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> DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DU BAGNAS ET DE SES OISEAUX
Découvrez la diversité d’oiseaux et les paysages au bord de l’étang du Bagnas.
Discover the birds diversity and the landscapes beside the Bagnas pond.
9h > 12h, les samedis

> COUCHER DE SOLEIL SUR LE BAGNAS
Profitez de l’ambiance qui règne sur le Bagnas, au crépuscule.
Enjoy the atmosphere that reigns over the Bagnas at dusk.
19h > 22h, jeudis 20 et 27 juin
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans
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PATRIMOINE AGATHOIS

> VISITE DE LA CITÉ D’AGDE ET DES ATELIERS DE LA PERLE NOIRE
Découverte alliant art, architecture, histoire et savoir-faire des créateurs...

Discover the monuments, backstreets, basalt rock architecture and the expertise of designers…

6 € ; 3 € (8 -12 ans). Sur rendez-vous 04 67 94 27 40 ou 06 03 06 34 60. Cœur de Ville. Agde

> VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638
Découvrez ce bunker-infirmerie de type 638, de 100m² avec ses spécificités de défense.
Discovery of the 100m² of the 638 type bunker-infirmary with its special defense systems.

Gratuit. Association Agde Histoire 39-45 / 06 22 60 51 83
9h30 > 12h, les samedis et samedi 8 et dimanche 9 juin, 9h30 > 18h : Cap Rétro présentation de véhicules
militaires de la Seconde Guerre Mondiale : Jeep, Dodges…
Exhibition of the 2nd Worl War vehicles
Camping de la Tama (à côté du château d’eau). La Tamarissière

> DÉCOUVERTE D’AGDE PERLE NOIRE DE LA MÉDITERRANÉE - PATRIMOINE & MÉTIERS D’ART
Discover the heritage of Agde and the designers workshops and exhibition. Free
Gratuit. Sur réservation 04 67 26 94 12
18h30, les mardis. Place de la Belle Agathoise. Agde

> VISITES GUIDÉES
La Glacière

Visitez la glacière souterraine construite au XVIIème siècle pour y stocker la glace récoltée en hiver.
Visit the underground cold room built in the 17th century to store the ice collected in winter. Free
Gratuit. 11h, les mardis. Place de la Glacière. Agde

Notre-Dame de l’Agenouillade
Venez découvrir les traces laissées par la famille Montmorency.

Come and discover the traces left by the Montmorency family. Free
Gratuit.15h, les mercredis. Départ : parvis de la chapelle de l’Agenouillade. Av. de Saint-Vincent. Le Grau d’Agde

Le Cap d’Agde : les secrets de la création du Cap
La naissance du volcan, l’architecture du XXème siècle, les ambitions de Richelieu et la prison du Fort de Brescou.
The birth of a volcano, 20th century architecture, the ambitions of Richelieu and the prison of Fort Brescou. Free
Gratuit.10h, les jeudis - Départ : Capitainerie. 1 rue de la Capitainerie. Le Cap d’Agde

Le Grau d’Agde : les bains de mer à la Belle Époque
Les bains de mer, architecture et mode de vie à l’embouchure de l’Hérault à la fin du XIXème siècle
et au début du XXème siècle.

Sea bathing, architecture and way of life at the mouth of the Hérault River at the end of the 19th
and beginning of the 20th century. Free.

Gratuit.15h, les jeudis. Départ : Maison des Services Publics. 2 quai Antoine Fonquerle. Le Grau d’Agde

La ville d’Agde
Découverte, au détour des ruelles, du riche patrimoine agathois tels que les remparts, la cathédrale Saint-Étienne
et les quais de la ville.
Discover the heritage of Agde, such as the ramparts, Saint-Étienne Cathedral and the quaysides in the town.
Gratuit.10h, les vendredis. Départ : Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. Agde
Sur réservation - Upon registration 06 45 82 46 14 - patrimoinelittoral@capdagde.com
Prévoir des chaussures adaptées - Suitable shoes required

2 > DECOUVERTES

BELVÉDÈRE de la CRIÉE du Grau d’Agde

> HISTOIRE DE PÊCHEURS
Nos matelots d’un jour découvriront l’équipement du pêcheur, ses outils pour pêcher
et les différentes espèces trouvables dans un filet !

Our one day sailors will discover the equipment of a fisherman, his fishing tools and the different
species found in a net ! From 3 to 6 years old. Accompanying adults get in free
5 €, de 3 à 6 ans ; gratuit pour les accompagnateurs
9h > 9h45, les mercredis

> LE PORT DE LA CRIÉE
Au cours de cette visite à faire en famille, parcourez le port de la Criée pour découvrir tous ses mystères !
During this visit suitable for young and old, go through the auction port to discover all these mysteries.
6 € ; 5 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
10h > 11h30, les mercredis et jeudis

> LA PÊCHE ET LES PRODUITS DE MÉDITERRANÉE
Pour les plus curieux, cette visite fera de vous un expert sur la pêche Méditerranéenne
tout en découvrant l’espace portuaire dans ses moindres recoins. For the most indiscreet, this

visit will make you an expert on Mediterranean fishing while discovering the harbor space in every corner.

6€ ; 5 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
10h > 11h30, les mardis et vendredis

> LA VENTE À LA CRIÉE
Soyez indiscrets et assistez à une vente en direct ! Be indiscreet and attend a live sale !
6 € ; 5 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
15h > 16h15 ou 16h30 > 17h45, du mardi au vendredi
Réservation obligatoire - Upon registration 06 16 07 09 62
Quai Commandant Méric. Le Grau d'Agde

JEU LYONNAIS & PÉTANQUE

Jeu Lyonnais
> BOULODROME ANDRÉ BONNAUD
Tous les jours. Rencontres amicales. Friendly competitions.
Gratuit. Amicale Boule Lyonnaise de la Clape 04 67 26 72 79
9h > 12h. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

Pétanque
> BOULODROME PIERRE BRANDANI
Concours animation doublettes en 3 parties. Friendly competitions in “doublettes”.
2 €. 14h30, les lundis, mardis, vendredis et dimanches

Festival triplettes vétérans. Concours officiels avec 5 x 150 € de prix.
Competition with 5 x 150 euros prize to win.

5 € mercredi 12, jeudi 13, mercredi 19, jeudi 20 juin (15h) et finale jeudi 27 juin (9h)
Pétanque Capagathoise du Môle 06 80 23 46 07. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> BOULODROME JEAN MIQUEL
Rencontres amicales en doublettes. Friendly competitions in “doublettes”.
2 €. 14h30, les mercredis et samedis.

Concours officiels avec 150 € de prix.

Competitions with 150 euros prize to win.
14h30, mercredi 26 juin
La Boule du Cap 06 61 16 50 29. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

> BOULODROME TICKY HOLGADO
Tournois amicaux les 2 èmes jeudis du mois. Friendly competitions.
2 €. Infos 04 67 26 38 44
15h, jeudi 13 juin. Vieux-Port. Le Cap d’Agde
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> BOULODROME FRONT DE MER
Animation pétanque. Friendly competitions.
Gratuit. La Boule de la Tamarissière 06 20 79 16 06
17h > 19h30, mercredi et vendredi. Rue du Commandant Malet.
La Tamarissière

> BOULODROME GILBERT RAYSSÉGUIER
Concours animation en doublettes les mardis et en triplettes les jeudis. Friendly competitions.
2 €. 15h, les mardis et jeudis

Concours officiels en triplette mixte avec 150 € de prix.

