1 à 5 ans. 
Réservation & informations au 06 12 33 57 48 jusqu’au jeudi midi. 

 
 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 de 18h à 23h : Grande soirée Camarguaise avec Pierrot le Camarguais 
Ferrade, tri des taureaux, marquage de petit veau, jeux gardians, démonstration des jeunes 
razeteurs, apéritif, repas typiquement camarguais et spectacle gitan et danseuse avec le 
groupe Salamanca.  Manade du levant, route de Saint Laurent d’Aigouze – 34540 
Marsillargues. 
Tarifs : – de 7 ans 25€ à partir de 7 ans  35€ 
Information et réservation obligatoire : Pierrot le Camarguais – CC Port Royal. 30240 le 
Grau du Roi. Tel : 04 66 51 90 90 –   

http://ot-aiguesmortes.com/manade-la-vidourlenque/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-saint-louis/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-la-vidourlenque/
http://ot-aiguesmortes.com/le-mas-de-la-comtesse/
http://ot-aiguesmortes.com/le-mas-de-la-comtesse/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/comtesse-27-mars.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/manade-agnel/
http://ot-aiguesmortes.com/le-mas-de-la-comtesse/
http://ot-aiguesmortes.com/le-mas-de-la-comtesse/
http://ot-aiguesmortes.com/pierrot-le-camarguais/
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 Tous les jours : Visite de la Manade Jullian en calèche à 10h00 et 17h00 – Partez en 
toute simplicité et de façon intimiste, approcher les taureaux et les chevaux au plus près 
dans leur environnement. 
Tarifs : 19€/adulte, 1/2tarif pour les 4-11 ans, gratuits – de 4 ans.  
Tous les mardis, jeudis, vendredis : Matinée Camarguaise à la Manade Jullian de 9h30 
à 11h00. Vous êtes accueilli par le manadier qui vous présente les outils utilisés par les 
gardians dans leur travail quotidien, puis vous partez en remorques tractées pour la 
distribution du foin aux troupeaux. Au retour, profitez d’une dégustation de produits locaux. 
Tarif : 14€ / adulte, 7€ pour les 4-11 ans, gratuité de 0 à 3 ans 
Tous les jours : Découverte à cheval à La Manade Jullian à 9h, 10h, 11h30, 16h30 et 
17h30. Idéal pour la famille (enfant seul à partir de 6 ans) et les enfants en bas âge (selle 
biplaces de 3 à 5 ans en supplément de 10€). 
Découverte de 45 minutes de la manade sur cheval Camargue avec selle Camargue. 
Traversée de la manade, vue sur les chevaux et taureaux, les remparts d’Aigues-Mortes et 
les camelles de sel. 
Tarif : 19€ /personne – 10€ la selle place (3 à 5 ans) 
Et sur demande : Dans la peau d’un gardian de 17h30 à 18h30. 
Au cœur de la manade avec les gardians, vous serez sur votre cheval Camargue pour une 
découverte du rassemblement du troupeau et du tri de taureaux. 
Tarifs : 65€/ adulte – Réservée aux cavaliers autonomes 

Tous les jours : Découverte Poney à La Manade Jullian de 10h00 à 12h00 et de 14h00 et 
17h00. Pour les enfants à partir de 3 ans, le poney est tenu en main par les parents, les 
enfants découvrent les sensations de l’équitation. 
Tarif : 10€ /enfant – Balade de 30 minutes. 
Tous les mercredis : Veillée Camarguaise à la Manade Jullian de 18h00 à 23h00. 
La manade Jullian organise sa veillée camarguaise avec balade en péniche jusqu’à la 
manade. Vous verrez les remparts d ‘Aigues-Mortes et les camelles de sel. 
Arrivez sur la manade vous serez accueilli par les gardians à cheval que vous suivrez en 
remorques tractées pour le rassemblement du troupeau, la démonstration de tri de 
taureaux, la ferrade à l’ancienne, les jeux de gardians traditionnels..Suivi de l’apéritif et du 
repas typique accompagnés par deux guitaristes gitans. Retour en péniche à la fin de la 
soirée. Départ du Grau du Roi, quai Colbert. 
Tarif : 49€ / adulte, 24,50€ pour les 6-11 ans, gratuité de 0 à 5 ans 
Tous les jeudis : Soirée camarguaise à partir de 18 h à la Manade Jullian - Mas St Pierre, 
avec vue sur les remparts d’Aigues-Mortes et les camelles de sel.  Vous assisterez à la 
présentation complète de la Manade avec le tri de taureaux, le salut des gardians à cheval, 
la ferrade à l’ancienne, la présentation des juments et des poulains de l’élevage, les jeux de 
gardians traditionnels.. 
Suivi de l’apéritif et du repas typique accompagnés par deux guitaristes gitans toute la 
soirée. Tarifs : 38€/ personne -19€  de 6 à 12 ans – 5€ jusqu’à 5 ans 
Réservation : Sur place ou au  06 22 64 72 64 – lamanadejullian@orange.fr 
 

