FESTIVITÉS AIGUES-MORTES

Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
« Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ».

Accès libre à la Tour de Constance et aux remparts d’Aigues-Mortes.
Ouverture : 10h-13h / 14h-17h30 (fermeture du monument)
Entrée libre à la Chapelle des Pénitents Gris (Place de la Viguerie) et à la Chapelle des Pénitents Blancs (Rue de
la République).
Entrée libre à l’église Notre Dame des Sablons (Place Saint Louis / Rue Jean Jaurès)
Visite guidée à 10h des Paysages Camarguais grâce aux indices laissés par la nature et le temps, le long des 6
Km de piste cyclable qui séparent la Tour Carbonnière de la Maison Grand Site. Après le déjeuner, le guide
raccompagnera les participants jusqu’à leur véhicule.
Lieu de départ et d’arrivée: Parking de la tour Carbonnière, Saint-Laurent d’Aigouze
Matériel nécessaire : VTT, pique-nique, casquette, crème solaire et eau.
Tarif : 6€/ adulte, 3€/ enfant. Réservation obligatoire : 04 66 77 24 72.

 En savoir plus : Consulter le site des Journées Européennes du Patrimoine
Autres manifestations proposées lors de ces journées :
Samedi 19 septembre : Brocante – Avenue Frédéric Mistral (extra muros). Plus d’informations
Le 19 et 20 Septembre : Dédicace de Mathieu Poitavin chez Catygor « Esperit de Sau », nouvelles en français et
en provençal sur Aigues-Mortes.
Catygor, 43 rue de la république. 04 66 53 61 05. En savoir plus
Samedi 19 septembre : Cabaret équestre à 19h30 - Dîner spectacle au Cabaret des Sables.
Tarif : 59€/ personne. Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57
Dimanche 20 septembre : Marché traditionnel – Avenue Frédéric Mistral (extra muros).
Dimanche 20 septembre : Sortie en mini bus avec Trans Évasion. Journée à Rosas (Espagne). Départ 8h30.
Adultes : 39 €, Enfant – 12 ans : 20€, Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.

Exposition, culture,…
Du 29 août au 27 septembre : Exposition du Collectif Aigues-Mortais à la chapelle des Capucins – ouverte tous
les jours de 10h à 13h et 15h à 19h. Entrée libre. Vernissage : Vendredi 28 août à 19h.

Jusqu’ au 30 novembre : Exposition « Promenons-nous dans le bois » (le bois dans la fortification médiévale) aux
Tours et Remparts. Communiqué de Presse.
Tarif : 7,50€/ adulte, Gratuit pour les – 26 ans sur présentation d’une pièce d’identité (hors groupes). Tarif réduit : 6€
pour les jeunes gens de moins de 26 ans hors communauté européenne.

Jusqu’au 20 septembre : Exposition « Éditions limitées » de Titouan Lamazou.
Du jeudi au dimanche au 11 quai des croisades, à Aigues-mortes (à l’étage) de 15h00 à 19h00 et sur rendez-vous au
06 08 67 32 05.

Du 5 au 20 septembre : Exposition « Parcours…authentique » de Cécile Desserle à la Galerie Nicole
Gogat. Entrée libre. 11 rue Pasteur. 04 66 51 67 91.

Fête, Concert, Théâtre…
Tous les vendredis et samedis : Concerts au BAM – Bar à Musique – 1032 Route de Nîmes.
Infos / Résa : 04 66 71 23 71 – Page Facebook

Les 4 et 5 Septembre : Exposition-vente de poteries et de peintures à la salle Nicolas Lasserre de 10h à 13h et
de 14h à 19h par l’association Créaterre.
L’intégralité des fonds recueillis sera versée à l’Institut Régional du Cancer de Montpellier.
Salle Nicolas Lasserre, rue Emile Zola.

Mercredi 9 septembre : Collecte du Don de sang de 13h30 à 19h30 – salle l’Oustaou, 34 Bd Diderot.
Vendredi 25 septembre : Concert de Gospel 19h à la Chapelle des Pénitents Gris par le Trio Gospel Harmony.
Tarif : 8€, Gratuit – 10 ans.

