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> DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS
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, tous les samedis et les jeudis 15, 22 et 29 juillet

> COUCHER DE SOLEIL SUR LE BAGNAS
Profitez de l’ambiance qui règne sur le Bagnas, au crépuscule, moment propice à l’observation
des animaux.
Enjoy the atmosphere that reigns over the Bagnas at dusk, a perfect moment to observe fauna.
19h > 22h, tous les jeudis et les mardis 13, 20 et 27 juillet

> LES PIEDS DANS LA MER
Découvrez ce qui se cache dans la mer Méditerranée au travers d’une petite pêche à l’épuisette
et apprenez à reconnaitre les espèces qui y vivent.
Discover what’s hidden in Mediterranean sea with a little fishing with a landing net, and learn
how to recognize the different species.
17h > 19h, les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet

> LE BAGNAS POUR LES ENFANTS
À plumes, à poils ou à antennes, découvrez les habitants du Bagnas et leurs drôles de vies.
Feathered, furry or with antennas, discover the Bagnas inhabitants and their incredible life.
10h > 12h, les lundis 12, 19, 26 et les mercredis 21 et 28 juillet
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> A LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL- ENTRE MER ET DUNES

Observez la faune et la flore insoupçonnés des plages, découvrez et évoluez
dans cet écosystème si vulnérable aux activités humaines.
Observe the unexpected beaches flora and fauna, discover the powers of these sand mountains
and how this ecosystem is formed and evolves.
10h > 12h, les mardis 13, 20 et 27 juillet

> LES PIEDS DANS LA LAGUNE
Découvrez ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette
et apprenez à reconnaître les espèces qui y vivent.
Discover what’s hidden in the Thau lagoon with a little fishing with a landing net, and learn
how to recognize the different species.
17h > 19h, les mercredis 21 et 28 juillet

> DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE MARAVAL
Profitez de l’ambiance au crépuscule lors d’une balade nature pour découvrir la biodiversité
et le passé viticole du domaine, entre étang et volcan.
Between landscapes, biodiversity and architectural heritage, enjoy a nature walk in this vineyard at dusk.
19h > 21h, les mercredis 21 et 28 juillet

> LES SECRETS DU VOLCAN
En arpentant le Mont Saint-Loup, initiez-vous au volcanisme et à la géologie locale
et découvrez les écosystèmes méditerranéens.
An introduction to volcanism and local geology and a discovery of Mediterranean ecosystems.
10h > 12h, les vendredis 16, 23, 30 juillet

> LES AILES DE LA NUIT
Venez partager un moment convivial et découvrez les êtres
extraordinaires qui peuplent le Bagnas quand la nuit tombe.
Enjoy the atmosphere that reigns over the Bagnas at dusk,
a perfect moment to observe fauna.
20h30 > 23h, les vendredis 16 et 23 juillet
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans

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

> PATRIMOINE, MÉTIERS D’ART ET ARTLABCITY
Découvrez Agde, son patrimoine, ses métiers d’art lors d’un parcours insolite, orné de sculptures
monumentales. An original itinerary to discover the heritage of Agde, the designers workshops and
these huge sculptures. Free. Upon registration
Gratuit. Sur réservation 04 67 26 94 12  
16h, les mardis. Place de la Belle Agathoise. Agde

> VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638
Découvrez ce bunker-infirmerie de type 638, de 100 m² avec ses spécificités de défense.
Discovery of the 100m² of the 638 type bunker-infirmary with its special defense systems. Free
Gratuit. Association Agde Histoire 39-45 : 06 22 60 51 83
9h30 > 12h, les samedis
Camping de la Tama (à côté du château d’eau). La Tamarissière

> VISITES GUIDÉES
Les petits explorateurs urbains
Mettez-vous dans la peau des grands explorateurs et aventuriers agathois pour découvrir le cœur
historique. Put yourself in the shoes of explorers and adventurers from Agde and discover the old town.
10h, les mardis. Départ : Office de Tourisme.
Place de la Belle Agathoise. Agde
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L'architecture du XX

ème

siècle de la station du Cap d'Agde

Animation du label “Patrimoine du XXème siècle”. La station balnéaire avec ses bâtiments et aménagements
emblématiques du Centre-Port.

The Cap d’Agde seaside resort, its buildings and its urban design.

10h, les mercredis. Départ : Office de Tourisme. Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agde
Notre-Dame de l’Agenouillade

Selon la légende, c’est là que la vierge Marie serait apparue pour la première fois en France.
Venez découvrir, la petite chapelle bâtie autour de l’empreinte de son genou, passez devant
l’emblématique Rocher qui vît tant de processions, pénétrez dans l’église où gît le Duc de Montmorency.
According to legend, this is where the Virgin Mary first appeared in France. Come and discover the small
chapel built around the her knee imprint, pass in front of the emblematic rock that saw so many processions
and enter the church where the Duke of Montmorency lies.
15h, les mercredis. Chapelle de l’Agenouillade. Avenue de Saint-Vincent. Le Grau d’Agde
Une double visite palpitante Saint-André et Saint-Sever

Laissez-vous conter l'histoire des débuts de la chrétienté en Agde, ses temps forts comme le Concile
de l'an 506, ses légendes et anecdotes. Marchez sur les pas de Saint-Sever, et partez à la rencontre
du Saint-Christ, classé monument historique.
Listen to the story of Agde Christianity beginning, such as the 506 years Council, its legends and anecdotes.
Walk in Saint Sever’s footsteps and meet the Saint Christ, a listed historic monument.
10h, les jeudis. Départ : parvis de l’église Saint-André. 22T Rue Hoche. 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.

Sea bathing, architecture and way of life at the mouth of the Hérault River at the end of the 19th century.
17h, les jeudis. Départ : Maison des Services Publics. 2 quai Antoine Fonquerle. Le Grau d’Agde
    La ville d’Agde et son empreinte médiévale

Agde a été le siège d'un évêché jusqu'à la révolution française. C'était l'un des plus petits évêchés
du royaume mais l'un des plus riches et des plus réputés pour son ancienneté.
Découvrez aux détours des ruelles le riche patrimoine agathois tels que les remparts, la salle
du Chapitre, la cathédrale Saint-Étienne.

Agde was the seat of a bishopric until the French revolution. It was one of the smallest bishoprics
in the kingdom but one of the richest and most famous for its seniority. Discover the rich Agathois heritage
such as the ramparts, the Chapter room, the Saint-Etienne cathedral.

   10h, les vendredis. Départ : Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. Agde
Gratuit sur réservation - Free. Upon registration 06 45 82 46 14
patrimoinelittoral@capdagde.com
Prévoir des chaussures adaptées - Suitable shoes required

BELVÉDÈRE de la CRIÉE du Grau d’Agde

		

> LA PÊCHE EN MÉDITERRANÉE
Partez à la découverte de l'activité des pêcheurs. Les bateaux, les réglementations et les techniques
de pêche n'auront plus de secret pour vous !
Explore fisherman activities! Fishing boats, régulations and fishing techniques will have no more
secrets for you.
7 € ; 6 € de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
10h > 11h30, du lundi au vendredi

> LA VENTE À LA CRIÉE

Soyez indiscrets et suivez le circuit du poisson dès sa débarque jusqu’à
son expédition. Observez la vente aux enchères, moment incontournable
de la visite.
Be indiscreet and follow the fish circuit from its landing to its sending.
Thereafter, attend a live sale of the sea products.
7 € ; 6 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
15h > 16h30, du lundi au vendredi

Réservation obligatoire - Upon registration 06 16 07 09 62
     lebelvedere.agde@gmail.com
          43 Quai Commandant Méric. Le Grau d'Agde
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JEU LYONNAIS & PÉTANQUE

Jeu Lyonnais
> BOULODROME ANDRÉ BONNAUD
Rencontres amicales. Friendly competitions.
Gratuit. Amicale Boule Lyonnaise de la Clape 04 67 26 72 79
    9h > 11h30, tous les jours. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

Pétanque
> BOULODROME PIERRE BRANDANI
Concours animation doublettes et triplettes les mardis en 3 parties.
Friendly competitions in “doublettes”and "triplettes".
2 €. Infos Pétanque Capagathoise du Môle 06 80 23 46 07
   15h, tous les jours. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> BOULODROME JEAN MIQUEL
Rencontres amicales en doublettes. Friendly competitions in “doublettes”.

2 €. La Boule du Cap 06 61 16 50 29
   15h, les mercredis et 20h, tous les soirs. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

> BOULODROME TICKY HOLGADO
Tournois amicaux les 2èmes jeudis du mois. Friendly competitions.
3 €. Infos 04 67 26 38 44
15h. Vieux-Port. Le Cap d’Agde

> BOULODROME DE LA TAMARISSIÈRE
Concours animation. Friendly competitions. Free
Gratuit. La Boule de la Tamarissière 06 20 79 16 06
15h > 20h, tous les jours. Rue du Commandant Malet. La Tamarissière

> BOULODROME DU FRONT DE MER
Concours amicaux en doublettes ou triplettes.

Friendly competitions in “doublettes or triplettes”
2 €. Amicale des Boulistes du Front de Mer 06 31 08 24 02
14h, les mercredis et vendredis et 15h, samedis 3 et 24 juillet. Rue Paul Isoir. Le Grau d’Agde

ACTIVITÉS de PLEIN

AIR

> MARCHE NORDIQUE
10h, les mardis et samedis (durée 1h30).