 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 jeudis : Visite du domaine et de la manade de Jarras 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.  

 

http://ot-aiguesmortes.com/manade-jullian/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-jullian/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-jullian/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-jullian/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-jullian/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-agnel/
http://ot-aiguesmortes.com/domaine-royal-de-jarras/
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Tous les matins en Juillet – Août : Visite festive en Camargue avec Happy 
Tour de 9h à 12h30. Visite de la Camargue avec découverte des fêtes votives, 
déjeuner aux prés, et abrivados. Dégustation et boissons. Départ du parking de la 
tour Carbonnière. 
Tarif : 35€/adulte – 10€/enfant – Réservation au 07 81 67 63 57. 

 
Du lundi au samedi : Visite du domaine et espaces naturels de  Jarras à 10h30 
& 15h15. Visite en petit train du domaine - Visite des chais historiques et 
dégustation de notre cuvée PINK FLAMINGO. Durée : 1h45 
Tarif : 10€/personne (gratuit – de 12 ans) – sur réservation uniquement au 04 66 51 17 00.  

 
 
Tous les mercredis et vendredis : 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. 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 4 août : Ferrade avec Pierrot le Camarguais. Ferrade, tri des taureaux, marquage de petit 
veau, jeux gardians, démonstration des jeunes razeteurs, apéritif, repas camarguais et spectacle 
gitan et danseuse avec le groupe Salamanca.  Manade du levant – 34540 Marsillargues.  
Tarifs : 37€ – 25€/- de 7 ans  Info &  réservation obligatoire : 04 66 51 90 90 –  06 82 23 00 54. 
 

 
 
Jeudi 4 & 11 août : Soirée Dîner Flamenco Gitan en plein air à la manade 
Clauzel dans le cadre des Jeudis de l’Eté -Dîner au Son des guitares. 
Infos et réservations : 06 12 13 77 06 

 
 
 
 

Vendredi 12 août: 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 
 
Jeudi 18 août : Soirée Dîner équestre & Musical en plein air à la manade 
Clauzel dans le cadre des Jeudis de l’Eté -Dîner au Son des guitares.  
Infos et résas : 06 12 13 77 06 
Jeudi 25 août : Soirée tapas et grillades en musique avec Stéphane 
Damour à la manade Clauzel dans le cadre des Jeudis de l’Eté.  
Infos et résas : 06 12 13 77 06 
 
 

FETE, CONCERT, THEATRE, … 
 

Tous les jeudis : Soirée DJ’S, les vendredis et samedis : Concerts  
Tous les dimanches : Jusqu’à fin septembre, les Afters 
Weekend à partir de 18h, musique en terrasse by Christophe Ull. 
BAM BAR – Bar à musique, 1032 Route de Nîmes, 04 66 71 23 71. 
 