Competitions with 150 euros prize to win.
15h, samedi 22 juin
Les Pétanqueurs Graulens 04 67 21 82 69. Rue des 3 Pins. Le Grau d’Agde

> BOULODROME DOMINIQUE TRANI
Concours amicaux. Friendly competitions.
2 €. Élan Pétanqueur Agathois 04 67 94 86 46
15h, les mardis et vendredis - Route de Bessan. Bois de Boulogne. Agde

ACTIVITÉS de PLEIN-AIR

> MARCHE NORDIQUE
Avec un entraîneur diplômé, découvrez les bienfaits de cette marche active avec bâtons.
Plusieurs parcours à la découverte des plus beaux sentiers et panoramas de la station.
Discover the benefits of this active form of walking with poles, accompanied by a qualified instructor.
Several itineraries to discover the most beautiful pathways and panoramas of the city.
10 € (bâtons fournis - Poles included) - 10h, les mardis et jeudis (durée 1h30).
Point de départ variable en fonction du parcours.
Sur réservation 06 87 96 41 23 - www.sportnature34.com

.

> BALADES EN CALÈCHES
Balade d’1h30 en pleine nature à travers vignes
et oliviers avec vue sur la Réserve Naturelle
du Bagnas. Dégustation de vins des caves Richemer.
1h30 carriage ride through wineyards and olive
trees with panoramic view on the Bagnas Natural
Reserve. Wines tasting.
20 € ; 10 € - de 13 ans
10h30 ou 14h30, les vendredis
Sur réservation 06 15 87 55 14
Le Cheval est magique 				
280 bis, route de Florensac. Agde

ATELIERS & Jeux

Ateliers “Le Théâtre de carton”

> ART - THÉRAPIE

Imaginez, créez et fabriquez pour votre bien-être, avec Rosario Alarcon
(Art Thérapeute, marionnettiste et accessoiriste de théâtre et cinéma.)
Pour adultes et adolescents
Imagine, create and manufacture for your own well-being, with Rosario Alarcon
(Art Therapist, puppeteer and prop woman of theater and cinema)
9h > 17h30, les mardis ; 10h30 > 12h, les mercredis et samedis
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> DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS
Les enfants passent un moment de détente créative et repartent avec leurs œuvres et objets,
avec Mélanie Flicot (designer, peintre en décors et animatrice arts plastiques).
The children enjoy a moment of creative relaxation and leave with their works of art and objects,
with Mélanie Flicot (designer, scenery painter and plastic arts animator).
Les mercredis et samedis, 14h > 15h30, pour les 4 -7 ans et 16h > 17h30, pour les 8-12 ans
Tarifs, se renseigner 07 69 72 59 16 - 06 68 93 04 38 - theatre.carton@gmail.com
Atelier du Théâtre de carton. 1 rue Louis Bages. Agde

Ateliers photo

> ART - PHOTOGRAPHIE
À travers des sorties, l’association “Photo

Passion Loisir“ vous aide à réussir vos clichés
et vous explique, si besoin, le fonctionnement
global d’un appareil photo numérique
et ses différents modes de prise de vue.
”Photo Passion Loisir” association helps you
to realize your pictures and explain how to use
a camera and the different shooting skills
Horaires et tarifs, se renseigner 06 83 81 28 17
www.photo-passion-loisir.fr

Médiathèque Jules Milhau
> ATELIER INTERNET

10h > 11h, vendredi 7 juin

> JEU DE RÔLE SUR TABLE
A partir de 14 ans
14h > 16h30, mercredi 12 juin

> ATELIER TABLETTE
10h > 11h, vendredi 14 juin

> MON HISTOIRE DU MERCREDI
Venez écouter des contes présentés par Maître Renard et discutez de vos histoires préférées.
Dès 4 ans.
Story telling by Master Fox. From 4 years old.
15h > 16h, mercredi 19 juin

> LECTURE ”MON LIVRE PRÉFÉRÉ”
Chaque enfant présente et lit un passage de son livre préféré choisi dans les collections jeunesse
ou de ses propres livres. Dès 8 ans.

Each child presents and reads a passage from his favorite book chosen from the children’s collections
or from his own books. From 8 years old
15h > 16h, mercredi 26 juin
Gratuit - Free. Sur inscription 04 67 94 68 00
Rue Louis Bages. Agde

Musée de l’Éphèbe
> ATELIER ”ONE PIECE”
Dans le cadre de l’exposition “A l’abordage ! One Piece, pirates et corsaires” ateliers de coloriage,
fabrication d’un masque Chopper et coin lecture. Dès 7 ans.
As part of the exhibition "A l’abordage! One Piece, Pirates and Privateers" colouring workshops,
making a Chopper Mask and reading corner. For 7 years old and over.
Free untill 15 years old ; current admission rates apply for adults
Gratuit jusqu’à 15 ans ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 17h30, tous les jours sauf week-end à partir du lundi 8 juillet
Infos et réservations 04 67 94 69 60 - Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Musée Agathois Jules Baudou
> JEU DE PISTE ”LA ROSE DES VENTS”
Grâce à une rose des vents, oriente ta recherche dans les salles
du Musée à la découverte d’objets mystérieux qui te révéleront
leur histoire. De 9 à 15 ans.
Using a wind rose, direct your search through the museum’s rooms
to discover mysterious objects which will reveal their history to you.
From 9 to 15 years old. Free until 15 years old.
Current admission rates apply for adults
Gratuit jusqu’à 15 ans ;
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 18h30, tous les jours à partir du samedi 29 juin
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> JEU DE PISTE FAMILIAL ”CORSAIRES ET PIRATES… EN COURSE”
Une bande de pirates a pris d’assaut la pinque barque ”La Sylvie” et s’est emparée
d’une somme considérable d’or. Retrouve leur piste et déjoue les pièges qu’ils ont semés. Dès 7 ans.
A band of pirates has captured the ship and stolen the gold. Follow the trail and evade the trap
which they have set. For 7 years old and over.
Gratuit jusqu’à 15 ans ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 18h30, tous les jours à partir du samedi 29 juin
Infos et réservations 04 67 94 82 51 - 5, rue de la Fraternité. Agde

LE SENTIER SOUS-MARIN

Tous les jours (sauf samedis et météo défavorable)
Accompagné par un moniteur diplômé, découvrez la faune et la flore des petits fonds
marins de l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise, en suivant les 5 bouées écologiques
avec leurs panneaux sous-marins. Dès 8 ans.
Accompanied by a qualified instructor, discover the fauna and flora of the shallow sea beds, following 5
eco-buoys, with their underwater signboards. For 8 years old and over. Upon registration on site or by phone.

15 € avec prêt de palmes, masque, tuba, combinaison de plongée et plaquette sous-marine
(with loan of flippers, goggles, snorkel, wetsuit and underwater booklet)

12 €/pers. pour les groupes à partir de 5 personnes
Du dimanche 16 juin au dimanche 15 septembre.
Sur inscription sur place ou au 06 79 46 78 31 - La Plagette. Rue de l'Estacade. Le Cap d'Agde

EXPOS À DÉCOUVRIR

Galerie de la Perle Noire
> “LETTRE AIMÉE LES ÉCRITURES DU MONDE”

“Et, si la lettre tombait amoureuse de son compagnon adoré, le bijou !
Une vingtaine de joailliers du monde entier pourraient se joindre aux créateurs
du Grand Sud pour célébrer ces noces secrètes et sublimées.
Tandis que d’immenses toiles peintes flottent dans l’espace de la galerie,
des pupitres d’écolier cachent des bijoux précieux...” Armel Ferroudj-Bégou
”And, if the letter fell in love with his beloved companion, the jewel! Twenty
jewelers from around the world could join the creators of the Great South
to celebrate this secret and sublime wedding. While immense painted
canvases float in the space of the gallery, school desks hide precious jewels...”

