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Marie découvre que pour ses vacances elle peut 

réserver ses loisirs à l’avance !
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Je réserve, je paie en toute sécurité, j’imprime mes billets
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PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DU 1er AU 14 AOÛT 2017

CONCERT  De 18h à 19h
« AMICO AND CO »  et 21h à 23h
Organisé par l’association des commerçants 
«Les Boutiques du Couchant», l’Office de Tou-
risme et la CCI.
Lieu : Esplanade du Couchant.

|||   DIMANCHE 13 AOÛT

MARCHÉ TRADITIONNEL De 8h à 13h
Marché provençal
Lieu : Place de la Mairie.

VISITE GUIDÉE De 17h à 18h30
À LA DÉCOUVERTE DES TORTUES MARINES  
Venez découvrir, dans un milieu naturel, l’es-
pace dédié à la réadaptation des tortues ma-
rines, dernière étape de leur convalescence.
Réservation obligatoire sur : www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme 1/2h avant le départ 
(places limitées).
Tarif: 6€ et gratuit pour les - de 5 ans. 
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

TORO PISCINE À 21h30
Tarif : 7€ / Tarif réduit 3€  / Gratuit - de 5 ans.
Lieu :  Arènes municipales Juan Bautista.

|||   LUNDI 14 AOÛT

LE VILLAGE  De 8h à 20h
DES VIGNERONS 2017
Lieu: Place du Cosmos – Couchant.

DON DU SANG De 14h à 19h30
Partagez votre pouvoir, venez donner votre 
sang! Les principales conditions pour donner 
son sang :  Avoir entre 18 et 70 ans - Peser 
plus de 50 kg - Être en bonne santé.
Lieu : Plage du Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 19h
« LA GRANDE MOTTE CITÉ DES SABLES » 
La Grande Motte, cité des sables raconte le 
projet fou d’un architecte humaniste et philo-
sophe: Jean Balladur. Partez à la découverte 
d’une architecture audacieuse et visionnaire!
Réservation obligatoire sur www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme (places limitées).
Tarif : 6€ et gratuit pour les - de 12 ans
Lieu : départ Office de Tourisme.

LE VILLAGE  De 17h30 à 23h
DES ARTISANS
Marché artisanal nocturne. 39 stands en ma-
jeur partie d’artisans créateurs.
Lieu : Esplanade du Couchant.

CINÉTOILE  À 21h30
« Cars 3 »
La séance en Plein Air démarre à la tombée 
de la nuit. Ouverture des caisses à partir de 
20h30
Tarif unique : 5€
Lieu :  Théâtre de Verdure.

FESTIVAL DES NUITS D’OR     À 22h30
Feu d’artifice Pyro Mélodique
Société IGUAL, de Barcelone-Espagne avec:
« Voyage à travers l’Espagne ».
Lieu : Front de mer - Centre-ville.

|||   JEUDI 10 AOÛT

MARCHÉ TRADITIONNEL De 8h à 13h
Marché provençal
Lieu : Place de la Mairie.

VISITE GUIDÉE De 10h à 10h30
« LA GRANDE MOTTE DEPUIS LA MER »
Faites l’expérience d’un moment unique, le ca-
tamaran Lucile 2 et l’Office de Tourisme vous 
propose une visite guidée inédite. Découvrez 
La Grande Motte et son architecture auda-
cieuse depuis la mer. Embarquez à bord du 
catamaran et laissez-vous conter l’histoire de 
la ville en découvrant ce qui a fait sa renom-
mée mondiale et qui n’est visible que depuis 
la mer: sa skyline.
Réservation obligatoire sur le site :
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 9€ adulte - 6€ enfant de 3 à 12 ans.
Lieu : départ devant le catamaran Lucile 2, 
15mn avant le début de l’embarquement.