http://ot-aiguesmortes.com/happy-tour/
http://ot-aiguesmortes.com/happy-tour/
http://ot-aiguesmortes.com/domaine-royal-de-jarras/
http://ot-aiguesmortes.com/cabaret-des-dunes/
http://ot-aiguesmortes.com/cabaret-des-dunes/
http://ot-aiguesmortes.com/pierrot-le-camarguais/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-clauzel/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-clauzel/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/comtesse-27-mars.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/manade-clauzel/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-clauzel/
http://ot-aiguesmortes.com/manade-clauzel/
https://www.facebook.com/Bam-Bar-115386812131743/
http://ot-aiguesmortes.com/cabaret-des-dunes/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/jeudis_masdumenage.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/jeudis_masdumenage.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2014/12/bam-e1457514445520.jpg
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FESTIVAL MARGUERITE 
 

Du 29 juillet au 3 août : Festival Marguerite – Rempart Sud.  Vidéo du festival ! 

 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 ouverture du guichet dès 19h00. 
 
Vendredi 5 août : Concert « Vakantieorkest Ad Hoc » dans le cadre du 12ème Festival 
Provençal des Orchestres de Jeunes – Musiques classiques, légères et contemporaines. Place de 
la Viguerie à 18h30. 
 
Vendredi 5 août : « Quartiers en Fête, à l’ombre des parasols » de 19h à 23h 
(quartier Boulodrome). La guinguette de la Liberté avec le « DUO ALLIANCE ». 
Pour renouer avec l’ambiance festive des bals populaires. Le buffet sera à 
partager à partir de vos spécialités que vous amènerez. Entrée Libre. Avenue de 
la Liberté. Cette soirée vous appartient et sera placée sous le signe du partage et 
de la convivialité. 
Contactez-nous : CSCM- 50 Bd Gambetta 30220 Aigues Mortes, 04 66 53 62 00 
 

Mardi 9 Août : Concert de Philippe Cornier en l’Église Notre Dame des 
Sablons à 21h. 
Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez, les grands compositeurs 
espagnols et fête ses trente ans de scène.  
Tarif : 12€, Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
Vendredi 12 août : « Quartiers en Fête, à l’ombre des parasols » de 19h à 23h (place de la 
Viguerie).Soirée : Émotions à l’Italienne avec « Hédéna »,  Une esthétique Rock, pour la 
secousse. Métal, pour le romantisme. Pop, pour le goût. Electro, pour la touche industrielle.  
Entrée Libre. Cette soirée vous appartient et sera placée sous le signe du partage et de la 
convivialité. 
Contactez-nous : CSCM- 50 Bd Gambetta 30220 Aigues Mortes, 04 66 53 62 00 
 
Lundi 15 août : Bal avec le Groupe Pause-Café – Place Saint Louis 

https://www.youtube.com/watch?v=wpER_P93v_E
http://www.fnac.com/?&Origin=EF_GOOGLE_FNAC_&mckv=sUTEqBb0i_dc&pcrid=92270312678&plid=&adhce=crtdcvrt2014&ectrans=1&gclid=Cj0KEQjwmKG5BRDv4YaE5t6oqf0BEiQAwqDNfCYqb6R-cMt4Aj8Vmlsn8jK9DYTYGPcFcb6jWnJyIowaAlKl8P8HAQ
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/08/29-07-au-03-08-DERNIERE-VERSION-PROG-MARGUERITE.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2016/06/flyer-cscm-juillet-aout-sept-16.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/08/09-08-concert-philippe-cornier-1.jpg
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Banquet médiéval, samedi 27 août de 19h à 21h Le temps d’une soirée vivez un 
voyage dans le passé, une immersion dans l’univers du Moyen Age. Le banquet 
sera animé par des trouvères et des troubadours.  
Inscription obligatoire pour le repas. Tarif unique 8€, gratuit pour les enfants de 6 
ans et moins. Le Planet, BD Intérieur Sud.  
Inscription : CSCM- 50 Bd Gambetta 30220 Aigues Mortes, 04 66 53 62 00 

 
Samedi 27 août : Tournoi de Chevalerie dans le cadre des « Fêtes de la Saint Louis » à 18h 
au rempart sud. 
15€/ adulte & 6€ jusqu’à 12 ans. Tarif spécial résidents de la Communauté de Communes Terre 
de Camargue 12€ sur présentation d’un justificatif de domicile.  
Billetterie : Office de tourisme – Place St Louis. 04 66 53 73 00. 
 