Samedi 12 septembre : Au BAM Concert du « Saint-Louis Group » à partir de 20h.
Bar à Musique – 1032 Route de Nîmes.
Infos / Résa : 04 66 71 23 71 – Page Facebook

Animations à thème
Tous les jours : Visite libre de la Chapelle des Pénitents Blancs du 5 avril au 30 septembre de 15h à 19h. Entrée
libre.

Tous les jours : Visite libre de la Chapelle des Pénitents Gris du 5 avril au 30 septembre de 14h30 à
18h30. Entrée libre.

Tous les mercredis et dimanches de 7h à 13h, marché traditionnel – Avenue Frédéric Mistral (extra muros).
Tous les samedis matins du 11 avril au 26 septembre : Brocante – Avenue Frédéric Mistral (extra muros).
Plus d’informations. Réservation le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h au : 06 28 29 94 84.
Tous les vendredis : Soirées Karaoké au restaurant Amigos Pizza, ZA Terre de Camargue.
Réservation : 04 66 51 32 74 – www.amigos-pizzeria-restaurant.fr.
Tous les vendredis (sous réserve) : Soirée musicale dès 19h au restaurant le Victoria. Tapas offertes Résa : 04
66 80 09 75.

Programme du CSCM de Juillet, Août, Septembre :

Tous les week-ends de septembre : Découverte d’un producteur cévenol : « La Châtaigne est dans le pré » et
dégustations de la Casta Miel et Confiture de châtaignes de 15h à 17h à la Boutique des Tours et remparts. 04 66
53 61 55.
Samedi 5 septembre : Forum des associations de 14h à 17h
École Charles Gros. En savoir plus
Samedi 5 septembre : Copinade de LA TABLE A RALLONGE. JE CHAAANTE !
LE KARAOKE DE BERNARD ET ESTELLE
Les années 60-70-80 (toutes les bonnes!) reviennent en forme pour la rentrée avec un concours super doté qui donne la patate et
pousse au rire. Et le chef a concocté un incroyable PARMENTIER GARDOIS !
20h : Apéritif vigneron – Vins « arrangés », cuvées des Sables ou des Costières, amuse-bouches… et ambiance musicale !
21h : Menu qui décoiffe ! Un chef fêlé, Ambassadeur du Site Remarquable du Goût « Taureau » fait découvrir des recettes
originales « faites maison » et de saison.
22h : Spectacle vivant… et bien vivant !!
Chants, musiques, spectacles de rue, karaoké… avec les artistes invités
23h : Dessert gourmand et Pousse-au-lit

Tarif : 35€/ personne. Infos / Résa : Patrick au 06 83 91 42 41. Détails de la soirée sur le Blog – un GUIDE CHEMINS
DE CAMARGUE est offert pour toutes les réservations en ligne - La Table à Rallonge – 45 rue du 19 mars 1962 –
30220 Saint-Laurent d’Aigouze - GPS : lat.nord : 43.6314133 | long.est : 4.1974358

Mercredi 9 septembre : Collecte de sang de 13h30 à 19h30.
Salle l’Oustau 34 bd Diderot.
Du 11 au 13 septembre: Copinade photographique de LA TABLE A RALLONGE.
Stage de photo composé de 4 modules de 3h00 encadrés par un photographe expert : prises de vues en reportage extérieur sur
site privilégié, prise de vues en studio, développement numérique, diffusion web et PAO des images.

Tarif : 60€/ module (tarif dégressif, possibilité de séjour en pension complète du vendredi soir au dimanche 16h). Infos
/ Résa : Patrick au 06 83 91 42 41.
Un guide « CHEMINS DE CAMARGUE » est offert pour toutes les réservations en ligne sur le site www.photoscamargue.fr .
La Table à Rallonge – 45 rue du 19 mars1962 – 30220 Saint-Laurent d’Aigouze.
GPS : lat.nord : 43.6314133 | long.est : 4.1974358

Samedi 12 septembre : Course à pied – Passage du GRAND RAID CAMARGUE (Course à pied en individuel ou en
équipe, entre les Saintes Maries de la Mer et Vauvert) – entre 11h30 et 16h.
Le 19 et 20 Septembre : Dédicace de Mathieu Poitavin chez Catygor « Esperit de Sau », nouvelles en français et
en provençal sur Aigues-Mortes.
Catygor, 43 rue de la république. 04 66 53 61 05. En savoir plus