Jusqu’au samedi 26 octobre - Entrée libre. Free entrance
10h > 13h / 14h > 19h, tous les jours et jusqu'à 21h le mardi
Infos Métiers d’Art 04 67 26 94 12 - 6, place Molière. Agde

Îlot Molière
> LA SYMBOLIQUE DE L’HABITAT
Réalisée par PAVIDOC (Patrimoine VIas terre D’OC). “La maison est de prime abord un objet
à forte géométrie, on est tenté de l’analyser rationnellement. La transposition à l’humain s’accomplit dès qu’on prend la maison comme espace de réconfort qui doit condenser
et défendre l’intimité…” Extrait du texte de présentation de Gérard Metge.
"The house is at first an object with a strong geometry, one is tempted to analyze it rationally.
The transposition to the human is accomplished as soon as one takes the house as a space
of comfort which must condense and defend the intimacy... "
Extract from the presentation text of Gérard Metge.
Jusqu’au samedi 29 Juin
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> EXPOSITION/ÉVÉNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
”LA GRANDE BLEUE ” BELLE ET FRAGILE À LA FOIS
Quel est le point commun entre des couchers de soleil de janvier photographiés par le club
photo de la MJC, les posidonies en fleurs immortalisées par Renaud Dupuy de la Grandrive,
un poème de Hubert Reboul, et la Criée du Grau d’Agde ? Peut-être des questionnements
sur un monde qui change sous nos yeux…
What is the similarity between January sunsets photographed by the MJC photography society,
blooming posidonias immortalized by Renaud Dupuy from the Grandrive, a poem of Hubert Reboul
and the auction of the Grau d'Agde ? Perhaps some questionings about a world that changes
in front of us...
Jusqu'au samedi 28 septembre

Entrée libre, aux horaires d’ouverture de l’Îlot Molière
Free entrance during the opening time of the Îlot Molière.
Infos Mission Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée - Place de la Belle Agathoise. Agde

Espace Molière
> “DIALOGUES INTIMES”
Alain Despres choisit et ramasse toutes ses pierres dans la nature. Chacune d'elles l'attire
par sa matière et sa forme. Quand la séduction opère, elle est le facteur déclenchant
de son travail de sculpteur.
Alain Despres chooses and picks up all his stones in the countryside. He is attracted to each one
by its structure and its shape. When seduced, it triggers off his work as a sculptor.

Jusqu’au samedi 22 juin
Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 32 35 76
10h > 12h / 14h > 18h tous les jours sauf dimanche et jours fériés.
Place Molière. Agde

Musée Agathois Jules Baudou
> “BARQUES LATINES”
Performance et exposition de Julien Descossy dans le cadre de la 4ème édition de “L’Art en
cours”. Le peintre a choisi de traiter ces barques latines en dehors de tout contexte paysager.
Elles sont la représentation centrale de son œuvre et le prétexte d’une peinture riche en couleurs.
Performance and exhibition of Julien Descossy as part of the 4th edition of "Art in progress"
The painter has chosen to extract these Latin boats from any landscape contexts. They are the central
representation of his work and the pretext for rich colourful paintings

Jusqu’au dimanche 15 septembre
Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply. Infos 04 67 94 82 51
10h > 18h30, tous les jours. 5, rue de la Fraternité. Agde

Musée de l’Éphèbe
> “A L'ABORDAGE ! ONE PIECE, PIRATES ET CORSAIRES ”
Documents d’archives, objets archéologiques mais aussi statues, figurines, dioramas, affiches,
dessins originaux, vidéos... Cet été, partez à l’abordage du Musée en famille pour une exposition
originale entre histoire et dessin animé !
Archival documents, archaeological objects as well as statues, figurines, dioramas, posters,
original drawings, videos... This summer, come aboard the Museum with your family for an original
exhibition between history and cartoons!

Vernissage : vendredi 5 juillet à 19h
Du samedi 6 juillet au dimanche 25 août
Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply.
Infos 04 67 94 69 60
10h > 18h30, tous les jours. Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Moulin des Evêques
> “UNE VIE“
Peintures et sculptures de Franck.L. Chez ce boulimique de travail, le message pictural est simple:
il peint la “Vie” sous toutes ses formes, mais sans jamais la copier. Ce qu’il veut en effet,
c’est nous offrir sa fête, la fête de la vie, pour éclairer la grisaille de notre quotidien.
Après “une vie” de création, il vous invite cet été, à travers un ensemble de dessins, peintures
et sculptures choisis, à découvrir toutes les nuances de sa palette artistique. Un voyage inédit,
à la rencontre d’un artiste sincère et sensible.
Paintings and sculptures by Franck.L. In this bulimic work,
the pictorial message is simple: he paints the "Life" in all its forms,
but without ever copying it. What he wants is to offer us his joy,
the joy of life, to illuminate the gray of our daily lives.
After a "life" of creation, he invites you this summer, through a chosen
set of drawings, paintings and sculptures, to discover all the nuances
of his artistic palette. An original journey to meet a sincere
and sensitive artist.
Vernissage : vendredi 28 juin à 19h
Du samedi 29 juin au samedi 31 août
Entrée libre - Free entrance.
Infos Direction des Affaires Culturelles 04 67 94 65 80
10h > 13h / 15h > 18h, tous les jours. Avenue du 8 mai 1945. Agde
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Palais des Congrès

		
Cap d’Agde Méditerranée
> HERVÉ DI ROSA “SOUS L’EAU“
C’est Hervé Di Rosa, artiste contemporain français originaire
de Sète, reconnu sur la scène internationale, qui a réalisé
la composition monumentale de plus de 2 900 m2 du nouveau Palais
des Congrès, où figurent les profondeurs de la mer Méditerranée.
Celle-ci, conçue comme une résille métallique se posant en habillage
extérieur, est l’une des plus grandes œuvres au monde.
L’artiste présente ici une exposition d’œuvres récentes
sur le thème de l’eau, avec des marines et sous-marines reprenant
les personnages de la diromythologie, dont le mythique René
et les Grotesques avec des images non traditionnelles, simples,
colorées et illustratives, qui s’ancrent tout à fait dans la figuration
généreuse d’Hervé Di Rosa.
Hervé Di Rosa, a contemporary French artist from Sète, recognized on the international scene,
who created the monumental composition of more than 2 900 m2 of the new Palais des Congrès,
where the depths of the Mediterranean Sea are represented. With its metal fishnet facade, it is one
of the greatest works in the world. The artist presents an exhibition of recent works on the theme
of water, with seascapes and submarines featuring the characters of diromythology, including
the mythical René and the Grotesques with non-traditional images, simple, colourful and illustrative,
which are fully anchored in the generous.
Vernissage : jeudi 20 juin à 19h en présence de l’artiste
Du vendredi 21 juin au dimanche 22 septembre
Entrée libre - Free entrance. Infos Direction des Affaires Culturelles 04 67 94 65 80
10h > 12h30 / 15h30 > 19h, tous les jours. Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agde

Autres lieux
> TOILES ABSTRAITES DE FRANÇOISE-NATHALIE DAUDIN
Jusqu’au dimanche 3 novembre
Entrée libre. Free entrance
Infos 06 09 48 69 18. Palmyra Golf Hôtel. 4, av. des Alizées.
Le Cap d’Agde

> LES ARTISTES SOLIDAIRES AGATHOIS
Peintures, sculptures et photographies.
Entrée libre. Free entrance
Infos ASAGATH 06 83 25 44 10 - 06 52 47 11 97
- 9h > 20h, tous les jours sauf dimanche. Du lundi 3 au samedi 15 juin.
Centre Commercial Intermarché. Boulevard René Cassin. Agde
- 18h > 23h, tous les mardis. Du mardi 18 juin au mardi 10 septembre.
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> LES ARTISTES PEINTRES INDÉPENDANTS AGATHOIS
		
Exposition de peintures des membres de l’association.