Samedi 27 et Dimanche 28 août 2016 : « Fêtes de la Saint Louis » marché 
médiéval, défilés, animations,… avant programme 

 
 

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. 
 

 
Tous les Mercredis, jeudis, vendredis matin à 7h00 : « Les petits déj de la 
Marette », balade guidée de découverte des paysages Camarguais suivi du petit 
déjeuner à la Marette. 
Réservation obligatoire à la MAISON GRAND SITE DE FRANCE DE LA 
CAMARGUE GARDOISE - Route du Môle – 30220 AIGUES-MORTES –
www.camarguegardoise.com  04 66 77 24 72 – Tarif 6€ adulte, 3€ réduit 
. 

Du 12 juillet au 26 août : Venez découvrir le plus grand Salin de Méditerranée 
à la tombée de la nuit en petit train. Les mardis, mercredis, jeudis & vendredis 
à 19h30.  Assistez au coucher de soleil sur les remparts. Une visite inoubliable 
dans l’atmosphère si particulière d’une fin de journée d’été. Durée 1h15. 
Tarifs : 10€/adulte – 8€/enfant de 5 à 13 ans – Achat des billets sur place à la 
billetterie du salin ou en ligne www.visitesalinaiguesmortes.com. 

 
Tous les jeudis : 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 

http://ot-aiguesmortes.com/fetes-saint-louis/
https://www.google.fr/maps/place/Avenue+Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Mistral,+30220+Aigues-Mortes/data=!4m2!3m1!1s0x12b69a85d59fa727:0xd68b5dd289e8608?sa=X&ei=gwcIVdyNK4P-aJ_PgdgL&ved=0CCAQ8gEwAA
https://www.google.fr/maps/place/Avenue+Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Mistral,+30220+Aigues-Mortes/data=!4m2!3m1!1s0x12b69a85d59fa727:0xd68b5dd289e8608?sa=X&ei=gwcIVdyNK4P-aJ_PgdgL&ved=0CCAQ8gEwAA
https://www.google.fr/maps/place/Avenue+Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Mistral,+30220+Aigues-Mortes/data=!4m2!3m1!1s0x12b69a85d59fa727:0xd68b5dd289e8608?sa=X&ei=gwcIVdyNK4P-aJ_PgdgL&ved=0CCAQ8gEwAA
http://ot-aiguesmortes.com/639/
http://ot-aiguesmortes.com/maison-grand-site-de-france/
http://www.camarguegardoise.com/
http://ot-aiguesmortes.com/salins-daigues-mortes/
http://ot-aiguesmortes.com/la-maison-mediterraneenne-des-vins/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2016/06/flyer-cscm-juillet-aout-sept-16.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2014/12/20140806_111137_RichtoneHDR-e1457517723425.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/Visuel-brocante-e1457519790562.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/la-maison-mediterraneenne-des-vins/
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Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet : Lotos organisées par l’USSA et club taurin 
Bienvenida à 18h30 au stade du Bourgidou. 8 quines à 50€ et 3 cartons pleins (2 à 
100€ et 1 à 150€).Durée : 2 heures. 1€ le carton. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
 

 
Dimanche 31 juillet/ 7 - 21 & 28 aout : 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. 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 

 
 
Les 2, 5, 19 et 22 août : Visite guidée d’Aigues-Mortes avec En Vadrouille à 
18h. 
Infos et résas : 06 41 67 90 75 
 
 
 

 
Mercredi 3 et jeudi 4 août : « le Camion qui Livre » Le Centre des Monuments 
Nationauxaccueille sur la place Anatole France, à l’entrée du Monument « le 
camion qui livre » . Il propose une sélection des meilleurs livres de l’été, animent 
un atelier d’écriture et en parallèle présente les éditions du Patrimoine. 
Informations : Centre des Monuments Nationaux – Logis du Gouverneur  
Tel : 04 66 53 61 55 – Fax 04 66 53 79 98 – www.monuments-nationaux.fr 

 
 
Dimanche 7 août : Brocante de Prestige.  
Brocante, antiquités, art et objets anciens camarguais, provençaux et 
autres. Place de la Viguerie 8h à 18h. 