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)
Point de départ variable en fonction du parcours.
Sur réservation 06 87 96 41 23 - www.sportsnature34.com
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> ATELIER DE SYLVOTHÉRAPIE - APPRENDRE À SE RESSOURCER AVEC LES ARBRES

La Sylvothérapie ou Shinrin Yoku est une pratique médicale Japonaise, dont plusieurs études
ont démontré ses bienfaits pour la santé. Avec Nicolas JB Pinelli, Chercheur, Dr en sciences.
Forest bathing, Tree Hugging or Shinrin Yoku is a Japonese medical practice demonstrated healthy
by many studies. Upon registration
9h > 10h30, dimanche 4 juillet. Mont Saint-Martin. Le Cap d’Agde

> ATELIER DE QI-GONG ET GYMNASTIQUE AYURVEDIQUE
8h30 > 10h, les mercredis 14 et 28 juillet. Camping La Tamarissière. La Tamarissière
15€ ; gratuit enfants accompagnés d'un adulte.
Sur inscription njbpinelli@hotmail.com ou 06 12 18 89 49

> STRETCHING POSTURAL
Avec l’association Corps à Cœur 34.
8h30, du lundi au vendredi - Plage Richelieu ou plage de la Grande Conque selon météo. Le Cap d’Agde
15 € la séance, tarif dégressif selon nombre de séances. Sur Inscription 06 18 44 08 65

> SOIRÉE ÉQUESTRE ET ANIMALIÈRE
Retrouvez-vous au cœur de la scène pour découvrir et caresser les différents animaux de la ferme
ainsi que les chevaux à travers différentes figures équestres.
Find yourself in the heart of the stage to discover and caress the different farm animals and the horses
through different equestrian figures.
21h30. Les mardis, mercredis et jeudis. Le Cheval est Magique. 280 bis route de Florensac. Agde
10 € les 45 minutes de découverte et d’échange pédagogique. Sur réservation 06 15 87 55 14

> TRAIL NOCTURNE
Découvrez le Mont Saint-Loup et ses environs en trail avec une arrivée de nuit au sommet de l’ancien
volcan surplombant le Cap et ses environs. Au retour, une collation sera proposée. Lampe frontale conseillée.
À partir de 18 ans.
Discover the old volcano by trail with a night arrival on the top of the Mont Saint-Loup. Headlamp required.
From 18 years old and above.
Les jeudis à partir du 15 juillet. Départ : 21h.
Esplanade du Palais des Congrès Cap d'Agde Méditerranée. Le Cap d’Agde
5 €. Infos www.facebook.com/acpagde34

> COURS & ANIMATIONS LATINO
Salsa, Bachata avec Uriel & Salomé
18h, tous les samedis. Place de la Marine. Agde
Gratuit. Infos Centre social Louis Vallières 04 67 76 90 52

ATELIERS & Jeux

Atelier “Le théatre de carton”

> ATELIER DE FABRICATION DE MASQUES ET DE MARIONNETTES

Passez un moment de détente créative et repartez avec vos œuvres et objets. Dès 4 ans.
Enjoy a moment of creative relaxation and leave with your works of art and objects. From 4 years old.
10h > 19h, du mardi au dimanche
Tarifs se renseigner 07 69 72 59 16 - www.facebook.com/letheatredecarton/
www.theatre-carton.com/fr / Atelier du Théâtre de carton.
1 rue Louis Bages. Agde

Atelier Photo

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.
Horaires et tarifs, se renseigner 06 83 81 28 17
www.photo-passion-loisir.fr/

Atelier sur l’exposition “Rivages”
- Ateliers enfants avec visite de l’exposition, projection d’un film de 3 minutes sur la vague
de Kanagawa de Hokusaï puis reproduction de cette vague sur un galet.
Children's workshops with the exhibition visit, a 3-minute film on the Kanagawa Hokusaï’s wave,
then reproduction of this wave on a pebble. Free. Upon registration
Gratuit. Se renseigner pour les jours et horaires

5 > DECOUVERTES

- Ateliers adultes avec visite commentée de l’exposition “Rivages” de MuChe, projection d’un film
de 10 minutes sur la façon dont Zao Wou Ki peignait les vagues et la mer, suivie d’un cours d’aquarelle.

Adults’ workshops with the MuChe's “Shores ” exhibition guided tour, a 10-minute film on how Zao Wou Ki
painted the waves and the sea, followed by a watercolor lesson. Free. Upon registration
Gratuit.
17h30 > 19h, mardis 13 et 27 juillet

Sur réservation 04 67 94 65 80
Espace Molière. Place Molière. Agde

Musée de l'Éphèbe
> JEU VIDÉO “APOTHÉON”

Jeu d’action héroïque dans l’univers de la mythologie de la Grèce antique. Dès 13 ans

Heroic video action game taking place in the mythological world of ancient Greece.
For 13 years old and over. Free
     Gratuit. 10h30 > 17h30, tous les jours à partir du mercredi 7 juillet

> JEU VIDÉO “LA STATUE D’ALEXANDRE”

Dans la peau d’un marchand grec, le joueur part dans une aventure à la fois virtuelle et archéologique.
Dès 8 ans. For 8 years old and over. Free
Gratuit.10h30 > 17h30, tous les jours à partir du mercredi 7 juillet

> JEU VIDÉO “SONG OF THE DEEP”

Une plongée dans les profondeurs de l'océan à bord d'un bathyscaphe. Créatures légendaires, énigmes,
puzzles… Surmonte les obstacles afin d’aider Merryn, fille de marin, partie à la recherche de son père disparu.
Dès 8 ans. Immersion in the ocean depths on board a submersible. Legendary creatures, riddles and puzzles...

For 8 years old and over. Free
Gratuit. 10h30 > 17h30, tous les jours à partir du mercredi 7 juillet

> JEU DE PISTE “LA ROUE TOURNE ”

Partez à la recherche d’objets cachés et découvrez l'histoire qui s'y rattache.
Pensez à amener votre crayon ! Dès 7 ans. Présence d'un adulte obligatoire.

Thanks to a wheel of the fate, leave in search of hidden objects and discover their history. Bring your pencil.
For 7 years old and over. An adult must be present.
Gratuit jusqu’à 15 ans ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
    10h > 17h30, tous les jours à partir du mercredi 7 juillet

> ATELIER “CONFECTION DE JEU ANTIQUE ”

Fabrication d’un jeu antique en bois (plateau) et en argile (jetons). Pettie grecque, solitaire romain ou jeu
des 20 cases égyptien, ils sont les ancêtres de nos jeux de l’oie, petits chevaux ou dames. Dès 8 ans.
Sur réservation. Making of an ancient game in wood (board) and clay (tokens). Pettie grecque, Roman solitaire

and the Egyptian 20 squares game; these are the ancestors of our goose, little horses and checkers games.
For 8 years old and over. Upon registration
    4,70 €
   10h > 12h15, les mardis 13, 20 et 27 juillet

> ATELIER “NŒUD DE MARIN POUR UN JOLI BRACELET”

Dans le cadre de l’exposition de la “Jeanne-Élisabeth”, les enfants s’entraînent à réaliser différents
types de nœuds sur une corde de marin et réalisent un joli bracelet avec des cordes de différentes
couleurs. Dès 8 ans. Sur réservation

As part of the ”Jeanne-Elisabeth” exhibition, the children practice tying different types of knots on a sailor’s
rope and make a beautiful bracelet with different coloured strings. From 8 years old and over. Upon registration
    4,70 €
    10h > 12h15, les mercredis 7, 21 et 28 juillett

> ATELIER “LA JEANNE-ÉLISABETH DANS TOUS SES ÉTATS”

De tous temps, les marins ont connu des naufrages. Pour s’en
prémunir ou en remerciement d’y avoir survécu, nombre d’entre
eux s ’adonnaient à la fabrication d’ex-voto. Comme eux, les enfants
créeront un diorama mettant en scène un naufrage, dans la tradition
de l’art populaire marin, avec du matériel entièrement recyclé !
À partir de 8 ans. Sur réservation

Historically, sailors have known shipwrecks. To avoid this or as
a thank you for having survived it, many of them engaged in the
ex-votos’making. Like them, children will create a diorama featuring
a shipwreck, in the tradition of marine folk art, with complet recycled
material! From 8 years old and over. Upon registration
   4,70 €
   10h > 12h30, les jeudis à partir du 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 7 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 7 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 > 17h30, tous les jours

> JEU DE PISTE “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. 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 > 17h30, tous les jours

6 > DECOUVERTES

> L' ATELIER DE “L’ETÉ OCCITAN”

Création art plastique. Après la visite de l’exposition “Crear, inventar,
bolegar : l’art Occitan sort de sa réserve” et de l’arbre généalogique de la culture occitane, approprie-toi une œuvre de ton choix
et à partir de celle-ci : crée, invente, mélange et réalise ta propre
œuvre picturale contemporaine de l’été Occitan.
Dès 7 ans. Sur inscription.
Plastic art creation. After visiting the exhibition "Crear, inventar,
bolegar : Occitan art" and the Occitan culture’s genealogical tree,
create, invent, mix and realize your own contemporary pictorial work
of the Occitan summer.
4,70 €
10h > 12h, les mardis 13, 20 et 27 juillet

> ATELIER DU SANTONNIER - PERSONNAGES AGATHOIS

Réalisation d’un personnage agathois en argile à partir de moules. Dès 7 ans. Sur inscription.

Creation of an Agde figure in clay using a mould. For 7 years old and over. Upon registration
    4,70 €
    10h > 12h, les jeudis à partir du 8 juillet

Infos et réservations 04 67 94 82 51
5, rue de la Fraternité. Agde

EXPOS À DÉCOUVRIR

		

Galerie de la Perle Noire
> “POMME D’AMOUR”

Dans cette période traversée par des inquiétudes, inspirante
et stressante à la fois, les artistes de la Perle Noire vont travailler
sur le thème du Paradis. Pas au sens de celui qui est opposé à l'Enfer,
mais au sens du jardin d'Eden, le jardin mythique et merveilleux
de la Génèse, qui sera confié à Adam et Eve. Lieu de bonheur sans fin,
de félicité sans partage où poussent des arbres aux fruits délicieux
et où cohabitent en harmonie toutes les créatures. D'où est venue
l'expression profane de "paradis sur terre" ? Juste avant que l'humanité
ne fasse son apparition, avec la pomme et le serpent, comment étaitce le Paradis ?
In this period of worry, the Black Pearl’s artists worked on the Paradise’s
theme, in the sense of the Eden’s Garden, the mythical and marvelous
Genesis’ garden, which will be entrusted to Adam and Eve. A place of endless
happiness, unchallenged bliss where trees with delicious fruits grow
and where all creatures coexist in harmony. Where did the secular expression
"heaven on earth" come from ? Just before humanity made its appearance,
with the apple and the serpent, what was Heaven like?
Jusqu’au jeudi 30 septembre

Entrée libre. Free entrance
10h > 13h / 14h > 19h, du lundi au samedi et jusqu'à 20h les mardis
Infos Métiers d’Art 04 67 26 94 12 - 6, place Molière. Agde
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Ilot Molière
> “TROMELIN, L’ÎLE AUX ESCLAVES OUBLIÉS”

En partenariat avec l'Inrap, le GRAN et le Musée de l’Ephèbe
et d’archéologie sous-marine de la ville d’Agde. Parti de Bayonne
le 17 novembre 1760, l’Utile, un navire de la compagnie française
des Indes orientales, s’échoue le 31 juillet 1761 sur l’île de Sable
(aujourd’hui île de Tromelin), un îlot désert de 1 km² au large
de Madagascar. Il transporte 160 esclaves malgaches achetés
en fraude, destinés à être vendus à l’île de France (l'Île Maurice
actuelle). L’équipage regagne Madagascar sur une embarcation
de fortune, laissant 80 esclaves sur l’Île, avec la promesse de
venir bientôt les rechercher. Ce n’est que quinze ans plus tard
que le Chevalier de Tromelin, commandant la corvette
“La Dauphine”, sauve les huit esclaves survivants : sept femmes
et un enfant de huit mois. Cette version légère de l’exposition
initiale offre une immersion au cœur d’un XVIIIème siècle marqué
par le commerce au long cours entrepris par la Compagnie
des Indes et la traite négrière.