Entrée libre. Free entrance
Infos AAPIA 06 81 74 52 66
17h > 23h, tous les lundis. Du lundi 17 juin au lundi 16 septembre
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

Les MARCHÉS

> LUNDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)

		

Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde (Alimentaire & vestimentaire). À partir du lundi 17 juin

> MARDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
		
Vieux-Port, Le Cap d’Agde (Alimentaire). À partir du mardi 18 juin
> MERCREDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
		
esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde (Alimentaire). À partir du mercredi 19 juin
> JEUDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
sur la Promenade, Agde (Alimentaire & vestimentaire)
Front de Mer, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire). À partir du jeudi 20 juin
> VENDREDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
place du Môle, Le Cap d’Agde (Alimentaire & vestimentaire). À partir du vendredi 21 juin
> SAMEDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire e& vestimentaire)
esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde (Alimentaire & vestimentaire). Jusqu’au samedi 8 juin
parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde (Alimentaire & vestimentaire). À partir du samedi 15 juin
> DIMANCHE : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
sur la Promenade, Agde (Alimentaire & vestimentaire)
		
place du Môle, Le Cap d’Agde (Alimentaire). À partir du dimanche 16 juin
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JUIN
JUSQU’AU SAMEDI 1ER JUIN

> Vinocap fête ses 10 ans

SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 JUIN

> Vide grenier et structures gonflables

Samedi et dimanche, 10h > 19h : structures gonflables
Payant. Inflatable structures for kid. Paying activity
Dimanche, 8h30 > 19h : vide grenier. Garage sale
15h > 19h : thé dansant, musette et variété française
avec André Salvador. Popular dance, musette. Free entrance
Entrée libre public ; exposants, 10 € les 5 mètres.
Réservations 06 84 49 78 54 - 06 10 25 23 40
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 2 JUIN

> Les dimanches en famille

à la Cité de l’Eau

Parcours ludiques, petites animations et matériel
à disposition. Dès 6 ans.
Fun trails, short activities and inflatables.
For 6 years old and over

Découvrez le plus grand salon œnotouristique
à ciel ouvert du Sud de la France, avec 100 producteurs-exposants des communes de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée et des
vignobles les plus prestigieux de notre région.
Présence de la Région Occitanie et de Sud de France.
Le Casino Barrière revisitera pour l’occasion
sa carte des vins et proposera un menu ”Vinocap”.
Discover the largest open air wine tourisme fair
in the South of France, with 100 producers and exhibitors
from communes of the Hérault Méditerrannée Agglomération Community and the most prestigious
winyards in our region. Presence of the Occitania
and South of France region. Casino Barrière revisiting
its wine list for the occasion and offering a "Vinocap"menu
3 € = 3 dégustations + 1 verre sérigraphié.
Infos Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée
04 67 01 04 04
10h > 20h. Quais du Centre-Port.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 1 JUIN
ER

> Escrime

Championnats Inter Départementaux

Ces championnats Open réunissent les jeunes
de toute l’Occitanie.
Young fencing championships. Free entrance

Entrée libre. Infos Agde Escrime 06 81 44 92 80
10h30 > 17h. Palais des Sports. Boulevard des Hellène.
Agde

De 4 € à 6 €. Info 04 67 35 32 00
10h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 JUIN
> Journées portes ouvertes de danse Hip-hop
Dès 4 ans. Gratuit.
Infos Dimension 34 : 06 24 71 73 65
MJC. 5 rue Mirabeau. Agde

MARDI 4 JUIN
> Foire aux produits du terroir

Exposition-vente des artisans du Parc Régional
du Haut-Languedoc et des Pays d'Agde.
Local produce fair. Free entrance

Entrée libre.
Infos Service des droits de place 04 67 94 69 50
8h > 19h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Spectacle scolaire

“Nous n’irons plus à l’opéra”

Avec les élèves des écoles Jules Verne et Jules Ferry.
Direction : Karen Enrech et Sylvie Vilacèque.
Entrée libre - Free entrance
Infos 04 67 000 600
20h. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

DU MARDI 4 AU
VENDREDI 7 JUIN
> Festival “Le clavier dans tous ses états”

Une occasion inespérée de découvrir le talent d’Antonio
Faraò en préambule à sa participation au prestigieux
festival de Marciac.
An unexpected opportunity to discover the talent of
Antonio Faraò in preamble to his participation in the prestigious festival of Marciac. It must be said that Antonio
has long been successful on international jazz scenes.
Upon registration

9,20 € ; 4,60 €. Sur réservation
Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. Agde
Infos et réservations 04 67 94 65 80

JEUDI 6 JUIN
> Balade vigneronne

Visite du domaine de l’Octroi, de ses vignes,
de ses cultures légumières et de son verger en bio
et conventionnel, suivie d’une dégustation.

9ème édition de ce rendez-vous incontournable
de tous les amoureux des instruments… à clavier!
The 9th appearance of this unmissable event for all lovers
of keyboard instruments !

Mardi 4 juin, à 18h30 : “Ciné piano” avec Fabrice
Cano. Replongez dans la magie surannée des débuts
du cinéma avec un impérissable chef d’œuvre
de Charlie Chaplin, mis en notes en live par Fabrice Cano.
Go back to the old-fashioned magic of the early days
of cinema with an unforgettable masterpiece by Charlie
Chaplin, recorded live by Fabrice Cano. Upon registration

4,60 € ; 2,30 €. Sur réservation
Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

Mercredi 5 juin, de 16h à 20h30 : “Les arts de la
rue : une déambulation de l’imaginaire dans les rues
d’Agde“,

“Street art: a wandering of the imagination in the streets
of Agde, an entire story in the city of Agde"

Avec Nicolas Pays et Guillaume Fournier, les élèves
des classes de piano, percussions, formation musicale
et l’atelier des Arts de Marine Touri-Perez de l’École
Municipale de Musique. Quatre places, quatre pianos...
Déambulation musicale cyclo-pianistique et festive
à travers le Cœur de Ville derrière un piano-vélo
un peu fou, à 2 ou 4 mains.
Four places, four pianos... A pianistic and festive musical
stroll through the centre of the town behind a crazy piano-bike,
for 2 or 4 hands. Free

16h : départ parking de la Calade.
Défilé vers les places du 18 Juin, Conesa, la Glacière et Molière
19h : concert place de la Marine
Gratuit. Cœur de Ville. Agde

Vendredi 7 juin, à 21h : Concert piano jazz “Antonio
Faraò Trio“. Avec Antonio Faraò au piano, Ameen
Saleem à la contrebasse et Mike Baker à la batterie.