 
 

 
Samedi 13 Août : Copinade Flamenco  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. Un apéro, Tapas et ambiance musicale, 
MENU autour du taureau, un spectacle « BIEN VIVANT » suivi d’un dessert 
« POUSSE-AU-LIT ». 
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 14 Août : Copinade  de  la Table à Rallonge à partir de 19h. Dîner de terroir – 
Spectacle Camarguais. Voici des repas familiaux comme on aime les organiser, à l’ombre d’une « 
laupio » traditionnelle. 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  
 

http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://ot-aiguesmortes.com/en-vadrouille/
http://ot-aiguesmortes.com/tours-et-remparts-daigues-mortes/
http://ot-aiguesmortes.com/tours-et-remparts-daigues-mortes/
http://monuments-nationaux.fr/
http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/28-06-Visuel-DEJEUNER-Table-a-rallonge_web.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/en-vadrouille/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/3et-4-08-Le-camion-livre-placeAnatole-France-lien-web.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/Photo-brocante.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/28-06-Visuel-COPINADE-Table-a-rallonge-web.jpg
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Dimanche 14 août : Dédicace de Julia & Yann Guichaoua de 10h à 13h chez 
Catygor - 43 rue de la République. 

 
Jeudi 18 août : Dédicace – Nicole Gibelin dédicacera son roman 
« La Comtesse de Barranquilla » de 17h à 20h à la Librairie 
Catygor – 43 rue de la République 
Infos :04 66 53 61 05 
 
 

 
Samedi 20/ Lundi 22/ Mardi 23/ Mercredi 24/ Jeudi 25/ Vendredi 26/ Samedi 
27 août : Copinade Flamenco 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.  
Un apéro « HEURE JOYEUSE » Tapas et ambiance musicale, un « MENU QUI 
DECOIFFE » autour du taureau, un spectacle « BIEN VIVANT » suivi d’un 
dessert « POUSSE-AU-LIT ». 
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 

 

 

 

 

SORTIES DU MOIS D’AOUT AVEC TRANS EVASIONS - 06 74 12 44 39 
 
Mardi 2 août : Visite découverte des Saintes Marie de la Mer – Ramassage sur le lieu 
d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite du Parc Ornithologique du Pont de Gau (non 
inclus dans le prix), visite libre des Saintes Maries de la Mer, visite de la Maison du Riz pour tout 
apprendre sur la riziculture en Camargue – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 
 
Mercredi 3 août : Sortie Découverte Uzès – Le Pont du Gard - Ramassage sur le lieu 
d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite libre du Duché d’ Uzès plus vieux duché de 
France, visite* ou arrêt boutique au Musée du bonbon Haribo, visite du Site du Pont du Gard – 
Entrée au Musée non incluse – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 
 
Jeudi 4 août : Sortie Découverte Arles et les Baux de Provence – Ramassage sur le lieu 
d’hébergement ou à domicile - Départ 9h30 – Visite d’une oliveraie et dégustation d’huile d’olive 
AOP près des Baux de Provence, visite libre des Baux de Provence, visite libre d’Arles ou de Saint 
Rémy de Provence suivant demande – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 
 
Mardi 9 août : Visite découverte des Saintes Marie de la Mer – Ramassage sur le lieu 
d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite du Parc Ornithologique du Pont de Gau (non 
inclus dans le prix), visite libre des Saintes Maries de la Mer, visite de la Maison du Riz pour tout 
apprendre sur la riziculture en Camargue – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 
 
Mercredi 10 août : Sortie Découverte Uzès – Le Pont du Gard avec Trans Evasion –
Ramassage sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite libre du Duché d’ Uzès 
plus vieux duché de France, visite* ou arrêt boutique au Musée du bonbon Haribo, visite du Site 
du Pont du Gard – Entrée au Musée non incluse – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 

http://ot-aiguesmortes.com/la-table-a-rallonge/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/18-08-La_Comtesse.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/28-06-Visuel-COPINADE-Table-a-rallonge-web.jpg
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/14-08-d%C3%A9dicace-Catygor.jpg
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Jeudi 11 août : Sortie Découverte Arles et les Baux de Provence – avec Trans Evasion –
Ramassage sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite d’une oliveraie et 
dégustation d’huile d’olive AOP près des Baux de Provence, visite libre des Baux de Provence, 
visite libre d’Arles ou de Saint Rémy de Provence suivant demande – Tarif : 29€ / personne -20 € / 
– de 12 ans. 
 