Jeudi 24 septembre : Théâtre Artémia Salinae, lecture du texte de Truman Capote à 18h à la chapelle des
pénitents Blancs,
rue de la république. 4€/pers. Info : 06 99 26 82 97

Samedi 26 septembre : Les Copinades naturopathiques de LA TABLE A RALLONGE.
De 9h à 12h : Atelier de découverte des grands principes de l’alimentation de santé animé par une naturopathe
12h à 13h : déjeuner débat
13h à 16h Atelier pratique dans la cuisine – possibilité d’emporter le repas familial pour le diner.
Tarif : 70€/personne (4 à 10 personnes maxi par atelier). Infos / Résa : Patrick au 06 83 91 42 41.
Un GUIDE CHEMINS DE CAMARGUE est offert pour toutes les réservations en ligne sur le site www.educateursante.fr La Table à Rallonge – 45 rue du 19 mars1962 – 30220 Saint-Laurent d’Aigouze - GPS : lat.nord :
43.6314133 | long.est : 4.1974358

Samedi 26 septembre : Grand Bal Princier du Godet d’Or à bord du Pescalune, navire amiral de la Principauté et
remise du Prix de Constance.
« Mort sur le Vidourle » : Agatha Christie s’invite au bal pour vous faire nager en eaux troubles !
Évènement organisé par la Principauté d’Aigues-Mortes « Le Pays où l’on voit la vie en rosé! » – créé par
l’Association LOUPAM pour la promotion et le soutien des initiatives aigues-mortaises.
Tarif adhérent : 40€ – Prix public : 55€ – Billetterie
Tenue de gala exigée – Informations : 06 34 28 46 79

Du 2 au 25 septembre : Sorties en mini bus avec Trans Évasion.
Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39.

Mercredi 2 septembre : Lac du Salagou et la Manufacture Royale.
Départ 8h30.
Adultes : 35 €, Enfant – 12 ans : 25€.
Jeudi 3 septembre: Saint Guilhem le désert et la grotte de Clamouse.
Départ à 8h30.
Adultes : 35€, Enfant – 12 ans : 20€.
Vendredi 4 septembre: Arles et les Baux de Provence.
Départ à 8h30.
Adultes : 35€, Enfant – 12 ans : 20€.
Dimanche 6 septembre : Ganges en 1900 comme à la belle époque.
Départ 8h30.
Adultes : 35 €, Enfant – 12 ans : 25€.
Mercredi 9 septembre : Matinée Shopping PRIMARK Marseille.
Départ 8h30.
Adultes : 25 €, Enfant – 12 ans : 15€.
Vendredi 11 septembre : Shopping au Perthus / La Jonquière.
Départ 8h30.
Adultes : 30 €, Enfant – 12 ans : 15€.
Dimanche 13 septembre : Beaucaire et les vendanges romaines.
Départ 8h30.
Adultes : 41 €, Enfant – 12 ans : 35€.
Mercredi 16 septembre : Croisière repas sur le Canal du Midi / Béziers.
Départ 8h30.
Adultes : 84 €, Enfant – 12 ans : 74€.
Dimanche 20 septembre : Journée à Rosas (Espagne).
Départ 8h30.
Adultes : 39 €, Enfant – 12 ans : 20€.
Vendredi 25 septembre : Shopping au Perthus / La Jonquière.
Départ 8h30.
Adultes : 30 €, Enfant – 12 ans : 15€.
Dimanche 27 septembre : Féria de l’Air – Aéroport Nîmes/Garons.
Départ 8h30.
Adultes : 43 €, Enfant – 12 ans : 36€.