VISITE GUIDÉE De 17h à 19h
« LA GRANDE MOTTE À VÉLO »
La Grande Motte a été pensée par son archi-
tecte pour les piétons et les cyclistes... Ici, les 
chemins ombragés sont omniprésents et la 
circulation «douce» est un art de vivre. Imagi-
nez: la ville compte près de 25 kilomètres de 
voies de circulation loin des automobiles et du 
bruit! Avec notre guide, partez à la découverte 
de l’architecture, de la symbolique et de l’en-
vironnement de La Grande Motte. Une balade 
écologique et ludique au cœur d’une oasis de 
verdure...
Réservation obligatoire sur le site:
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme.
Tout public à partir de 12 ans
Tarif : 6€, venez avec votre vélo ou louez-le
Lieu : départ devant l’Office de Tourisme.

ATELIER  De 17h30 à 19h
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LES 5 ANS ET +
Grâce à une ancienne technique photogra-
phique, le cyanotype, nous proposons aux en-
fants de laisser parler leur imagination en ré-
alisant un tirage photographique sur le thème 
de l’environnement. Réservation obligatoire 
sur le site : www.lagrandemotte.com ou auprès
de la Billetterie de l’Office de Tourisme une 
demi-heure avant le départ (places limitées).
Tarif : 6 euros et gratuit pour l’accompagnateur 
(1 par enfant).
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

LE VILLAGE  De 17h30 à 23h
DES ARTISANS
Marché artisanal nocturne. 39 stands en ma-
jeur partie d’artisans créateurs.
Lieu : Esplanade du Couchant.

CONFÉRENCE À 21h
SAINT AUGUSTIN NOTRE CONTEMPORAIN
Conférence présentée par Père Jean-François 
PETIT, assomptionniste professeur philosophie 
à la faculté Catholique de Paris.
Lieu : Église Saint Augustin.

TORO PISCINE À 21h30
Tarif : 7€ / Tarif réduit 3€  / Gratuit - de 5 ans.
Lieu :  Arènes municipales Juan Bautista.

|||   VENDREDI 11 AOÛT

VISITE GUIDÉE  De 9h30 à 11h
HAPPY CULTURE !
L’INVITATION AU RUCHER
Un rendez-vous à ne pas manquer pour une 
1ère immersion au Rucher du Ponant.
Visite des ruches (en tenue de protection), ex-
plication sur la vie du Rucher et des abeilles 
ainsi que sur le métier d’apiculteur.
Réservation obligatoire sur le site internet
www.lagrandemotte.com ou à la Billetterie de 
l’Office de Tourisme.
Tarif : 12€ / adulte et 6€ / 12 à 16 ans
Tenue adaptée obligatoire : chaussures fer-
mées, pantalon et t-shirt long
Lieu :  départ devant l’entrée du Club Belambra 
à l’accès sécurité pompier, rendez-vous
15 min à l’avance.

LA TOURNÉE PARIONS De 14h à 19h
SPORT DE LA FRANCAISE DES JEUX
Détente, jeux, animations gratuites à tous sous 
le signe du Sport, nombreux cadeaux à gagner.
Lieu : Place du Cosmos – Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 18h30
À LA DÉCOUVERTE DES TORTUES MARINES  
Venez découvrir, dans un milieu naturel, l’es-
pace dédié à la réadaptation des tortues ma-
rines, dernière étape de leur convalescence.
Réservation obligatoire sur : www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme 1/2h avant le départ 
(places limitées).
Tarif: 6€ et gratuit pour les - de 5 ans. 
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

CONCERT  À 21h
GROUPE PAUSE CAFÉ
Organisé par l’Association Ponant Animations.
Lieu : Étang du Ponant - Face au boulodrome.

|||   SAMEDI 12 AOÛT

LE VILLAGE  De 8h à 20h
DES VIGNERONS 
Lieu :  Rives de l’Étang du Ponant.

L’ARCHE DES ANIMAUX 
organise tous les jeudis, vendredis, samedis, des 
mois de Juillet et Août
de 15H à 18H30
FOIRE AUX LIVRES ET VIDE GRENIER
Lieu : Allée des écureuils (quartier Haute Plage)
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|||   MARDI 1er AOÛT

VISITE GUIDÉE  De 10h30 à 12h
« ATTENTION AU DÉPART ! »
Loin du train train, montez dans un de nos wa-
gons pour découvrir les différentes facettes de 
notre ville chargée de symboles et venez per-
cer les secrets de cette architecture balnéaire 
moderne...
Réservation obligatoire sur :
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme.
Tarifs : Adultes 8€ - Enfants  4€  de 4 à 12 ans
Lieu : départ Office de Tourisme.