Visit the Octroi estate, its vineyards, its vegetable production and its orchard cultivated in organic and conventional
ways, followed by a tasting.

5 €. Réservation 06 81 93 08 16 - 06 71 05 82 13
9h30. Domaine de l’Octroi. Route de Marseillan. Agde

> Café patrimoine

“Posidonies, l’or vert de la Méditerranée”
Avec Renaud Dupuy de la Grandrive et Marine Lange,
Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise, Direction
du Milieu Marin de la Ville d'Agde. Les herbiers de posidonies ne sont présents qu'en Méditerranée et,
depuis la nuit des temps, rendent des services importants : réservoir de biodiversité, lutte contre l'érosion
marine, stockage de carbone...
Posidonia meadows are only present in the Mediterranean and, since the dawn of time, play an important
role in: the biodiversity reservoir, the fight against
marine erosion, carbon storage... Upon registration. Free

Gratuit sur réservation 06 45 82 46 14
18h. Office de Tourisme.
Place de la Belle Agathoise.
Agde

VENDREDI 7 JUIN

> Conférence-concert “Universités nomades :

y-a-t-il une culture occitane ?”

Une conférence entrecoupée de sets de musique,
suivie d’un débat avec le public avec Jordan Saïsset
(CIRDÒC) et Gérard Zuchetto, musicien spécialisé
dans les musiques médiévales
du Languedoc.
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A conference interspersed with musical sets,
followed by a debate with the public with Jordan
Saïsset (CIRDÒC) and Gérard Zuchetto, a musician
specializing in Languedoc medieval music.
Free. Registration recommanded

Gratuit. Réservation conseillée 04 67 94 82 51
18h30. Musée Agathois Jules Baudou.
5, rue de la Fraternité. agde

DU VENDREDI 7 AU
LUNDI 10 JUIN

> Cap Rétro

Samedi 8 juin
Toute la journée : Exposition de véhicules parking
				

du Front de Mer - Le Grau d’Agde.
9h30 : Départ des véhicules en direction du Cœur
de Ville d’Agde.
10h30 > 14h30 : Exposition des véhicules
sur la promenade - animation Gipsy - Agde centre
14h30 > 16h00 : Parade à la Tamarissière, visite du
bunker transformé en musée.
16h30 > minuit : Exposition des véhicules.
Front de Mer - Le Grau d’Agde.
17h30 : Concours d’élégance des canots automobiles Embouchure de l’Hérault.
20h00 : Paëlla géante.
21h > 23h : Concert les copains twist génération 60-70.

Dimanche 9 juin

Autos, motos et bateaux classiques et de prestige
se réunissent le temps d’un week-end avec des collectionneurs venant de toute l'Europe, notamment des
propriétaires de canots automobiles “Riva” et “Chris Craft”.
Cars, motorbikes and classic prestige boats with collectors from all over Europe are expected, in particular
owners of “Riva” and “Chris Craft” motorboats.

Vendredi 7 juin

12h > 14 h : Arrivée et exposition des véhicules parking
du Front de Mer - Le Grau d’Agde. Vehicles exhibition.
14h30 : départ des bateaux vers Sète / retour
18h00 exposition à l’embouchure de l’Hérault - Le Grau d’Agde.
Boats departure in direction of Sète and return in Grau d’Agde 6 pm

14h30 > 17h : Parade des voitures au Cap d’Agde :
Mail de Rochelongue, Centre-Port,Village Naturiste
et Vieux-Port
17h > 18h30 : exposition des véhicules. Vehicles exhibition.
Place du Môle - Le Cap d'Agde.
18h30 : Départ en direction du Grau d’Agde.
19h > minuit : Exposition des véhicules au Grau d’Agde
- Front de Mer.
21h30 > 23h00 : Projection exceptionnelle sur grand écran
d’un documentaire sur les coulisses des cascades de Rémy
Julienne, en sa présence.
Place des mûriers - Le Grau d’Agde.

Toute la journée : Exposition de véhicules
parking du front de mer - Le Grau d’Agde.
10h30 > 14h30 : Exposition de véhicules
au port de Marseillan Ville.
14h30 : Retour vers le Grau d’Agde,
passage par le centre d’Agde.
15h00 > minuit : Exposition des véhicules.
Front de Mer - Le Grau d’Agde.
17h30 : Concours d’élégance des automobiles.
20h00 : Sardinade géante.
21h > 23h : Concert avec le groupe de Yannick Noah
”Les enfants de la Terre “.

Lundi 10 juin 2019
9h30 : Départ vers le Cap d’Agde, parade des véhicules, passage par le Mail de Rochelongue.
11h00 > 19h00 : Exposition des bateaux et véhicules
autour de la Grande Roue et devant le Casino Barrière.

SAMEDI 8 JUIN
> Sortie en Stand up Paddle

Sorties encadrées par éducateur spécialisé afin d’allier
progression technique et balade sur le littoral agathois.
Dès 12 ans (mineur accompagné d’un représentant légal).
Outings supervised by a specialized educator to combine
technical progress and walks along the Agde coast.
From 12 years old (under 18’s must be accompanied
by a legal representative). Upon registration

25 €. Sur réservation 04 67 01 46 46
14h > 16h30. Centre Nautique.
Avenue du Passeur Challiès. Le Cap d'Agde

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 JUIN

> Agde Aéro Show

Démonstrations aériennes, simulateurs de vols.
Buvette et snack sur place.

Aeromodelling France Championship. Snack on site.
Free entrance.

Entrée libre. Infos Les Têtes brûlées 06 70 71 22 48
9h > 17h. Route de Marseillan. Agde

DU SAMEDI 8 AU
LUNDI 10 JUIN

> Pentecôte au Mail

Samedi, 10h > 19h : structures gonflables. Payant.
Inflatable structures for kids. Paying activity
Dimanche, 10h > 12h / 14h > 17h : structures
gonflables (10h > 19h), promenades à dos d’âne
(payant) et jeux en bois traditionnels (gratuit).
Inflatable structures for kids, donkeys’rides
and traditionnal wood games.

Lundi, 10h > 19h : structures gonflables. Payant.
Inflatable structures for kids. Paying activity

Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

MARDI 11 JUIN

> Foire aux produits du terroir

Exposition-vente des artisans du Parc Régional
du Haut-Languedoc et des Pays d'Agde.
Local produce fair. Free entrance

Entrée libre.
Infos Service des droits de place 04 67 94 69 50
8h > 19h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Café-philo - Harmonie

Animé par Jean-Paul Colin. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
http://cafe-philo.eu
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.Agde

> Spectacle scolaire “Vivre ensemble”

Avec les élèves de l’école Frédéric Bazille.
Direction : Karen Enrech et Cécile Roux.
Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 000 600
20h. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

MERCREDI 12 JUIN

> Théâtre Kamishibaï “Ambre”

Ambre est une belle licorne beaucoup trop prétentieuse. Les animaux vont lui réserver un sort bien
particulier... De 0 à 6 ans.
Amber is a beautiful unicorn but she is also far too
pretentious. The animals will put a special spell on her...
From 0 to 6 years old. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
10h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

JEUDI 13 JUIN

> Balade vigneronne

Visite du domaine de l’Octroi, de ses vignes,
de ses cultures légumières et de son verger en bio
et conventionnel, suivie d’une dégustation.
Visit the Octroi estate, its vineyards, its vegetable production and its orchard cultivated in organic and conventional ways, followed by a tasting.