Animations camarguaises
Tous les jours : Découverte de la manade La Vidourlenque en calèche
Tarif : 15€ – Sur réservation : 06 10 47 52 08.
Tous les mardis et jeudis jusqu’à fin septembre : Visite du Domaine Royal de Jarras à 10h30. Visite en petit
train, démonstration de tri des taureaux, visite des chais historiques, et dégustation.
Tarif : 14€/adulte – gratuit -12 ans. Sur réservation : 04 66 51 17 00
Tous les mardis, mercredis et jeudis soirs : Visite insolite de la manade La Vidourlenqueen calèche
accompagné du manadier, découverte de la faune et la flore, « accampado » des taureaux au milieu des gardians
pour le tri des « bious », suivi d’un apéritif dînatoire
Tarif : 30€ – Sur réservation : 06 10 47 52 08.
Tous les mercredis et vendredis – Visite de la manade du Mas de la Comtesse à 9h30.
Tarif : 12€/ adulte – 6€/ enfant (de 5 à 12 ans). Résa: 06 34 14 28 86 – 04 66 71 66 34.
Tous les jeudis jusqu’au 15 septembre : Soirée Camarguaise « Les Jeudis de Chaberton … » à la manade
Agnel. A partir de 18h30 : visite de la manade, animations gipsy, apéritif, repas traditionnel : Salade verte et terrine de
taureau camargue AOP, véritable gardiane de taureau Camargue et son riz, fromage de chèvre, Fougasse d’Aigues
Mortes, vin rouge – rosé des sables – café.
Tarif : 29€/ adulte – 14€/ enfant de 6 ans à 12 ans (Gratuit pour les 0- 5 ans). Infos et réservation au 06 12 33 57 48.
Tous les jeudis : Soirée camarguaise au cœur des traditions avec départ à 18h30 à bord du bateau l’Iris, arrêt
au Mas de la Comtesse: accueil par les gardians, présentation de la Manade, tri du bétail, musiciens gitans, repas et
spectacle dans les arènes. Soirées supplémentaires les 12 & 23 septembre et le 8 octobre.
Tarif : 45€/ adulte – 25€/ enfant (3 à 10 ans). Billetterie Porte de la Gardette. Résa : 06 03 91 44 63.
Jeudi 3 septembre : Soirée Camarguaise, ferrade avec repas, gitans et danseuses à 18h à la manade du Levant
avec Pierrot le Camarguais. Tarif : 37€/adulte – 30€/enfant de 13 à 18 ans 25€/enfant de 7 à 12 ans.

Jeudi 3 septembre: Soirée Camarguaise à partir de 18h à la manade Jullian. Avec vue sur les remparts d’Aigues
Mortes et les camelles de sel, vivez la tradition à 100%:
Salut des gardians à cheval, démonstration de tri de taureaux, ferrade traditionnelle, abrivado/bandido en pays,
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 sangria, gardianne traditionnelle et son riz, fromage, dessert, café et vin rouge/rosé inclus.
Tarif: 38€/personne, demi-tarif de 6 à 11 ans, gratuit de 0 à 5 ans.
Réservations : 06 22 64 72 64

Jeudi 3 septembre : Cabaret équestre à 19h30 – Dîner spectacle au Cabaret des Sables.
Tarif : 59€/ personne.
Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57

Vendredi 4 septembre : Visite guidée « au bord de l’eau » à La Marette à 10h et à 15h à la Maison Grand Site de
France de la Camargue Gardoise.
Durée : 2h. – Tarif : 6€/ adulte, 3€/ enfant. Réservation obligatoire : 04 66 77 24 72.
En savoir plus
Dimanche 6 septembre : Journée camarguaise à la Manade Clauzel à 10h30.
Accueil des gardians, visite de la manade en chariot tracté, découverte du travail des gardians à cheval, triage des
taureaux avec toutes les explications du manadier, apéritif du mas, repas traditionnel camarguais (Vin et café)
Tarif: Visite et apéritif : 25€/ adulte – 10€/ enfant - Tarif: Visite, apéritif & repas : 45€ /adulte -25€/ enfant
Réservations : Alexandre et Caroline 06 12 13 77 06

Mardi 8 septembre : Journée camarguaise à la Manade Clauzel à 10h30.
Accueil des gardians, visite de la manade en chariot tracté, découverte du travail des gardians à cheval, triage des
taureaux avec toutes les explications du manadier, apéritif du mas, repas traditionnel camarguais (Vin et café)
Tarif: Visite et apéritif : 25€/ adulte – 10€/ enfant - Tarif: Visite, apéritif & repas : 45€ /adulte -25€/ enfant
Réservations : Alexandre et Caroline 06 12 13 77 06