DON DU SANG De 14h à 19h30
Partagez votre pouvoir, venez donner votre 
sang! Les principales conditions pour donner 
son sang :  Avoir entre 18 et 70 ans - Peser 
plus de 50 kg - Être en bonne santé.
Lieu : Plage du Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 19h
« PHOTO WALK »
C’est la tendance du moment! Le «Photo Walk» 
à La Grande Motte est une visite accompa-
gnée par un photographe professionnel. Pen-
dant deux heures, il vous prodigue conseils et 
astuces pour maîtriser votre appareil photo et 
capter au mieux l’architecture unique de La 
Grande Motte. Jeux d’ombres, perspectives, 
panorama ou encore détails architecturaux 
insolites... Une découverte à ne pas manquer.
Réservation obligatoire sur : www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme.
Tout public - à partir de 16 ans - 12€ - Venez 
avec votre appareil photo ou votre smartphone.
Lieu : départ devant l’Office de Tourisme.

ATELIER NATURALISTE De 17h30 à 19h
SUR LES TORTUES MARINES
pour les 8 à 14 ans
Depuis la passerelle d’observation du centre 
de réhabilitation, vous allez observer les tor-
tues et apprendre plus sur les différentes es-
pèces de la famille des tortues marines.
Réservation obligatoire sur le site :
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme une 
demi-heure avant le départ (places limitées).
Tarif : 6€ et gratuit pour l’accompagnateur
(1 par enfant).
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

CONCERT   De 18h à 19h et 21h à 23h
« DUO PLAY »
Organisé par l’association des Commerçants 
«Les Boutiques du Couchant», l’Office de Tou-
risme et la CCI.
Lieu : Esplanade du Couchant.

LE QUAI OFFRE De 21h à 22h30
LE SPECTACLE
Clowns, cracheur de feu, magiciens...
Organisé par l’association des commerçants 
du Quai.
Lieu : Quai D’Honneur-Quai Charles De Gaulle.

TORO PISCINE À 21h30
Tarif : 7€ / Tarif réduit 3€  / Gratuit - de 5 ans.
Lieu :  Arènes municipales Juan Bautista.

|||   MERCREDI 2 AOÛT

MARCHÉ GOURMAND De 8h à 13h
Marché de producteurs de fruits et légumes 
locaux et agriculture raisonnée.
Lieu : Rives de l’Étang du Ponant.

VISITE GUIDÉE De 10h à 12h
« QUE LAISSE LA MER SUR SON RIVAGE ? »
En compagnie d’un guide spécialisé en envi-
ronnement et les pieds dans l’eau, découvrez 
la faune et la flore qui peuplent les rivages de 
la station balnéaire : il y a bien sûr les «laisses 
de mer», ce que dépose la mer sur la plage, 
mais aussi la végétation et les habitants des 
dunes ! Inscription à l’Office de Tourisme ou 
sur le site www.lagrandemotte.com
Pour les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif: 6€ / Un accompagnant gratuit et obliga-
toire par enfant.
Important: prévoir une tenue adaptée, cas-
quette, crème solaire protectrice.
Lieu : départ devant la base nautique « Rando 
jet » - Terre-Plein Ouest.

TOURNÉE   De 10h à 12h30 
LES KIDS À LA PLAGE  et de 14h à 18h
Organisé par les chaînes GULLI, CANAL J et 
TIJI. Jeux pour les enfants, nombreux cadeaux 
à gagner
Lieu : Plage Esplanade du Couchant. 

VISITE GUIDÉE 17h à 19h
« LE TRÉSOR DES SABLES »
Et si vous partiez pour la grande aventure? 
C’est le moment d’apprendre en s’amusant 
grâce à notre nouvelle application «Le Mys-
tère des Pyramides». En famille ou entre 
amis, plongez dans l’expérience et partez à 
la recherche d’indices pour résoudre les nom-
breuses énigmes que renferment notre ville.
Une visite instructive et ludique pour petits 
et grands. Réservation obligatoire sur le site 
internet www.lagrandemotte.com ou à la Bil-
letterie de l’Office de Tourisme
Tarif: 6€
Lieu : départ devant l’Office de Tourisme.