With Inrap’s partnership, GRAN and the underwater archeology Ephebe museum. Departin
from Bayonne on November the17th of 1760, the Utile, a French East India Company’s ship, ran aground
on July the 31st of 1761, on the Sand Island (now Tromelin Island), a deserted islet of 1 km² off
Madagascar. It transports 160 Malagasy slaves bought in fraud, intended to be sold in the island
of France (current Mauritius). The crew returned to Madagascar in a makeshift boat, leaving 80 slaves
on the island, with the promise to come back soon. It was only after fifteen years later that the Chevalier
de Tromelin, commanding the corvette La Dauphine, saved the eight surviving slaves: seven women
and an 8 months old child. This light version of the initial exhibition offers an immersion in the heart
of the 18th century marked by the long-term trade undertaken by the East India Company and the slave trade.
Jusqu’au lundi 27 septembre

> EXPOSITION ANNIVERSAIRE DU GRAA “50 ANS DE FOUILLES PASSIONNÉES”

Depuis un demi-siècle le Groupe de Recherches Archéologiques d’Agde est au cœur
des recherches terrestres sur la ville d’Agde. En cette année anniversaire, le GRAA rend
hommage à ses fondateurs, Jean Grimal et Gabriel Rodriguez, à travers une exposition
qui relate les recherches de toute cette période, y compris les plus récentes découvertes.
Un focus sera porté sur les recherches d’André Nickels, ancien directeur des Antiquités,
en particulier les fouilles de la nécropole du Peyrou.
For half a century, the Agde Archaeological Research Group has been in the heart of Agde city land
research. In this anniversary year, the GRAA pays tribute to its founders, Jean Grimal and Gabriel Rodriguez,
through an exhibition which chronicles the research of this entire period, including the most recent
discoveries. A focus will be on André Nickels’s research, former Antiquities’ Director, in particular
the Peyrou necropolis excavations.
Jusqu’au jeudi 16 septembre

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

Espace Molière
> “RIVAGES”

Peintures de MuChe
La série des Rivages imaginée par MuChe “a pris forme en 2018, inspirée de l’étang de Thau et du littoral,
ces espaces lumineux où les éléments naturels cohabitent harmonieusement et donnent un sentiment
d’unité et de paix, où l’horizon aspire le regard et ouvre les champs imaginaires de voyages”.
The Rivages’ serie imagined by MuChe “took shape in 2018, inspired by the Thau lagoon and the coast,
these bright spaces where natural elements coexist harmoniously and give a unity and peace feeling,
where the horizon focuses the gaze and opens the travel imaginary fields”.

Du vendredi 9 juillet au dimanche 29 août
Jeudi 8 juillet, à 19h : vernissage

Ateliers adultes d’aquarelle proposés les mardis 13 et 27 juillet, 3 et 17 août (voir la rubrique “Ateliers”).
Ateliers enfants se renseigner
Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 32 35 76 - 04 67 94 65 80
10h > 12h et 14h > 18h, tous les jours sauf dimanches et jours fériés. Place Molière. Agde

Musée de l'Éphèbe
> ”ARTLABCITY”
EXPOSITION DE SCULPTURES “PETITE ÉCHELLE”
En complément du parcours d’art contemporain de sculptures
”grande échelle” proposée en Cœur de Ville, venez découvrir
les œuvres “petite échelle” des 12 artistes exposés.
L’occasion d’appréhender leur travail créatif sous un autre angle.
In addition to the "large-scale" sculptures contemporary art tour
in Agde’s town center, come and discover the 12 artists "small-scale"
works. The opportunity to see their creative work from a different perspective.

Jusqu’au dimanche 4 juillet

8 > DECOUVERTES

> FORTUNE À BORD ! CHRONIQUE DE LA JEANNE-ÉLISABETH

Avec les dépôts du DRASSM et les prêts de la Bibliothèque Nationale de France, du Musée de
l’Armée et des Archives Départementales de l’Hérault. Ce navire de commerce suédois parti de
Stockholm, passa par la région bordelaise, Lisbonne et Cadix avant de couler au large de Palavas
le 14 novembre 1755. A son bord, des marchandises provenant des quatre coins du monde...
et dissimulé dans des sacs de blé, un trésor de 24 360 pièces d’argent, battues en Amérique du Sud.
With the deposits of the DRASSM and the loans of the National Library of France, the Museum of
the Army and the Departmental Archives of the Hérault. This Swedish merchant ship left Stockholm,
passed through the Bordeaux region, Lisbon and Cadiz before sinking off Palavas on November 14th,
1755. On board, goods from around the world... and hidden in sacks of wheat, a treasure of 24,360
silver coins, beaten in South America.

Jusqu’au dimanche 19 septembre

> INSTALLATION SONORE “DES VOILES ET LA VAGUE”

Création de Marc Calas. Cette installation sonore immersive, dans l’espace de la navigation,
diffuse une composition sonore, pénétrante, immergeante, vibrante. Une boucle de quelques
minutes d’une musique abstraite mais expressive. Entre souffles, vagues, voix, grincements...
et des apparitions sonores au cœur d’un plasma aquatique.
This immersive sound installation, in the navigation’s space, diffuses a sound composition,
penetrating, immersing, vibrant. A few minutes loop of abstract but expressive music. Between
breaths, waves, voices, squeaks ... and sound appearances in an aquatic plasma’s heart.

Jusqu’au dimanche 19 septembre
Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply.
Info 04 67 94 69 60
10h > 18h30, tous les jours
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Musée Agathois Jules BAUDOU
> ARTLABCITY - EXPOSITION DE SCULPTURES “PETITE ÉCHELLE”

En complément du parcours d’art contemporain de sculptures “grande échelle” proposée en
Cœur de Ville, venez découvrir les œuvres “petite échelle” des 12 artistes exposés. L’occasion
d’appréhender leur travail créatif sous un autre angle.
In addition to the "large-scale" sculptures contemporary art tour in Agde’s town center, come and discover
the 12 artists "small-scale" works. The opportunity to see their creative work from a different perspective.

Jusqu’au dimanche 4 juillet

> 6ÈME ÉDITION DE “L’ART EN COURS” AVEC “LES 2 FRÈRES”

La jeune artiste Galliane Didier propose un ensemble de réflexions autour du regard que porte
l’être humain sur son environnement. Pour ce faire, elle a choisi d’étudier la légende des “2 Frères”
prenant place sur la plage de la Grande Conque au Cap d’Agde.

The young artist Galliane Didier offers a set of reflections around the way human beings look at
their environment. To do this, she chose to study the « 2 Brothers » legend, taking place
on the Grande Conque beach in Cap d'Agde.

Jusqu’au dimanche 19 septembre

> 7ÈME ÉDITION DE “L’ART EN COURS” AVEC “ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA CULTURE OCCITANE”
Arbre généalogique dessiné de la culture occitane par Jean-Charles Couderc en partenariat
avec le CIRDOC - Institut occitan de cultura.
Occitan culture’s family tree drawn by Jean-Charles Couderc in partnership with CIRDOC
Institut occitan de cultura.

Jusqu’au dimanche 12 septembre

> CREAR, INVENTAR, BOLEGAR “L’ART OCCITAN SORT DE SA RÉSERVE ”

En partenariat avec le CIRDOC - Institut Occitan de Cultura
Une exposition atemporelle et transversale conçue à partir d'œuvres
d’artistes issues des collections et des fonds d’archives du CIRDOCInstitut occitan de cultura. La culture occitane a toujours su se réinventer
dans les avant-gardes de son époque. C’est une culture vivante
qui, polycentrique, a toujours cherché dans les arts de nouvelles
façons de dialoguer avec le monde et de le transformer.
A timeless and transversal exhibition designed from artists’ works from
the CIRDOC- Occitan Institut’s collections and archives. Occitan culture
has always known how to reinvent itself. It is a living culture which has
always looked in the arts new ways of interacting with and transforming
the world.

Jusqu’au dimanche 19 septembre 2021
    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
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Dans le Cœur de Ville d’Agde
> ARTLABCITY - PARCOURS ART ET TERRITOIRE

Des sculptures contemporaines monumentales dans le Cœur de Ville d’Agde.
Un rendez-vous inédit imaginé par Intersites ATP (Architecture Territoire Paysage) et la Ville
d’Agde. Du parvis du Moulin des Évêques aux arches de la Maison du Cœur de Ville, c’est plus
d’une vingtaine de sculptures monumentales, dont certaines créées tout spécialement pour l’occasion
par les 12 artistes retenus, qui viendront dialoguer avec le patrimoine millénaire d’Agathé Tyché.
En parallèle, trois autres parcours dédiés aux Métiers d’Art, au patrimoine et au sport, vous seront
proposés afin de découvrir toute la richesse du centre historique de la cité d’Agde.

Monumental contemporary sculptures in the Agde city’s heart. An exclusive event imagined by Intersites
ATP (Architecture Territoire Paysage) and Agde city. From the Moulin des Évêques to the Maison
du Cœur de Ville’s arches, there are more than twenty monumental sculptures, some of them were
especially created for the occasion by the 12 artists selected, who will come to dialogue with the Agathé
Tyché’s thousand-year-old heritage. At the same time, three other courses dedicated to Crafts, heritage
and sport will be offered to you in order to discover all the richness of the historic center of the city of Agde.