Mardi 16 août : Shopping au Perthus / La Jonquera  – avec Trans Evasion – Départ 7h 30 – 
Ramassage sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Transport aller-retour à la frontière 
espagnole pour faire votre shopping de produit détaxé – Tarif : 30€ / personne – 20€ / – de 12 ans 
 
Jeudi 18 août : Sortie Découverte Arles et les Baux de Provence – avec Trans Evasion –
Ramassage sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite d’une oliveraie et 
dégustation d’huile d’olive AOP près des Baux de Provence, visite libre des Baux de Provence, 
visite libre d’Arles ou de Saint Rémy de Provence suivant demande – Tarif : 29€ / personne -20 € / 
– de 12 ans 
 
Lundi 22 août : Visite découverte des Saintes Marie de la Mer avec Trans Evasion – Ramassage 
sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite du Parc Ornithologique du Pont de 
Gau (non inclus dans le prix), visite libre des Saintes Maries de la Mer, visite de la Maison du Riz 
pour tout apprendre sur la riziculture en Camargue – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 
 
Jeudi 25 août : Sortie Découverte Arles et les Baux de Provence – avec Trans Evasion –
Ramassage sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite d’une oliveraie et 
dégustation d’huile d’olive AOP près des Baux de Provence, visite libre des Baux de Provence, 
visite libre d’Arles ou de Saint Rémy de Provence suivant demande – Tarif : 29€ / personne -20 € / 
– de 12 ans 
Mercredi 31 août : Sortie Découverte Uzès – Le Pont du Gard avec Trans Evasion – 
Ramassage sur le lieu d’hébergement ou à domicile -Départ 9h30 – Visite libre du Duché d’ Uzès 
plus vieux duché de France, visite* ou arrêt boutique au Musée du bonbon Haribo, visite du Site 
du Pont du Gard – Entrée au Musée non incluse – Tarif : 29€ / personne -20 € / – de 12 ans 

 
Réservation  au 06 74 12 44 39 – www.trans-evasion.fr  
 

 

EXPOS, CULTURE 

 
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. 
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) 

 

 

http://trans-evasion.fr/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/17-Mai-30-nov-CP-Universsel-Monum-13-05.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/17-Mai-30-nov-CP-Universsel-Monum-13-05.pdf
http://ot-aiguesmortes.com/tours-et-remparts-daigues-mortes/
http://ot-aiguesmortes.com/tours-et-remparts-daigues-mortes/
http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/Frederic_Bazille_la_jeunesse_de_l_impressionnisme
http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/Frederic_Bazille_la_jeunesse_de_l_impressionnisme
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/17-mai-30-nov-visuel-expo-Univer-sel-13-05.jpg
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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. 
 
 
 

 
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 30 juin au 18 septembre : Exposition « Paysage Passé 
Présent » organisée à la Maison Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise par Regards d’Aigues-Mortes. Entrée libre. Du mardi au dimanche de 
10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00. 
 
 
 
 

 
 
Du 6 au 28 août : Exposition  Garrido – Poggi à la Chapelle des Capucins. 
 

 

http://ot-aiguesmortes.com/domaine-du-grand-corbiere/
http://ot-aiguesmortes.com/domaine-du-grand-corbiere/
http://ot-aiguesmortes.com/maison-grand-site-de-france/
http://ot-aiguesmortes.com/maison-grand-site-de-france/
http://ot-aiguesmortes.com/wp-content/uploads/2015/07/Juin-%C3%A0-septembre-Morph%C3%A9e-au.jpg