ATELIER  De 17h30 à 19h
« À L’HÔPITAL DES TORTUES MARINES »
pour les 5 à 8 ans
Mettez-vous dans la peau des soigneurs de 
Tortues! Dans cet atelier, les enfants vont 
prendre en charge des tortues virtuelles sur la 
plateforme surplombant le centre de soin des 
tortues marines avec un des soigneurs.
Réservation obligatoire sur le site:
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme une 
demi-heure avant le départ (places limitées).
Tarif : 6€ et gratuit pour l’accompagnateur
(1 par enfant).
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

LE VILLAGE  De 17h30 à 23h
DES ARTISANS
Marché artisanal nocturne. 39 stands en ma-
jeur partie d’artisans créateurs.
Lieu : Esplanade du Couchant.

TORO PISCINE À 21h30
Tarif : 7€ / Tarif réduit 3€  / Gratuit - de 5 ans.
Lieu :  Arènes municipales Juan Bautista.

|||   VENDREDI 4 AOÛT

VISITE GUIDÉE  De 9h30 à 11h
HAPPY CULTURE !
L’INVITATION AU RUCHER
Un rendez-vous à ne pas manquer pour une 
1ère immersion au Rucher du Ponant.
Visite des ruches (en tenue de protection), ex-
plication sur la vie du Rucher et des abeilles 
ainsi que sur le métier d’apiculteur.
Réservation obligatoire sur le site internet
www.lagrandemotte.com ou à la Billetterie de 
l’Office de Tourisme.
Tarif : 12€ / adulte et 6€ / 12 à 16 ans
Tenue adaptée obligatoire : chaussures fer-
mées, pantalon et t-shirt long
Lieu :  départ devant l’entrée du Club Belambra 
à l’accès sécurité pompier, rendez-vous
15 min à l’avance.

RELAX TOUR by Orange De 10h à 17h
Découvrez la 4G
Village d’accueil et d’animation «relax»
Animation 4G, animations enfants, photocall, 
distribution de goodies…
Lieu : Place du Cosmos – Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 18h30
À LA DÉCOUVERTE DES TORTUES MARINES  
Venez découvrir, dans un milieu naturel, l’es-
pace dédié à la réadaptation des tortues ma-
rines, dernière étape de leur convalescence.
Réservation obligatoire sur : www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme 1/2h avant le départ 
(places limitées).
Tarif: 6€ et gratuit pour les - de 5 ans. 
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

DU SAMEDI 5 AU

|||   DIMANCHE 6 AOÛT

EXPÉDITION  De 10h à 20h
7ème CONTINENT
Conférences, animations, ateliers...
Lieu : Quai D’Honneur - Quai Charles De Gaulle

|||   SAMEDI 5 AOÛT

DON DU SANG De 14h à 19h30
Partagez votre pouvoir, venez donner votre 
sang!
Les principales conditions pour donner son 
sang :  Avoir entre 18 et 70 ans - Peser plus de 
50 kg - Être en bonne santé.
Lieu : Plage du Couchant.

CONCERT GYPSY De 18h à 19h
DE FRANCK MARCOU et de 21h à 23h
Organisé par l’association des Commerçants 
«Les Boutiques du Couchant», l’Office de Tou-
risme et la CCI.
Lieu : Esplanade du Couchant.

|||   DIMANCHE 6 AOÛT

MARCHÉ TRADITIONNEL De 8h à 13h
Marché provençal
Lieu : Place de la Mairie.

VISITE GUIDÉE De 17h à 18h30
À LA DÉCOUVERTE DES TORTUES MARINES  
Venez découvrir, dans un milieu naturel, l’es-
pace dédié à la réadaptation des tortues ma-
rines, dernière étape de leur convalescence.
Réservation obligatoire sur : www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme 1/2h avant le départ 
(places limitées).
Tarif: 6€ et gratuit pour les - de 5 ans. 
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

CONCERT GUITARE À 21h
DE PHILIPPE CORNIER 
Il interprète le Concerto de Aranjuez et les 
grands compositeurs espagnols. 
Libre participation
Lieu : Église Saint Augustin.