Jusqu’au dimanche 19 septembre 2021
Visite libre - Plan des différents parcours disponible à l’Office de Tourisme
ainsi que dans les principaux points d’accueil de la ville ou sur l’application ”Baludick“

Médiathèque Agathoise
> ARTLABCITY - EXPOSITION DE SCULPTURES “PETITE ÉCHELLE”

En complément du parcours d’art contemporain de sculptures“grande échelle” proposée
en Cœur de Ville, venez découvrir les œuvres “petite échelle” des 12 artistes exposés.
L’occasion d’appréhender leur travail créatif sous un autre angle.
In addition to the "large-scale" sculptures contemporary art tour in Agde’s town center,
come and discover the 12 artists "small-scale" works. The opportunity to see their creative work
from a different perspective.

Du mardi 13 juillet au  samedi 18 septembre
Entrée libre - Infos 04 67 94 00
10h > 18h les mardis, mercredis, jeudis et samedis 14 >18h les vendredis.
Place du jeu de Ballon. Agde

Autres Lieux
> TOILES ABSTRAITES DE FRANÇOISE-NATHALIE DAUDIN
Rencontre de l’artiste sur rendez-vous.

Meet the artist by appointment. Free entrance

Entrée libre - Infos 06 09 48 69 18
www.daudinfrancoisenathalie.fr
Palmyra Golf Hôtel. 4, av. des Alizées. Le Cap d’Agde

LIRE À LA

PLAGE

Plus de 2 500 documents en accès libre : presse, romans, BD, guides pratiques...
Une large palette pour tous les goûts de lecture, dans un espace aménagé avec transats et coin enfants.
Free access to more than 2500 documents: press, novels, strip cartoon books, how-to guides…
A wide range for all reading tastes, in a specially designed area with deckchairs and a children’s corner.
   10h > 19h, tous les jours. À partir du lundi 5 juillet

> PARTIR EN LIVRE
Pour la septième année, la Médiathèque d'Agde participe à l’opération “Partir en Livre” organisée
par Le Centre National du Livre.
For the 7th year, the Agde media library is part of the event “Partir en livre”
organized by the National Book Center.
Du lundi 5 au dimanche 25 juillet

> CONTE ORAL
Lecture de contes avec l’Association des Unions Régionales des Arts de la Langue. Story telling
11h, les lundis 5 et 19 juillet

> ATELIER “ALLONS JOUER”
Partagez des moments ludiques à travers les différents jeux de société et de plateau. Dès 4 ans.
Share fun moments playing board games. From 4 years old
    10h, les mardis et les jeudis (sauf 1er et 15 juillet)

> THÉÂTRE KAMISHIBAÏ “MER ET MERVEILLES”
Dès 4 ans (présence d’un adulte obligatoire). Sur réservation.
From 4 years old and over. Upon registration
10h30, les mercredis 7 et 21 juillet

10 > DECOUVERTES

> L’ART EN SHORT
Initiation à la peinture, au dessin et au modelage avec les peintres de l’AAPIA. De 7 à 12 ans.
Painting, drawing and pottery initiation. From 7 to 12 years old.
   10h > 12h, les vendredis à partir du 9 juillet

> ATELIER CRÉATIF “MONSTRES MARINS”
Venez créer votre monstre marin... Dès 8 ans. Create your own submarine monster. From 8 years old
    10h30, mercredi 14 juillet

> CONFÉRENCE SUR LA FAUNE ET LA FLORE DE LA CÔTE AGATHOISE
Une plongée virtuelle à la découverte de la faune et de la flore présente dans l’Aire Marine Protégée de la
côte agathoise classée Natura présentée par Marine Lange de la Direction du Milieu Marin de la Ville d'Agde.
A virtual dive to discover the fauna and flora present in the Marine Protected Area of the Agathe Coast
classified Natura 2000 presented by the Marine Environment Directorate of the City of Agde.
11h, les jeudis 15 et 29 juillet

> CONFÉRENCE “LE FORT DE BRESCOU”
Le guide conférencier de la Mission Patrimoine de l’Office de Tourisme vous conte l’histoire
de ce fort unique, construit sur la partie immergée d'un ancien volcan sous-marin.
A Listen to the story of the Fort Brescou, built on an ancient submarine volcano.
18h, dimanche 18 juillet

> 10ème ANNIVERSAIRE DE LA CABANE “LIRE À LA PLAGE”
20h30 : défilé musical avec les troubadours d’antan de la fanfare “La Rue Tatouille”.
A Listen to the story of the Fort Brescou, built on an ancient submarine volcano.
Mail de Rochelongue
22h : spectacle “Ginger Sardine” avec la Cie La Joyeuse Gravité. Dans une atmosphère de cirque

“Freaks”, découvrez d’étranges personnages et plongez dans l’univers particulier de Ginger Sardine
Ginger Sardine” show : in a circus "Freaks" atmosphere, discover strange characters and dive
in the particular world of Ginger Sardine.
Plage du Mail de Rochelongue
Mardi 20 juillet

> ATELIER DE DESSINS
Autour de l’album “Cap !” de Loren Capelli. Découverte de l’histoire du Cap d’Agde et création de dessins
éphémères à partir de matériaux naturels. Dès 8 ans.
Drawing workshop around the Loren Capelli’s album “Cap !” Discover the Cap d´Agde’s history
and create ephemeral drawings from natural materials. From 8 years old.
10h30, mercredi 28 juillet

Gratuit - Infos 04 67 94 67 00
Cabane “Lire à la plage”. Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

DÉCOUVERTE MILIEU MARIN

> LE SENTIER SOUS-MARIN
Tous les jours (sauf dimanche et lundi 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
    Sur inscription sur place ou au 06 79 46 78 31. La Plagette. Rue de l'Estacade. Le Cap d'Agde

> LES PIEDS DANS L’EAU
   Tous les jours (sauf samedi et dimanche et météo défavorable). À partir du lundi 5 juillet

Découverte de la faune locale du littoral au travers d'une pêche à pied guidée par une animatrice
nature. Dès 6 ans.
Investigation of marine life with fishing on foot. From 6 years old and over with an adult.
Water shoes required (no flip-flop nor boots), sun cream, hat, swimming suit and spare clothes if needed.
Upon registration
10 € / enfant ; adulte accompagnant (gratuit) obligatoire. Prévoir chaussures d'eau
     (pas de tongs ni bottes), crème solaire, chapeau, maillot de bain et rechange si besoin.
     Sur réservation 06 45 96 78 81. Départ : La Plagette. Rue de l'Estacade. Le Cap d'Agde
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> DÉCOUVERTE DU LITTORAL EN STAND UP PADDLE
Une activité de glisse idéale pour tonifier tout le corps en découvrant la côté cap agathoise
sous un nouvel angle. Dès 12 ans (mineur accompagné d’un adulte).
An ideal sliding activity to tone the whole body up discovering the Cap d’Agde’s coast in a new way.
For 12 years old and over (under 18’s must be accompanied by an adult). Upon registration
9h30 > 11h ou 11h > 12h30, les jeudis. Centre Nautique. Avenue du Passeur Challiès. Le Cap d'Agde
20,50 €. Sur réservation 04 67 01 46 46
    9h30 > 11h ou 11h > 12h30, les jeudis. Centre Nautique. Avenue du Passeur Challiès. Le Cap d'Agde

SPORT À LA

> ÉCOLE DE MER

PLAGE

DU LUNDI 5 JUILLET AU VENDREDI 27 AOÛT

Nage avec palmes-masque-tuba, kayak... De 9 à 14 ans.
Swimming with flippers-goggles-snorkel, kayaking… From 9 to 14 years old

10 €. Inscription au Palais des Sports

9h >12h, les mardis, mercredis et jeudis
		

Base activité mer. Avenue du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

> KAYAK DE MER
À partir de 14 ans accompagnés. From 14 years old and over
10 €. Inscription au Palais des Sports
14h >17h, les mercredis
Base activité mer. Avenue du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

> TIR À L'ARC
Dès 9 ans. Archery. For 9 years old and over
10€ les 5 séances d’1h. Inscription sur place

> ANIMATIONS SPORTIVES

		
10h > 12h30 : kids 8 - 13 ans (animation et accrobatie gymnique)

16h : adultes (beach tennis, beach volley, tennis ballon)
Gratuit. Free. Inscription sur place
Du lundi au vendredi. Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> RANDONNÉE VÉLO GRAVEL

Découverte du bassin agathois pour un parcours de 40-60 kms (routes et chemins).
A 40-60 kms bike ride in the area of Agde (roads and field paths).
Gratuit. Free. Les vendredis . Départ 8h30. Palais des Sports. Boulevard des Hellènes. Agde

> GYM BIEN-ÊTRE & FITNESS TBC
Lundi : plage du Front de Mer. Le Grau d’Agde
Mardi : plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde
Mercredi : plage du Môle. Le Cap d’Agde
Jeudi : plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde
Vendredi : plage du Front de Mer. Le Grau d’Agde
Gratuit. Free. Inscription sur place
8h > 9h : gym - 9h >10h : Fitness Total Body Conditioning

> YOGA À LA PLAGE

DU LUNDI 5 JUILLET AU VENDREDI 13 AOÛT

Gratuit. Free. Inscription sur place
19h > 20h, les mardis et jeudis. Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> YOGA DE LA MARCHE

Un véritable art de la marche vers le “non effort” : une marche “médit’active”.
Marche régulière avec enchainements de postures vers le bien-être, le lâcher prise.
A real art of walking toward the “no effort”. Walking at a steady rate with a series of well-being postures
Gratuit. Free. Inscription sur place

19h > 20h30, les lundis et mercredis. Parking du Moulin des Évêques. Av. du 8 mai 1945. Agde

DU LUNDI 12 JUILLET AU VENDREDI 27 AOÛT
> BEACH TENNIS ADOS / ADULTES
Gratuit. Free. Inscription sur place
20h, les mardis. Front de Mer. Le Grau d’Agde

> BEACH VOLLEY ADOS / ADULTES
Gratuit. Free. Inscription sur place
20h, les jeudis. Front de Mer. Le Grau d’Agde
Infos Direction des Sports  : 04 67 94 65 64
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JUILLET

DU VENDREDI 2
AU DIMANCHE 4 JUILLET
				
> Fête des Pêcheurs

JEUDI 1ER JUILLET

Infos comite34@preventionroutiere.com
04 67 27 17 00
16h > 19h. Boulevard du Front de Mer. Le Grau d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance.
Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Bal musette “André Salvador”

Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

VENDREDI 2 JUILLET

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Concert pop rock “Les Rescapés”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Mail de Rochelongue.
Le Cap d’Agde
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> Tournée Prévention Routière

		
Un moment d’échanges et d’animation sur les risques
liés à la consommation d’alcool lors de la conduite.
Découvrez le parcours lunettes alcool ainsi que notre
atelier “Dose bar-Dose maison”, dans une ambiance
chaleureuse, pour prévenir les prises de risques et
garantir des vacances sereines !
A discussion and an animation moment on the
alcohol consumption risks while driving. Discover
the alcohol glasses route as well as our homemade
dose-bar-dose workshop, to prevent risk-taking and
to guarantee serene holidays !