5 €. Réservation 06 81 93 08 16 - 06 71 05 82 13
9h30. Domaine de l’Octroi.
Route de Marseillan.
Agde

> Spectacle de danse “Babylone”

Un spectacle où se mêlent toutes les disciplines
artistiques actuelles : de la danse avec les élèves
du Studio L’danse, Dimension 34, les 1001 Ladies
et la Cie Les Nuits blanches avec modern-jazz,
hip-hop, cabaret... Exposition éphémère avec l’artiste-plasticien argentin Swan Tabbita et live-painting avec
le sétois Jean-Jacques François. Grand jeu lumineux de Mapping et Vjing avec les projections de
Thomas Martin.
A show where all actual art dicsiplines are mixed
together : dance with modern-jazz, hip-hop and cabaret.
Swan Tabbita’s ephemeral exhibition and live-painting
with Jean-Jacques François.Thomas Martin’s Mapping
et Vjing.

18 € ; 12 €. Billetterie : Office de Tourisme Cap
d’Agde Méditérranée, Bulle d’Accueil
et Klo Concept Store (07 68 86 02 99) à Agde.
Infos 06 21 07 42 43
21h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée. Rond-Point Carré d'As. Le Cap d’Agde

10 > AGENDA

VENDREDI 14 JUIN

> Soirée MusiChant

Concert de fin de saison avec les activités musicales
de la MJC : la chorale Agde Choriolis, le groupe
de Djembé et le groupe orchestre Pat Company.
Possibilité de restauration sur place sur réservation.

Concert with Agde Choriolis choir, the djembé class,
and the Pat Company ochestra. Possibility to eat on site
upon registration. Free entrance

Entrée libre. Infos MJC 04 67 94 69 10
		18h30. MJC. 5 rue Mirabeau. Agde

> Spectacle scolaire “Chanson française ”
Avec les élèves de l’école du Littoral. Direction : Naïs Grangeon.
Entrée libre - Free entrance.
Infos 04 67 000 600
20h. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

DU VENDREDI 14 AU
DIMANCHE 16 JUIN

> Journées Nationales de l’Archéologie

Samedi 15 juin : rallye archéologique.
Embarquez avec votre équipe dans votre véhicule
pour une découverte du patrimoine de l'Agglomération Hérault Méditerranée et résolvez
les énigmes proposées. Nombreux lots à gagner.
Embark with your team in your vehicle to discover
the heritage of the Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée and solve the enigmas proposed.
Many prizes to win.

9h30 : accueil des participants et départ.
Office de Tourisme. Place des États du Languedoc.
Pézenas
17h : arrivée du rallye.
Musée Jean Saluste. Portiragnes
Gratuit. Sur réservation 06 45 82 46 14

Samedi 15 juin & dimanche 16 juin

15h et 16h : atelier pédagogique : bac de fouilles
archéologiques. Initiation des enfants au travail
d’archéologue. Dès 8 ans.

Initiation for children of an archaeologist work, conducting a thorough excavation of an archaeologicasite.
For 8 years old and over

Dimanche 16 juin
14h30 : conférence “Le projet de musée de PortVendres” Avec Yasmina Barbé-Boudhar. Un projet
de réhabilitation vise à transformer la caserne
fer à cheval et la place de l’obélisque en un centre
d’histoire maritime. Il devrait ouvrir ses portes à
l’horizon 2024-2025. Dès 15 ans
A rehabilitation project aims to transform the horseshoe
barracks and the obelisk square into a maritime history
centre. It should open its doors 2024-2025.
For 15 years old and over

Gratuit - Free. Sur réservation 04 67 94 69 60
Musée de l’Éphèbe. Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Vendredi 14, samedi 15 & dimanche 16 juin,

à 10h et 16h : visite commentée des collections
du Musée. Dès 13 ans.

Guided tours of the Museum collections. For 13 years old and over

Vendredi 14 juin, à 18h : conférence “Le commerce
maritime au XVIIIème siècle, à travers l’exemple de
l’épave de la Jeanne-Élisabeth“ avec Marine Jaouen.
L’épave de la Jeanne-Élisabeth, navire suédois est
un exemple intéressant pour illustrer le commerce
maritime européen du XVIIIème siècle. Dès 15 ans.
The wreck of the Jeanne-Elisabeth, a Swedish ship is an

interesting example illustrating the eighteenth century
European maritime trade. For 15 years old and over

SAMEDI 15 JUIN
> Corso “La Provence”
Gratuit. Infos Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde
06 81 07 43 29
Départ 15h. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 JUIN

> Régate - Trophée de la Ville d’Agde

Visible des Falaises. Sailing regatta, visible from cliffs
Falaises. Free for spectators

Gratuit pour les spectateurs.
Infos SORAC 06 61 05 36 00
Départ : 10h30. Centre Nautique.
Av. du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

Water jousting tournaments

Samedi 15 juin, à 14h30 : tournoi Régional
des séniors “Lacube - Nardonne”
Dimanche 16 juin, à 14h30 : tournoi Régional
des Juniors “Castaldo Sauveur et Mimi”
15h : tournoi Régional des Lourds “Viguier-Rumeau”
Entrée libre - Free entrance.
Infos Pavois Agathois 04 67 94 66 02
Sur l’Hérault. Face à la cathédrale Saint-Etienne.
Agde

DIMANCHE 16 JUIN
> Fête de la noisette de mer

Découvrez et dégustez ce petit escargot de Méditerranée dans une ambiance festive avec explications des techniques de pêche, recettes, concours
des restaurateurs, vins de la région, atelier pour
enfants et les majorettes hommes “Les Joyeuses
Minettes de Roujan” en déambulation.
Discover and taste this little medtierranean snail
in a festive atmosphere with fishing techniques
explanations, recipies, restaurants contest, children
workshop and men majorettes parade.
Free entrance ; 1 euro, 2 recipies tasting

Entrée libre ; 1 € dégustation avec 2 recettes.
Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
10h > 18h ; atelier et majorettes 10h > 12h / 15h > 17h.
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

MARDI 18 JUIN

> Foire aux produits du terroir

Exposition-vente des artisans du Parc Régional
du Haut-Languedoc et des Pays d'Agde.
Local produce fair. Free entrance

Entrée libre.
Infos Service des droits de place 04 67 94 69 50
8h > 19h. Esplanade Pierre Racine.
Le Cap d’Agde

DU MARDI 18 AU LUNDI 24 JUIN
> Festival

HÉRAULT
CINÉMA
TÉLÉ
“LesLESHérault
duDU
Cinéma
etET
deDE
la LA
Télé”

16

ème

FESTIVAL

Des avant-premières de films, un panorama du Cinéma
Français, la traditionnelle compétition ”Top des Courts“
qui récompense le meilleur court-métrage primé
de l’année, la diffusion de séries inédites et des rencontres
dédicaces en présence des comédiens et des réalisateurs.