Mercredi 9 septembre : Visite guidée « Paysages » à 10h à la Maison Grand Site de France de la Camargue
Gardoise.
Durée : 2h -Tarif : 6€/ adulte, 3€/ enfant. Réservation obligatoire : 04 66 77 24 72. En savoir plus
Jeudi 10 septembre : Journée Camarguaise de 11h à 15h à la manade Jullian. Avec vue sur les remparts
d’Aigues Mortes et les dunes de sel, découvrez les traditions : Démonstration de tri de taureaux, salut des gardians à
cheval, course de vaches aux arènes…
Suivi de l’apéritif et du repas typique : Apéritif brasucade de moules cuites au feu de bois, assiette de charcuterie,
gardianne traditionnelle et son riz, fromage, tarte aux pommes, café et vin rouge/rosé inclus.
Tarif: 28€/personne, demi-tarif de 6 à 11 ans, gratuit de 0 à 5 ans. Réservations : 06 22 64 72 64

Jeudi 10 septembre : Matinée Camarguaise, à 11h00 à la manade du Levant avec Pierrot le Camarguais.

Vendredi 11 septembre : Cabaret équestre à 12h00 – Dîner spectacle au Cabaret des Sables.
Tarif : 59€/ personne. Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57

Samedi 12 septembre : Soirée camarguaise au cœur des traditions avec départ à 18h30 à bord du bateau l’Iris,
arrêt au Mas de la Comtesse: accueil par les gardians, présentation de la Manade, tri du bétail, musiciens gitans,
repas et spectacle dans les arènes.
Tarif : 45€/ adulte – 25€/ enfant (3 à 10 ans). Billetterie Porte de la Gardette. Résa : 06 03 91 44 63.
Samedi 12 septembre : Cabaret équestre à 19h30 – Dîner spectacle au Cabaret des Sables.
Tarif : 59€/ personne. Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57

Jeudi 17 septembre : Cabaret équestre à 19h30 – Dîner spectacle au Cabaret des Sables.
Tarif : 59€/ personne. Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57

Les 19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Visite guidée à 10h des Paysages
Camarguais grâce aux indices laissés par la nature et le temps, le long des 6 Km de piste cyclable qui séparent la
Tour Carbonnière de la Maison Grand Site. Après le déjeuner, le guide raccompagnera les participants jusqu’à leur
véhicule.
Lieu de départ et d’arrivée: Parking de la tour Carbonnière, Saint-Laurent d’Aigouze
Matériel nécessaire : VTT, pique-nique, casquette, crème solaire et eau.
Tarif : 6€/ adulte, 3€/ enfant. Réservation obligatoire : 04 66 77 24 72.
En savoir plus

Samedi 19 septembre : Cabaret équestre à 19h30 – Dîner spectacle au Cabaret des Sables.
Tarif : 59€/ personne. Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57

Mardi 22 septembre : Journée camarguaise à la Manade Clauzel à 10h30.
Accueil des gardians, visite de la manade en chariot tracté, découverte du travail des gardians à cheval, triage des
taureaux avec toutes les explications du manadier, apéritif du mas, repas traditionnel camarguais (Vin et café)
Tarif: Visite et apéritif : 25€/ adulte – 10€/ enfant - Tarif: Visite, apéritif & repas : 45€ /adulte -25€/ enfant
Réservations : Alexandre et Caroline 06 12 13 77 06

Mercredi 23 septembre : Soirée camarguaise au cœur des traditions avec départ à 18h30 à bord du bateau l’Iris,
arrêt au Mas de la Comtesse: accueil par les gardians, présentation de la Manade, tri du bétail, musiciens gitans,
repas et spectacle dans les arènes.
Tarif : 45€/ adulte – 25€/ enfant (3 à 10 ans). Billetterie Porte de la Gardette.
Résa : 06 03 91 44 63.
Jeudi 24 septembre : Journée Camarguaise de 11h à 15h à la manade Jullian. Avec vue sur les remparts
d’Aigues Mortes et les dunes de sel, découvrez les traditions : Démonstration de tri de taureaux, salut des gardians à
cheval, course de vaches aux arènes…
Suivi de l’apéritif et du repas typique : Apéritif brasucade de moules cuites au feu de bois, assiette de charcuterie,
gardianne traditionnelle et son riz, fromage, tarte aux pommes, café et vin rouge/rosé inclus.
Tarif: 28€/personne, demi-tarif de 6 à 11 ans, gratuit de 0 à 5 ans.
Réservations : 06 22 64 72 64

Vendredi 25 septembre : Cabaret équestre à 19h30 – Dîner spectacle au Cabaret des Sables. Tarif : 59€/
personne. Réservation : 04 66 53 49 01 / 06 23 19 53 57