FÊTE
DES PêCHEURS

Fête traditionnelle célébrée en hommage
à Saint-Pierre,
Vendredi
2 juillet - AGDE
21H
ARRIVÉE
patron des pêcheurs. Fête foraine durant
les DU
2 SAINT-PIERRE
jours PAR L’HÉRA
PLACE DE LA MARINE
de festivités sur la Criée
22H
MESSE À L’ÉGLISE SAINT-SEVER

Traditional festival in homage to Saint23H
Pierre,
DÉFILÉpatron
ET RETRAITE saint
AUX FLAMBEAUX
CŒUR DE VILLE D’AGDE
of fishermen. Fairground saturday and Sunday
on La Criée.

Vendredi 2 juillet
SAMEDI
3 juillet
- LE GRAU D’AGD
21h : arrivée du Saint-Pierre par l’Hérault
avec
animations,
12H
SARDINADE
danses traditionnelles, peña…

15H

ANIMATIONS TRADITIONNELLES SUR L’HÉ
« LO CAPELET » ET JOUTES

Saint-Pierre arrival from the Hérault river. « TROPHÉE DE LA SAINT-PIERRE »
Traditional music and dance. Place de19H30
la Marine
REPAS MOULES FARCIES ET SOIRÉE MUSI
AVEC LES FUNKY LADIES

22h : départ du cortège jusqu’à l’église Saint-Sever
et messe.
LA CRIÉE DU GRAU D’AGDE
43 QUAI CT MÉRIC

Procession departure to the Saint-Sever church followed
by the mass.
DIMANCHE 4 juillet - LE GRAU D’A

10H30 aux
CORTÈGEflambeaux.
DEPUIS LA PLACE DE NOTRE-DA
23h : défilé en Cœur de Ville avec retraite
DE L’AGENOUILLADE, JUSQU’À LA CRIÉE
11H30ofSORTIE
EN MER, COMMÉMORATION
Torchlight procession in the town center
Agde.

Cœur de Ville d’Agde

DES MARINS DISPARUS EN MER

13H

PAELLA OU SEICHE À LA ROUILLE

15H
ANIMATIONS TRADITIONNELLES SUR L’HÉ
Samedi 3 juillet
19H30 FOOD TRUCK ET SOIRÉE MUSICALE
AVEC LES GENTLEMEN
RABBIT’S
12h : sardinade accompagnée de musiques
gitanes
23H and
FEU D’ARTIFICE
latino music.
avec le groupe “Gipsy”. Sardines barbecue

LA CRIÉE DU GRAU D’AGDE 43 QUAI CT MÉRIC

15h : “Lo Capelet” animation traditionnelle sur l’Hérault ;
il faut de la souplesse, de la stratégie et du courage
pour s’élancer sur un mât tendu au-dessus de l’eau
et généreusement enduit de graisse ou de savon.

Traditional game “Lo Capelet” on the Hérault river.
The players have to run on a slipery mast to catch
up the hanging hat.

17h30 : Initiation aux joutes sur chariot suivie
du “Trophée de la Saint-Pierre” sur l’Hérault.

Traditional water jousting tournament on the river.

A partir de 19h30 : moules farcies. Stuffed mussels.
21h30 : bal avec l’orchestre “Les Funky Ladies”.
International dancing music

La Criée. 43, quai Commandant Méric. Le Grau d’Agde
Dimanche 4 juillet
10h30 : cortège. Procession.
Départ : place Notre Dame de l’Agenouillade,
jusqu’à la Criée

11h30 : sortie en mer, bénédiction, jet de la gerbe en
commémoration des marins disparus en mer (embar					
quement réservé en priorité aux familles des pêcheurs).

SAMEDI 3 JUILLET

				
Trip out to sea in memory of lost sailors, and casting of
wreath on the water (restricted boarding to the fishers’
families)

> Nuit Européenne des Musées

A partir de 13h : paella
15h : “Lo Capelet”
17h : initiation à la rame traditionnelle
Le soir : Food Truck
21h30 : grand bal avec l’orchestre

“Les Gentlemen Rabbit’s”. International dancing music

23h : feu d’artifice. Fireworks
La Criée. 43 quai Commandant Méric. Le Grau d’Agde
Entrée libre. Comité des Fêtes de la Saint-Pierre
06 16 94 08 24 . Agde - Le Grau d’Agde

SAMEDI 3 JUILLET

> Black Pearl Festival
2ème
édition
de ce
festival
avec en
première
partie
le
chanteur
Esteban Pelegrin,

Pour cette 17ème édition, les musées de la Ville d’Agde
vous accueillent exceptionnellement en soirée
avec des animations inédites pour petits et grands.
For this 17th edition, the Agde’s museums are
exceptionally open in the evening with original activities
for children and adult. Free

Gratuit. Programme à venir www.ville-agde.com
Musée Agathois Jules Baudou 04 67 94 82 51
Musée de l’Éphèbe : 04 67 94 69 60

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET
> Tournoi Basket-Ball

Open Plus Junior League 3x3

suivi des “Zingueurs”
où l'accordéon se mêle au son rock festif. Puis, ce
sera au groupe de rock “Ultim Atom Deluxe” de monter
sur scène tandis que le groupe “Osted” clôturera
le festival avec un rock Indie aux influences post-punk.
Marché d’exposants sur le thème rock avec tatoueur,
luthier, accessoires vintages, photographe, bijoux...

2nd edition of this festival with the singer Esteban Pelegrin,
followed by the “Zingueurs” where the accordion mingles
with the festive rock sound. Then, it will be up to the rock
band “Ultim Atom Deluxe” to come on stage while
the band “Osted” will close the festival with an Indie rock
with post-punk influences. Market of exhibitors on the
theme rock with tattooist, luthier, vintage accessories,
photographer, jewelry...

Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
18h : ouverture du marché.
19h30 : concert. Parvis Moulin des Évêques.
Avenue du 8 mai 1945. Agde

Le basket ball à trois, communément nommé 3x3
est une discipline olympique variante du basket
ball opposant deux équipes de trois joueurs au lieu
de cinq. Venez découvrir cet événement exceptionnel
au cœur du Cap d'Agde, avec la participation
de nombreuses équipes sélectionnées
(féminines et masculines) de haut niveau.

13 > AGENDA

Venez vous prendre au jeu avec cette manifestation
dynamique, punchy, qui fuse !
Three-way basketball, commonly known as 3x3,
is an Olympic sport variant of basketball between
two teams of three players instead of five.
Come and discover this exceptional event in the heart
of Cap d'Agde, with the participation of many high
level selected teams (women and men). A dynamic,
punchy, bursting event!

14h > 21h30, samedi ; 10h > 17h30, dimanche.
Entrée libre. Free entrance.
Infos Direction des Sports 04 67 94 65 64
Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

SAMEDI 3 JUILLET
> Animation musicale avec chanteur

LUNDI 5 JUILLET
> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82

20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Concert “Au cœur de la chanson française”

avec Lucas

Avec beaucoup d’originalité et une interprétation très
personnelle, Lucas met à l’honneur le patrimoine de
la chanson française populaire et ses plus grands
artistes.
The great French songs standards performed by Lucas.
Free

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

Gratuit. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 4 JUILLET

MARDI 6 JUILLET

> Concert Chopin, Beethoven

Les chœurs Mélopoïa, sous la direction de Francine
Guilhem et l’Ensemble Polyphonique de Perpignan,
sous la direction de Mireille Morbelli, joueront et
chanteront avec l'orchestre symphonique PerpignanMéditerranée, dirigé par Daniel Tosi et les pianistes
Denis Pascal et Rudy Gatti.
The Mélopoïa choirs, conducted by Francine Guilhem and
the Ensemble Polyphonique de Perpignan, conducted
by Mireille Morbelli, will perform and sing with the Perpignan-Méditerranée Symphony Orchestra, conducted
by Daniel Tosi and pianists Denis Pascal and Rudy
Gatti.

18 € ; 15 € en prévente ; gratuit - de 18 ans.
Prévente à l’Office de Tourisme du Cap d’Agde,
à la mercerie Carmondine, rue Jean Roger à Agde
et sur le site melopoia.e-monsite.com.
Infos Mélopoïa 06 81 15 69 29 - 06 61 23 75 15
18h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agde

> Vide grenier
Garage Sale

Entrée libre ; exposants : 10 € les 5m.
Réservations 06 84 49 78 54 - 06 10 25 23 40
6h30 > 18h. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> 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 > 15h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Jean-Pierre Virgil chante Sardou

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

MERCREDI 7 JUILLET

> Variété internationale “Non Stop”

Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

		

DU MERCREDI 7
AU VENDREDI 16 JUILLET

					

> L’été Occitan

Vendredi 16 juillet

					
18h : garnissage et cuisson des moules, passage

à la poêle dans l’huile bouillante, flambage à l’alcool,
ajout de la sauce, laisser mijoter, goûter de temps
en temps et, si nécessaire, saler avec l’eau rendue
par les moules.

Garnish the mussels, put them in a pan, “flambé” in alcohol,
add the sauce, simmer, taste from time to time and,
if necessary, salt with the mussels water.
Free. Upon registration.