1JU8IN 220419

Agnès Tardy Communication 06 65 15 36 14 - Crédit photos ISTOCK

> Tournois de joutes

An overview of French film, the traditionnal ”Top des Courts“
competition, wich recognizes the best award-winning
short film of the year, broadcasting of brand-new series
and autograph signing sessions in the presence
DES CONGRÈS
of actors PA
and
directors.
LAIS

GDE

CAP D’Asur invitation à retirer à l’Office
Gratuit. Projections
de Tourisme
(Bulle d’accueil)
www.lesheraultducinema.com
@AgdeCineTeledu Cap d’Agde
ou à la Mairie d’Agde, dans la limite des places disponibles.
Free. Film screening invitation ticket to withdraw
at the Tourist Office or Mairie d’Agde, within the limit
of the number of places available

120X176 HEROCINE 2019.indd 7

26/04/2019 19:00

Infos : www.lesheraultducinema.com
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point Carré d’As.
Le Cap d’Agde

11 > AGENDA

MERCREDI 19 JUIN
> Escapades photos - Les Falaises

et la plage de la Grande Conque

Vous êtes amateur de belles photos ou désireux
de vous perfectionner pendant ces vacances ?
L’Office de Tourisme vous emmène sur les plus
beaux spots où vous profiterez des conseils d’un photographe professionnel !
The Tourist Office will take you to the most beautiful spots
where you can enjoy the advice of a professional photographer!

Gratuit. Sur inscription 04 67 21 76 25
18h. Parking de l’Aquarium. Rue des Deux Frères.
Le Cap d’Agde

JEUDI 20 JUIN

> Balade vigneronne

Visite du domaine de l’Octroi, de ses vignes,
de ses cultures légumières et de son verger en bio
et conventionnel, suivie d’une dégustation.
Visit the Octroi estate, its vineyards, its vegetable production and its orchard cultivated in organic and conventional
ways, followed by a tasting.

5 €. Réservation 06 81 93 08 16 - 06 71 05 82 13
9h30. Domaine de l’Octroi. Route de Marseillan. Agde

> Audition de violoncelle et de la Maîtrise
Entrée libre. Free entrance.
Infos École de Musique d’Agde 04 67 000 600
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

VENDREDI 21 JUIN
> Fête de la Musique

in
u
J
21

18h > 21h - Village Naturiste (accès règlementé) :
musique itinérante jazzy ”Mozaïk Band“
21h30 - Esplanade Pierre Racine : Béziers Rythm’n 		
Blues Band “BRBB”
21h30 - Parking des Colibris : variété internationale
“Les Succès Fous”
21h30 - Vieux-Port : bal musette et variété
“Nacre et Nylon”
21h30 - Place du Globe : variété internationale
version acoustique “Lylive”
21h30 - Mail de Rochelongue : rock & blues
“Sticky Fingers”
21h30 - Place du Môle : variété internationale
“Non-Stop”
21h30 - Quai Saint-Martin : variété internationale
“O2 Gam”

Agde
21h30 - Place de la Marine : variété internationale
“Duo Zoom“
21h30 - Place Jean Jaurès : reprises rhytm'n blues
soul et funk “Ladybird’z”
21h30 - Place du 18 juin : concert latino
“Man and the Gipsy’s”

Le Grau d'Agde
21h30 - Place des Mûriers : rock & blues
“The Washing Blues”

SAMEDI 22 JUIN

> Rencontre autour de la guitare clas-

sique

Avec Pierre Millan Trescases, Régis Daniel
et les classes de guitare classique de l’École
de Musique d’Agde.
Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 000 600
14h > 18h. Ecole de Musique. Place Conesa.
Agde

> Récital de guitare classique

“Duo agua et vinho”

Avec Pierre Millan Trescases, Régis Daniel et la participation
de l’ensemble de guitare de l’École de Musique
d’Agde.
Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 000 600
18h30. Salle des Fêtes. Rue Brescou.
Agde

SAMEDI 22 JUIN

> Fête de la Mer
					

LUNDI 24 & MARDI 25 JUIN
> Audition - Passage des cycles instrumentaux
Avec les élèves de l’École de Musique d’Agde.
Au programme : chant, piano, guitare, percussions
et trompette.
Entrée libre - Free entrance.
Infos 04 67 000 600
17h. École de Musique. Place Conesa. Agde

MARDI 25 JUIN

> Foire aux produits du terroir

Exposition-vente des artisans du Parc Régional
du Haut-Languedoc et des Pays d'Agde.
Local produce fair. Free entrance

Toute la journée : exposition de l’Association
des Artistes Peintres Indépendants Agathois.
Painting exhibition.

Esplanade René Paraire. Le Grau d’Agde
11h : messe en l’Église Sacré-Cœur. Le Grau d’Agde
12h : défilé dans les rues suivi de la cérémonie
en hommage aux marins disparus.
Le Grau d’Agde
Procession through the streets followed by a ceremony
in homage to sailors lost at sea

21h : variété internationale avec Ultim’Group.
Place des Mûriers. Le Grau d’Agde
Gratuit. Infos : www.comitedesfetes-graudagde.com
Agde - Le Grau d’Agde

DIMANCHE 23 JUIN

> Thé dansant avec André Salvador
Popular dance, musette. Free

Gratuit. Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
15h > 19h. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Concert d’été

des trois chœurs d’Agde Musica

Avec les Ensembles vocaux Phonem, Eurydice
et Orphée sous la direction d’Éric Laur. Anthologie
de toute une année de travail, de répétitions
et de concerts. Anthology of an entire year of work
12 € ; 8 €. Billetterie sur place.
Infos Agde Musica 06 01 23 03 05
18h. Église de l’Agenouillade.
Place Notre-Dame de l’Agenouillade. Le Grau d’Agde

Entrée libre.
Infos Service des droits de place 04 67 94 69 50
8h > 19h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Audition des Tamalous
Avec le soliste Guillaume Terrisse sous la direction d’Eric Laur.
Entrée libre - Free entrance
Infos École de Musique d’Agde 04 67 000 600
20h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

MERCREDI 26 JUIN

> Conférence

“Expressions et dictons agathois”

Avec Michel Adgé, Président de l’Escolo dai Sarret
Conference about expressions and sayings
from Agde. Free. Registration recommanded

Gratuit. Réservation conseillée 04 67 94 82 51
18h30. Musée Agathois Jules Baudou.
5 rue de la Fraternité. Agde

JEUDI 27 JUIN
> Balade vigneronne

Visite du domaine de l’Octroi, de ses vignes,
de ses cultures légumières et de son verger en bio
et conventionnel, suivie d’une dégustation.
5 €. Réservation 06 81 93 08 16 - 06 71 05 82 13
9h30. Domaine de l’Octroi.
Route de Marseillan.Agde
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> Concert des éveils “Les deux oursons”

Avec la participation des classes instrumentales
sous la direction de Catherine Mouly.
Entrée libre - Free entrance
Infos École de Musique d’Agde 04 67 000 600
18h. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 JUIN

> Beach Games

Cinq disciplines “grand public ” des sports de plage
se rencontrent durant 2 jours en tournoi Open
(ouvert à tous) et en tournoi Élite.

Five beach sports disciplines gathered during 2 days
in Open tournaments and Elite tournaments.

Entrée libre - Free entrance.
Infos https://beachgames.fr
Toute la journée. Des plages Richelieu à Rochelongue.
Le Cap d’Agde

VENDREDI 28 JUIN

> Croisière musicale

sur le Canal du Midi

Savourez une soirée hors du temps à bord
des Bateaux du Soleil, dans une ambiance salsa
et samba, agrémentée d’une dégustation de vin
proposée par le domaine Mas de Novi.
Enjoy a timeless evening aboard the Bateaux du Soleil,
in an atmosphere salsa and samba, accompanied
by a wine tasting offered by the Mas de Novi estate.

An opportunity to discover our territory from the sky…
Profits donated to Cancer League. Upon registration

25 € / 20 minutes de vol,
reversés à la Ligue contre le Cancer.
Sur réservation 06 34 43 94 28 - 06 61 58 78 61
9h > 18h. Aéroclub Béziers Cap d'Agde. RD 612.
Portiragnes

> Stage événement French Touch Padel

Participez à ce stage de Padel avec les meilleurs
joueurs pros français dont Robin Haziza, Alix Collombon et Laura Clergue, et découvrez le training physique adapté.
Padel training session with the best professional french
players Robin Haziza, Alix Collombon et Laura Clergue.

Vendredi 28 juin
Accueil, entrainement, tournoi d'intégration et barbecue
Samedi 29 juin
Entrainement suivi d’une session de matchs
Dimanche 30 juin
Entrainement et tournoi sous forme de matchs dirigés
avec et contre les ambassadeurs
345 €. Sur réservation info@frenchtouchacademy.com
Centre International de Tennis.
Avenue de la Vigne. Le Cap d’Agde

DU VENDREDI 28 AU
DIMANCHE 30 JUIN
> Les 3 jours du Golf

13 € ; 7 € de 7 à 14 ans.
Sur inscription 04 67 21 76 25
18h30. Écluse ronde. Route de Bessan. Agde

> Spectacle de la classe de chant

“Paris en chanson”

Avec en accompagnement piano Eric Laur
et Catherine Mouly sous la direction de Sylvie Vilacèque.
Entrée libre - Free entrance
Infos École de Musique d’Agde 04 67 000 600
20h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 JUIN

> Promenades aériennes

“Des ailes contre le cancer”

Une occasion de découvrir notre territoire vu du ciel...

Tournoi ouvert à tous, avec compétition en double
autour de 3 formules différentes de jeu.
Tournament open to all, with doubles competition
in 3 different formats.

Tarifs se renseigner 04 67 26 54 40
Toute la journée. Golf International.
4 avenue des Alizés. Le Cap d’Agde

SAMEDI 29 JUIN

> Goûter de l’Art “L’architecture

des musées contemporains”

SAMEDI 29 JUIN
> Championnat du Monde des OFNI

Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.
Film screening with commentary, followed by a shared
snack. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
15h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

SAMEDI 29 JUIN
> Fête du pointu
Les équipages et leurs embarcations de fabrication
artisanale se préparent à une course folle
Cette année changement de lieu, propice à de nouvelles
tactiques de course.
Unidentified Floating Object World Championship. The
crews and their homemade crafts get ready for a crazy race.

Gratuit - Free .
Infos et inscriptions : animation@ville-agde.fr
18h. Sur l’Hérault. Quai Commandant Méric.
Le Grau d’Agde

DIMANCHE 30 JUIN

La Confrérie des Pointus vous propose de déguster
un ”Pointu” dans chacun des restaurants partenaires
dans une ambiance festive avec peña, réalisation
d’un pointu hors norme sculpté dans la glace et ateliers
artistiques pour enfants.
The Pointus Brotherhood propose you to taste a snail ”Pointu” in all partner restaurants in a festive atmosphere
with peña band, a creation of an extraordinary Pointu
sculpted out of ice and artistic workshops for children.
Between 8 euros and 10 euros the necklace which will
entitle you to a Pointu snail tasting.

10 € le collier donnant droit à la dégustation.
Infos Facebook La Confrérie des Pointus
10h. Quai Commandant Méric / Place des Mûriers.
Le Grau d’Agde

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 JUIN

> Championnat de France de Motoplaneur
Compétition d’aéromodélisme catégorie Electro7.
Buvette et snack sur place.
Aeromodelling France Championship. Free entrance.

Entrée libre. Infos Les Têtes brûlées 06 70 71 22 48
9h > 18h. Route de Marseillan. Agde

> Vide grenier

Ouvert uniquement aux particuliers. Garage sale
5 € le stand. Infos Les Casquettes Roses 06 73 50 63 58
7h > 17h. Front de Mer. Le Grau d’Agde

> Régate - Rallye de la Saint Jean

Visible des Falaises. Sailing regatta, visible from cliffs
Falaises. Free for spectators
Gratuit pour les spectateurs.
Infos SORAC 06 61 05 36 00
Départ : 10h30. Centre Nautique.
Av. du Passeur Challiès.
Le Cap d’Agde

> Orgues en Agde - Clarinette et orgue
Avec Cécile Laine-Roux et Sophie Parmentier.
Voyage du XVIIème au XXIème siècle en passant
par Bach et Haydn.
Participation libre au profit du Secours Catholique

Participation free for the benefit of Secours Catholique

Infos www.orgues-agde.fr
19h. Cathédrale Saint-Etienne.
Rue Louis Bages. Agde
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JUILLET

OCTOBRE

> 11 août
> 6 juillet
NOVEMBRE
Festival Tribute
Black Pearl Festival
Rock Agathois
Octobre Rose
> 13 août
Scène Flottante
> 10 / 14 juillet
>
24
octobre
/ 2 novembre
Bénabar
Festival de feux d’artifice
Capéchecs
> 15 août
> 13 / 14 juillet
> 27 octobre
Débarquement de Provence
Bals de la Fête Nationale
Fête du Vin Nouveau
Feu d’artifice Agde
> 17 juillet
> 29 octobre / 2 novembre
> 20 août
Fête de la Marine
Compétition européenne d’optimiste
Scène Flottante
> 18 juillet
enfant “ Kidibul”
Joyce Jonathan
Patrouille de France
>
30
octobre / 3 novembre
> 22 août
> 19 juillet
Salon Nautique d’Automne
Feu
d’Artifice
V.
Naturiste
Le French Fab Tour
> 9 / 11 novembre
> 23 août
> 21 juillet
Passion Chocolat
Feu d’Artifice Grau d’Agde
Nuit Celtique
> 24 / 31 août
> 22 juillet
Tennis Pro Club
Fête de la Mer
DÉCEMBRE
> 26 août / 1er septembre
> 23 juillet
30 ans Brescoudos Bike Week
Téléthon
Scène Flottante
Concours d’illuminations de Noël
Michel Jonasz & Manu Katché
Marchés de Noël
> 23 / 25 juillet
SEPTEMBRE
> 30 décembre
Golf - Mid Week
Congrès des Pères Noël
Les
Évadés
de
Brescou
> 26 juillet
de France en 2 roues
NRJ Music Tour
> 7 septembre
> 31 décembre
Fête des Associations
> 28 juillet
Dernier Bain de l’année
Nuit de la Guitare
> 7 & 8 septembre
Meeting Cox
> 30 juillet
Scène Flottante
>
13
/ 15 septembre
Les Négresses Vertes
Pro-Am de la Ville d’Agde
& du Casino Barrière
> 14 & 15 septembre
AOÛT
Cap d’Agde Motor Festival
La Grande Braderie
> 2 août
Embrasement du Fort de Brescou
> 21 & 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
> 4 août
Journées du Collectionneur
Nuit du Tango
> 28 & 29 septembre
> 6 août
Open Stand Up Paddle Race
Scène Flottante
Cats on Trees
> 9 août
Fête de la Saint-Amour