Gratuit. Réservation conseillée 04 67 94 92 54
Musée Agathois Jules Baudou
5, rue de la Fraternité. Agde

MERCREDI 7 JUILLET

Mercredi 7 juillet
18h : conférence musicale ”Musique en roseau”

Avec Jean-Pierre Lafitte, facteur de flûtes et clarinettes. Dès l’âge de huit ans, Jean-Pierre Lafitte
fabrique ses propres instruments en roseau
et souffle. Sont présentées des flaütas et des clarinetas
d’Occitanie, d’Egypte, de la Martinique et des Hauts
plateaux Boliviens.

From the age of eight, Jean-Pierre Lafitte made his own
reed and breath instruments. Flaütas and clarinetas from
Occitania, Egypt, Martinique and the Bolivian highlands
are presented.

19h : concert ”Chansons des pays d’Oc”

La voix sauvage et profonde de Renat Jurié et la
sobriété de l’accompagnement musical de JeanPierre Lafitte contribuent à créer une émotion
des plus rares et de porter haut le souffle occitan.

Renat Jurié wild and deep voice and Jean-Pierre Lafitte’s
musical accompaniment sobriety help to create
an extremely rare emotion and to carry high the Occitan
breath.

Jeudi 15 juillet
18h : “Les moules farcies à l’Agathoise”

Cuisine participative
Avec Michel Adgé. Escolo dai Sarret.
Commentaires en occitan et français par C.Camps
et Michel Adgé. Recette et préparation de la farce
et de la sauce. C’est l’un des plats le plus long à préparer quand on veut le faire dans les normes. Il faut
des moules de mer les plus grosses possible. Pour
la farce, la chair à saucisse n’est bonne que pour
les fainéants, ou quand on est pressé, ou encore
pour ceux qui n’aiment pas les bonnes choses...

Stuffed mussels and sauce’s recipe and preparation
This is one of the longest dish to prepare when you
want to do it well. You need the largest possible sea
mussels. For stuffing, sausage meat is only good
for lazy people, or when you're in a hurry, or for those
who don't like a good food...

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Soirée musicale “Boris”

Gratuit - Free. Infos association Cap Richelieu
04 67 26 39 30
21h. Parking du Colibri. Plage Richelieu Ouest.
Le Cap d’Agde

> Rock occitan “JeF SéNéGaS Trio”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> Variété internationale “Trio Zoom”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Place de la Marine. Agde

JEUDI 8 JUILLET

> Concert “Les Petits Chanteurs

de la Trinité de Béziers”

Entrée libre. Infos
https://www.facebook.com/PetitsChanteursDeLaTrinite
18h30. Cathédrale Saint-Étienne.
Rue Louis Bages. Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière.
Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

14 > AGENDA

> Musique latine “Many and the Gypsies”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

> Musique lounge “Heaven”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
		
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde
DU SAMEDI 10
AU MERCREDI 14 JUILLET

						

> Festival de Feux d’Artifice

VENDREDI 9 JUILLET
> Sardinade
Sardine barbecue

Tarifs à définir - Prices to be defined.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
19h. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Spectacle

“Si la Belle Époque m’était contée”

La troupe d’Agde Belle Époque et les chanteurs Corinne Gautier et Jean-Pierre Torrent font
revivre au travers de saynètes, la vie quotidienne
de nos aïeux et celui d’une Cocotte en 1900.
Free

Gratuit. Infos agdebelleepoque@gmail.com
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

SAMEDI 10 JUILLET
> Orgues en Agde - Orgue et hautbois

Avec Christophe Guida à l’orgue et Pierre Makarenko
au hautbois. Au programme Bach, Walther et Krebs.
Participation libre au profit de l’association Orgues en
Val d’Hérault.
Participation free for the benefit of Orgues en Val d'Hérault

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

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

5 soirées de grand spectacle pour en prendre plein
les yeux dans des décors naturels différents.
Fireworks festival. 5 evenings high in dazzling spectacle,
amidst different natural settings

Samedi 10 juillet : Mail de Rochelongue. Le Cap d'Agde
Dimanche 11 juillet : visible du Centre-Port, VieuxPort et plages Richelieu. Le Cap d'Agde
Lundi 12 juillet : Village Naturiste (accès règlementé).
Le Cap d'Agde
Mardi 13 juillet : embouchure de l’Hérault.
Le Grau d'Agde / La Tamarissière
Mercredi 14 juillet : face au château Laurens. Agde
Gratuit - Free
23h. Agde - Le Grau d’Agde - Le Cap d’Agde
La Tamarissière

DIMANCHE 11 JUILLET
> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Animation musicale “John Music”

Gratuit - Free. Infos association Cap Richelieu
04 67 26 39 30
21h. Parking du Colibri. Plage Richelieu Ouest.
Le Cap d’Agde

> Concert blues “Jeff Toto Blues”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Place de la Marine. Agde

> Toro piscine

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

MARDI 13 & MERCREDI 14 JUILLET

Bals de la Fête Nationale

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
				
>
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

LUNDI 12 JUILLET

> Concours de pêche en mer

Sea fishing contest. Rods and baits supplied.

15 € ; 10 € / accompagnant. Cannes et appâts
fournis. Inscriptions Association de l’Île
des Pêcheurs. 06 21 79 19 80
Départ : 8h. Vieux-Port (côté Capitainerie). Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Spectacle “Un 14 juillet à la Belle Époque”

Mardi 13 juillet, à 21h30
- Retraite aux flambeaux
Torchlight procession

La Promenade. Agde
- Variété internationale ”Cocktail Music”

Un témoignage de l’atmosphère qui régnait pour
Place Jean Jaurès. Agde
la fête nationale il y a plus d’un siècle avec les chanVariété
internationale ”Kover”
teurs Corinne Gautier et Jean-Pierre Torrent accompaParking des Colibris. Le Cap d'Agde
gnés par la troupe Agde Belle Époque.
A testament to the atmosphere that reigned for the - Variété, musette ”Sylvie Maubert”
Quai Saint-Martin. Le Cap d'Agde
national holiday more than a century ago with Corinne Gautier and Jean Pierre Torrent singers, ac- - Variété internationale ”Non Stop”
companied by the Agde Belle Époque troupe.Free.
Mail de Rochelongue. Le Cap d'Agde

Gratuit.
Infos
agdebelleepoque@gmail.com
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

Mercredi 14 juillet
- 20h : musique itinérante avec La Fanfare Comptoir
Esplanade Pierre Racine. Le Cap d'Agde
MARDI 13 JUILLET
- 21h : soirée musicale ”Carambar“
>
Parking des Colibris. Le Cap d'Agde
Exposition-vente des artisans du Parc Régional du - 21h30 : pop rock ”Replay”
Haut-Languedoc et des Pays d'Agde.
Place du Môle. Le Cap d'Agde
Local produce fair. Free entrance
- 21h30 : variété internationale ”Trio Zoom”
Mail de Rochelongue. Le Cap d'Agde
Entrée libre.

Foire aux produits du terroir

Infos Service des droits de place 04 67 94 69 50
8h > 15h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

- 21h30 : variété, musette ”André Salvador”

Vieux-Port. Le Cap d'Agde

- 21h30 : variété internationale “Memories”

Place Jean Jaurès. Agde
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
Agde - Le Cap d’Agde

15 > AGENDA

DU MARDI 13
AU JEUDI 15 JUILLET

					

> Vinocap

> Conférence sur la faune et la flore

de la côte agathoise

Une plongée virtuelle à la découverte de la faune et
de la flore présente dans l’Aire Marine Protégée de
la côte agathoise classée Natura présentée par Marine
Lange de la Direction du Milieu Marin de la Ville d’Agde.
A virtual dive to discover the fauna and flora present
in the Marine Protected Area of the Agathe Coast
classified Natura 2000 presented by the Marine Environment Directorate of the City of Agde. Free

Gratuit. Infos 04 67 94 67 00
11h. Cabane “Lire à la plage”.
Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur
Découvrez le plus grand salon œnotouristique
à ciel ouvert du Sud de la France, avec 100 producteursexposants 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, permettant
la découverte de produits gastronomiques qui s’accorderont à merveille avec la dégustation des vins
de nos différents terroirs et de ceux de la région.
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, with the discovery of gastronomic produces
which go amazingly well with the tasting of wines.

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

MERCREDI 14 JUILLET

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Musique latine “Many and the Gypsies”
Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

> Doris et ses showgirls

Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Calvin Russel Tribute

Un concert très rock où quatre artistes rendent hommage au chanteur/guitariste d’Austin-Texas, Calvin
Russel.
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr

21h30. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

> Toro piscine DJ show

JEUDI 15 JUILLET
> Concours de pêche sur le quai

VENDREDI 16 JUILLET
> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

Fishing on the quay contest

5 € / adulte ; 2 € / enfant. Inscriptions Association
de l’Île des Pêcheurs 06 21 79 19 80
9h. Quai de l’Île des Pêcheurs.
Le Cap d’Agde

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

			

> Joutes Languedociennes

Défilé en Cœur de Ville suivi du tournoi régional Lourds.
Parade followed by the water jousting tournament.
Free

Gratuit. Infos SNJA snja.agde@gmail.com
20h. Quai Commandant Méric. Le Grau d'Agde

> Concert rock

“Neuville Quintet Experience”

Un live intimement rock aux influences jazzy, funky et soul.
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr

21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

SAMEDI 17 JUILLET

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Concert “les Gospel Singers MK”

15 € ; gratuit - de 13 ans
Billetterie Office de Tourisme du Cap d'Agde
et sur place le soir du concert. Infos 04 67 31 87 50
21h. Cathédrale Saint-Étienne. Rue Louis Bages.
Agde

> Musique et danse country ADC34

Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

> Conférence “Le Fort de Brescou”

Le guide conférencier de la Mission Patrimoine de
l’Office de Tourisme, vous conte l’histoire de ce fort
unique, construit sur la partie immergée d'un ancien
volcan sous-marin.
Listen to the story of the Fort Brescou, built on
an ancient submarine volcano. Free.

Gratuit. Infos 04 67 94 67 00 - 06 45 82 46 14
18h. Cabane ”Lire à la plage”.
Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Animation musicale “John Music”

Gratuit - Free. Infos association Cap Richelieu
04 67 26 39 30
21h. Parking du Colibri. Plage Richelieu Ouest.
Le Cap d’Agde

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape.
Le Cap d'Agde

DIMANCHE 18 JUILLET

						

> Fête de la Marine

> Rock français “Morice Bouchon”

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place Jean Jaurès. Agde

> Bal musette “Nacre et Nylon”

Gratuit - Free. Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 18 JUILLET
> Village des Vignerons

Winemakers’ village. Free entrance.

Entrée libre. Infos 04 67 20 88 56
Toute la journée. Mail de Rochelongue.
Le Cap d’Agde

Autour de la statue d'Amphitrite, symbole
de la vocation maritime de la cité d'Agde,
concert et feu d'artifice.

16 > AGENDA
15

Concert and fireworks around the statue of Amphitrite,
					
the symbol of Agde’s maritime calling.

21h30 : rock français avec Morice Bouchon
23h : feu d'artifice. Fireworks display

Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
Place de la Marine. Agde

LUNDI 19 JUILLET

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> La Camargue aux Arènes

Découvrez les jeux de gardians, ces jeux d’adresse
auxquels se livrent les cavaliers…
Discover the herdmen’s games, games of skill played
by the horsemen…

Billetterie sur place : 8 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

MARDI 20 JUILLET
> Foire aux produits du terroir

“Ginger Sardine” show : in a circus "Freaks" atmosphere, discover strange characters and dive in the
particular world of Ginger Sardine.

Plage du Mail de Rochelongue

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 94 67 00
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Animation musicale “DJ Rod Andrew”
Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape.
Le Cap d'Agde

MARDI 20 JUILLET

> Scène Flottante - Marc Lavoine

À la fois acteur, chanteur et parolier, Marc Lavoine
est une figure emblématique de la scène française

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 > 15h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> 10ème anniversaire de la cabane

“Lire à la plage”

20h30 : défilé musical avec les troubadours d’antan
de la fanfare “la Rue Tatouille ”.
Musical parade with the yesteryear troubadours
the "Rue Tatouille" fanfare

Mail de Rochelongue
22h : spectacle “Ginger Sardine” avec la Cie La

Joyeuse Gravité. Dans une atmosphère de cirque
”Freaks”, découvrez d’étranges personnages et plongez dans l’univers particulier de Ginger Sardine.

et un artiste accompli. Dans l’émission The Voice,
on a également été touché par son côté philanthrope
et philosophe. Mais c’est en tant que chanteur qu’il
viendra partager ses plus belles chansons
en ouverture de la Scène Flottante
At the same time actor, singer and lyricist, Marc Lavoine
is an emblematic French scene figure and an accomplished artist. In the TV show "The Voice", we were also
touched by his philanthropic and philosopher side.
But it is as a singer that he will come to share his most
beautiful songs at the opening of the Floating Scene.

1ère partie : Dandies
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr

21h. Scène Flottante. Plan d’eau de la cathédrale. Agde

			

MERCREDI 21 JUILLET

> Fête Nationale Belge

Une journée festive aux couleurs de la Belgique.

Infos UPTN 06 09 71 50 69
Toute la journée. Village Naturiste (accès règlementé).
Le Cap d’Agde

> Mistery Games - L’exigence du Roi Soleil

En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment
inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur
nature dans les rues du Grau d’Agde.
With family or friends, come and enjoy an unforgettable moment around a life-size mystery investigation in the streets of the Grau d'Agde.

Durée moyenne 1h15
10 € / personne ; 30 € / équipe de 3 à 5 personnes.
Infos 06 10 35 16 01
15h > 21h - Départs par groupes de 5 personnes
maximum. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

> Loto

2,50 € le carton, 8 € les 4. Infos Association
de l’Île des Pêcheurs 06 21 79 19 80
17h. Boulodrome La Tortue. Île des Pêcheurs.
Le Cap d’Agde

> Avant concert de l’été Occitan

Présentation du groupe ”Choc Gazl”
”Choc Gazl” band’s introduction. Free. Registration
recommanded.

Gratuit. Réservation conseillée 04 67 94 67 00
17h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

> Concert “Choc Gazl”

Projet de Lila Fraysse (Cocanha) au chant et à la
batterie et Nicolas Lafourest (Cannibales & Vahinés,
Coddiwomple...) à la guitare, le son cristallin du duo
Choc Gazl (prononcez Choc Gazel) se dirige vers une
même beauté crue. Poignante de simplicité la musique se déploie entre ballades à l’aura crépusculaire
et lumineuse et rythmes enivrants…
Lila Fraysse’s project (Cocanha) on vocals and
drums, and Nicolas Lafourest (Cannibales & Vahines,
Coddiwomple...) on guitar, the crystalline sound of
Choc Gazl duet is heading towards the same raw
beauty. Poignant in its simplicity, the music unfolds
between ballads with a twilight and luminous aura
and intoxicating rhythms...

Gratuit. Réservation conseillée 04 67 94 92 54
19h. Musée Agathois Jules Baudou
5, rue de la Fraternité. Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Soirée musicale “Carpenters”

Gratuit - Free. Infos association Cap Richelieu
04 67 26 39 30
21h. Parking du Colibri. Plage Richelieu Ouest.
Le Cap d’Agde

> Rockabilly “Spunyboys”

Ce groupe lillois vous communiquera son énergie
explosive à travers son rockabilly endiablé alliant
la culture Hill Billy et la musique afro-américaine
des années 50 (rhythm’n’blues, boogie...).
This band from Lille will communicate its explosive
energy through its wild rockabilly combining Hill
Billy culture and African-American music of the 50’s
(rythm’n’blues, boogie…).
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr

21h30. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> Variété internationale “Krypton Music ”
Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Variété internationale “Starlight”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Place de la Marine. Agde

> Variété internationale “Non Stop”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h. La Tamarissière

JEUDI 22 JUILLET
> Dîner dansant

17 € ; 8,50 € - de 10 ans. Apéritif et vins inclus.
Inscriptions Association de l’Île des Pêcheurs
06 21 79 19 80
19h. Boulodrome La Tortue. Île des Pêcheurs.
Le Cap d’Agde

17 > AGENDA
15

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Variété internationale

“Orchestre Paul Selmer”

Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h30. Parking René Paraire. Le Grau d’Agde

> Rockabilly “Spunyboys”

Ce groupe lillois vous communiquera son énergie
explosive à travers son rockabilly endiablé alliant la
culture Hill Billy et la musique afro-américaine des
années 50 (rhythm’n’blues, boogie...).
This band from Lille will communicate its explosive
energy through its wild rockabilly combining Hill
Billy culture and African-American music of the 50’s
(rythm’n’blues, boogie…).
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr

21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Variété internationale “Non Stop”

> Visites théâtralisées d’Agde

Visite du centre historique d’Agde avec le guide
conférencier suivie de la pièce de théâtre ”Les Cabanons ”par la Cie Les Balufff’s dans le théâtre de plein
air de l’Îlot Molière.
A guided tour to discover Agde heritage, followed
by a theatre play in the open air theatre. Free.
Upon registration

De 4 € à 12 € - Sur réservation 06 45 82 46 14
patrimoinelittoral@capdagde.com
Départ : 21h. Devant l’Office de Tourisme.
Place de la Belle Agathoise. Agde

> Concert jazzy “Gisèle Nègre”

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place du Môle.
Le Cap d’Agde

VENDREDI 23 JUILLET
> Humour

					

“Les Trésors” des Chevaliers du Fiel

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place Jean Jaurès. Agde

> Toro piscine en or

Plus de 1 500 € en primes et en cadeaux.

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape.
Le Cap d'Agde

VENDREDI 23 JUILLET

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Paella des Corsaires

12 € (paella, vin, fromage). Sans réservation.
Les Corsaires Rugby Club Agathois 06 09 96 64 48
20h. Place du Barbecue. Le Cap d’Agde

Après des années de radio, de télé et de spectacles,
les recordmen d'audiences et de popularité ouvrent
le coffre qui contient tous ces bijoux que sont
les coiffeuses, les chasseurs, les employés
municipaux, la Simca 1000, Jean-Paul André etc.
After years of radio, TV and shows, these two comedians
open the box that contains all their famous
and hilarous characters.

45 € Carré d’Or parterre numéroté
39 € gradin non numéroté. Points de vente habituels.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape.
Le Cap d'Agde

			
SAMEDI 24 JUILLET
> Sardinade et animation musicale

Prévoir assiette, couverts, entrée et dessert.
Sardine barbecue and dance evening. Bring your
own cutlery, starter and dessert. Upon registration.

					

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET
> Fête de la Mer

12 € (apéritif, sardines, vin et pain compris).
Sur réservation 06 12 56 69 69
18h30. Parking Richelieu. Quai des Palangriers.
Le Cap d'Agde

> Sardinade et animation musicale
Sardine barbecue. Price to be defined

Tarif à définir. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
19h. Parc de belle Isle. Château Laurens. Agde

SAMEDI 24 JUILLET

> Gala de Boxe “Défis de Gladiateurs”

Samedi

- 20h30 : défilé des jouteurs
Procession of the water jousters

Départ : Esplanade Pierre Racine
- 21h : tournoi régional de Joutes Juniors

”Challenge Patrice Mathieu” avec la SNJA.
Water jousting tournament

Quai du Beaupré
Dimanche

- 10h > 13h : musique itinérante sur les quais
du Centre-Port avec la peña Bienvenida.
Musical entertainment on the quaysides

- 10h30 : messe. Église Saint-Benoît
- 11h45 : sortie en mer, bénédiction des bateaux

3 combats amateurs - 8 combats Pro
titres WBC Francophone

10 €. Billeterie sur place
19h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

et gerbe de fleurs à la mémoire des marins disparus
(réservé en priorité aux familles des pêcheurs),
accompagné par les Belles Agathoises.
Trip out to sea, blessing of the boats and wreath
of flowers in memory of lost sailors (priority given
to fishermen families) accompanied by the Belle
Agathoises. Quai Jean Miquel
- 21h30 : bal musette avec André Salvador.

Vieux-Port
Gratuit - Free. Infos : www.ville-agde.fr
Le Cap d’Agde

> Opérette avec le ténor Jean-Pierre Torrent
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Parvis Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

18 > AGENDA

DIMANCHE 25 JUILLET

> Noël au Village Naturiste

Qui n’a pas eu envie de fêter Noël en tongs ? Profitez
de cette ambiance décalée avec des animations, des
décorations et des costumes aux couleurs de Noël.

Infos : UPTN 06 09 71 50 69
Toute la journée. Village Naturiste
(accès règlementé). Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Animation musicale “John Music”

Gratuit - Free.
Infos association Cap Richelieu. 04 67 26 39 30
21h. Parking du Colibri. Plage Richelieu Ouest.
Le Cap d’Agde

- 21h30 : rock celtique avec le groupe Transpher
Place Jean Jaurès
					
- 21h30 : musique celtique irlandaise festive
avec le groupe Julien Loko Irish Band.

Place de la Marine
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr Agde

LUNDI 26 JUILLET

> Tournée Brioche - Pasquier Pitch Tour
Animations pour petits et grands.
Family entertainment. Free

Gratuit. Infos Direction des Sports 04 67 94 65 64
9h > 18h. Plage du Mail de Rochelongue.
Le Cap d’Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Concert pop rock “Replay”

> Variété internationale “Ultim Group”

> Variété internationale “Non Stop”

> La Camargue aux Arènes

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place du Môle. Le Cap d’Agde

Gratuit - Free. Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

DIMANCHE 25 JUILLET

> Nuit Celtique

					

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

Découvrez les jeux de gardians, ces jeux d’adresse
auxquels se livrent les cavaliers…
Discover the herdmen’s games, games of skill played
by the horsemen…

Billetterie sur place : 8 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

MARDI 27 JUILLET
> 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 > 15h. Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

> Village des Vignerons

Winemakers’ village. Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 20 88 56
Toute la journée. Place du Barbecue. Le Cap d’Agde

> Concours de pétanque à la mêlée

Enfants / Ados

2 €. Inscriptions Association de l’Île des Pêcheurs
06 21 79 19 80
9h. Boulodrome La Tortue. Île des Pêcheurs.
Le Cap d'Agde

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Show années 80 “Froufrou Folies”

Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h. Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

> Soirée tango avec Lory

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Sosie de “Mado la niçoise”

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place Jean Jaurès. Agde

> La nuit des jeux au Musée !

Jeu de piste “Trouvez le coupable”

Le Musée est sens dessus dessous ! Un crime a
été commis et le coupable se cache parmi le personnel. Venez à la rencontre des œuvres du Musée et
aidez-nous à démasquer l’imposteur en démêlant
le vrai du faux. Vous avez également la possibilité,
durant toute la soirée, de visiter librement les collections.
The Museum is topsy-turvy! A crime has been
committed and the culprit is hiding among the
staff. Come and meet the Museum works and help
us to unmask the impostor by disentangling the
true from the false. You also have the possibility,
throughout the evening, to freely visit the museum’s collections.

3,70 € ; gratuit - de 16 ans. Infos 04 67 94 69 60
21h > minuit. Musée de l’Éphèbe.
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

> Variété internationale “Trio Zoom”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Place du Môle. Le Cap d’Agde

MERCREDI 28 JUILLET
> Humour - Jarry “Titre”

					

> Toro piscine

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape. Le Cap d'Agde

MERCREDI 28 JUILLET

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Soirée musicale avec Éric

Gratuit - Free. Infos association Cap Richelieu
04 67 26 39 30
21h. Parking du Colibri. Plage Richelieu Ouest.
Le Cap d’Agde

Toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre,
Jarry vous invite chez lui : il va vous parler de lui,
de vous, sans tabou, à bâtons rompus...
Always crazy, crazy, rhythmic and tender, Jarry invites
you to his home: he will talk to you about him, about
you, without taboo, with loose sticks...

38 € placement libre. Points de vente habituels.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape.
Le Cap d'Agde

19 > AGENDA

MERCREDI 28 JUILLET

> Scène Flottante “Véronique Sanson ”

Gratuit. Infos 04 67 94 67 00
11h. Cabane “Lire à la plage”.
Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> MHSC Summer Tour

Montpellier Hérault Sport Club

Animations et activités et séance de dédicaces à 17h.

Gratuit. Infos Direction des Sports
04 67 94 65 64
13h > 18h. Plage du Mail de Rochelongue.
Le Cap d'Agde

> Animation musicale avec chanteur
Éternelle amoureuse de la musique et des mots,
Véronique Sanson est une artiste très contrastée
qui se veut à la fois forte et fragile, douce et rebelle,
éclatante et lancinante… C’est un concert hors
du temps que le public de la Scène Flottante gardera
en mémoire.
Eternal music and words lover, Véronique Sanson
is a very contrasted artist who wants to be at the
same time strong and fragile, soft and rebellious,
dazzling and throbbing... It is a timeless concert
that the public of the Floating Scene will keep
in memory.

1ère partie : Soren
Gratuit - Free. Infos animation@ville-agde.fr
21h. Scène Flottante. Plan d’eau de la cathédrale. Agde

JEUDI 29 JUILLET

> Concours de pétanque à la mêlée

Adultes

5 €. Inscription Association de l’Île des Pêcheurs
06 21 79 19 80
9h. Boulodrome La Tortue. Île des Pêcheurs.
Le Cap d'Agde
		

> Conférence sur la faune et la flore

de la côte agathoise

Une plongée virtuelle à la découverte de la faune et
de la flore présente dans l’Aire Marine Protégée de la
côte agathoise classée Natura présentée par Marine
Lange de la Direction du Milieu Marin de la Ville d’Agde.
A virtual dive to discover the fauna and flora present
in the Marine Protected Area of the Agathe Coast
classified Natura 2000 presented by the Marine Environment Directorate of the City of Agde. Free

Entrée libre - Free entrance.
Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Variété internationale

“Orchestre Krypton ”

Gratuit - Free.
Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
21h30. Parking René Paraire. Le Grau d’Agde

> Concert rock and blues “Sticky Fingers”
Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> Toro mousse

Billetterie sur place : 7 € ; 5 € de 5 à 10 ans.
Infos 04 67 26 79 83 - 04 67 50 39 56
21h30. Arènes. Pinède de la Clape.
Le Cap d'Agde

> Soirée lecture

Katharine Mansfield ”Le Pommier”, Marcel Pagnol ”Le château de ma mère” et
Jacques Prévert ”Promenade de Picasso”.
Lecture ouverte à tous à partir de 14 ans.

Gratuit.
Réservation souhaitée à la “Librairie d'à côté”
06 73 90 21 52
18h. Îlot Molière. Office de Tourisme.
Place de la Belle Agathoise. Agde

VENDREDI 30 JUILLET

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 31 JUILLET
& DIMANCHE 1ER AOÛT

> Festival Tribute

> Concert pop rock “Replay”

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Mail de Rochelongue.
Le Cap d’Agde

> Show années 80 “Froufrou Folies”

Gratuit - Free. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
21h30. Place du Môle.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 31 JUILLET

> Soirée Tango

17h : initiation tango argentin
20h : spectacle “Milonga au bord de mer”
Gratuit - Free. Infos
www.comitedesfetes-graudagde.com
Boulevard du Front de Mer.
Le Grau d’Agde

> Orgues en Agde “Orgue et soprano”

Avec Laurent Chalaux à l’orgue et la soprano
Kamala Calderoni. Participation libre au profit de l’association “Orgues en Val d’Hérault”
Participation free for the benefit of Secours Catholique

Samedi 31 juillet
- Tribute Michael Jackson avec le groupe Human
Nature. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde
- Tribute Michel Sardou avec Jean-Pierre Virgil.
Place du Môle. Le Cap d’Agde
- Tribute Mike Brant. Place Jean Jaurès. Agde

Dimanche 1er août
- Tribute Muse avec le groupe New Born.
Place de la Marine. Agde
- Tribute ZZ Top avec le groupe Fuzz Top.
Place Jean Jaurès. Agde

Gratuit - Free. Infos www.ville-agde.fr
21h30 - Agde - Le Cap d’Agde

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

> Animation musicale avec chanteur

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

20 > AGENDA

Les MARCHÉS

> LUNDIS

Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
Front de Mer, Le Grau d’Agde - Artisans et créateurs en nocturne

> MARDIS

Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
Vieux-Port, Le Cap d’Agde - Alimentaire

		

> MERCREDIS Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
		
Esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde - Alimentaire
La Tamarissière - Alimentaire et vestimentaire (matin), vestimentaire (nocturne)
> JEUDIS
		
		

Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
Sur la Promenade, Agde - Alimentaire et vestimentaire
Front de Mer, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire

> VENDREDIS Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
Place du Môle, Le Cap d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
> SAMEDIS

Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde - Alimentaire et vestimentaire

> DIMANCHES Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire et vestimentaire
		
Sur la Promenade, Agde - Alimentaire et vestimentaire
Place du Môle, Le Cap d’Agde - Alimentaire

Notes

21 > AGENDA

Ne pas manquer
VENDR EDI

6 AOÛT

LUNDI 9 AOÛT
LA PATROUILLE
DE FRANCE

22 > AGENDA

16 AÔÛT
BIG TOUR

23 > AGENDA

AOÛT
3
6
		
8
9
10
11
15
16
17
20
29 > 5 sept.

• “Raphaël”- Scène Flottante, Agde
• Embrasement du Fort de Brescou - Le Cap d' Agde
• Nuit du Tango - Agde
• Patrouille de France - Le Cap d'Agde
• “Louis Chedid”- Scène Flottante, Agde
• “Mathieu Madénian”- Les Arènes du Cap d’Agde
• Feu d'Artifice - Château Laurens, Agde
• Big Tour - Le Grau d'Agde
•“Nicoletta”- Scène Flottante, Agde
• Feu d'Artifice - Le Grau d’Agde
• Brescoudos Bike Week

SEPTEMBRE
4
11 & 12
14 > 20
17 > 19
18
18 & 19

• Fête des Associations - Agde
• Meeting Cox - Le Cap d'Agde
• La Grande Braderie - Le Cap d'Agde
• Festival “Les Hérault du Cinéma & de la Télé”
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
• Cap Rétro - Le Cap d'Agde
• Feu d'Artifice Village Naturiste - Le Cap d’Agde
• Journées du Collectionneur - Le Cap d’Agde
• Journées Européennes du Patrimoine