TORO PISCINE À 21h30
Tarif : 7€ / Tarif réduit 3€  / Gratuit - de 5 ans.
Lieu :  Arènes municipales Juan Bautista.

|||   LUNDI 7 AOÛT

LE VILLAGE  De 8h à 20h
DES VIGNERONS 2017
Lieu: Place du Cosmos – Couchant.

DON DU SANG De 14h à 19h30
Partagez votre pouvoir, venez donner votre 
sang! Les principales conditions pour donner 
son sang :  Avoir entre 18 et 70 ans - Peser 
plus de 50 kg - Être en bonne santé.
Lieu : Plage du Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 19h
« LA GRANDE MOTTE CITÉ DES SABLES » 
La Grande Motte, cité des sables raconte le 
projet fou d’un architecte humaniste et philo-
sophe: Jean Balladur. Partez à la découverte 
d’une architecture audacieuse et visionnaire!
Réservation obligatoire sur www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme (places limitées).
Tarif : 6€ et gratuit pour les - de 12 ans
Lieu : départ Office de Tourisme.

LE VILLAGE  De 17h30 à 23h
DES ARTISANS
Marché artisanal nocturne. 39 stands en ma-
jeur partie d’artisans créateurs.
Lieu : Esplanade du Couchant.

CINÉTOILE  À 21h30
« Valérian »
La séance en Plein Air démarre à la tombée 
de la nuit. Ouverture des caisses à partir de 
20h30
Tarif unique : 5€
Lieu : Théâtre de Verdure.

|||   MARDI 8 AOÛT

VISITE GUIDÉE  De 10h30 à 12h
« ATTENTION AU DÉPART ! »
Loin du train train, montez dans un de nos wa-
gons pour découvrir les différentes facettes de 
notre ville chargée de symboles et venez per-
cer les secrets de cette architecture balnéaire 
moderne...
Réservation obligatoire sur :
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme.
Tarifs : Adultes 8€ - Enfants  4€  de 4 à 12 ans
Lieu : départ Office de Tourisme.

DON DU SANG De 14h à 19h30
Partagez votre pouvoir, venez donner votre 
sang! Les principales conditions pour donner 
son sang :  Avoir entre 18 et 70 ans - Peser 
plus de 50 kg - Être en bonne santé.
Lieu : Plage du Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 19h
« PHOTO WALK »
C’est la tendance du moment! Le «Photo Walk» 
à La Grande Motte est une visite accompa-
gnée par un photographe professionnel. Pen-
dant deux heures, il vous prodigue conseils et 
astuces pour maîtriser votre appareil photo et 
capter au mieux l’architecture unique de La 
Grande Motte. Jeux d’ombres, perspectives, 
panorama ou encore détails architecturaux 
insolites... Une découverte à ne pas manquer.
Réservation obligatoire sur : www.lagrande-
motte.com/LOISIRS ou auprès de la Billetterie 
de l’Office de Tourisme.
Tout public - à partir de 16 ans - 12€ - Venez 
avec votre appareil photo ou votre smartphone.
Lieu : départ devant l’Office de Tourisme.

ATELIER NATURALISTE De 17h30 à 19h
SUR LES TORTUES MARINES
pour les 8 à 14 ans
Depuis la passerelle d’observation du centre 
de réhabilitation, vous allez observer les tor-
tues et apprendre plus sur les différentes es-
pèces de la famille des tortues marines.
Réservation obligatoire sur le site :
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme une 
demi-heure avant le départ (places limitées).
Tarif : 6€ et gratuit pour l’accompagnateur
(1 par enfant).
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

CONCERT  De 18h à 19h
GROUPE PAUSE CAFÉ et de 21h à 23h
Organisé par l’association des Commerçants 
«Les Boutiques du Couchant».
Lieu : Esplanade du Couchant.

LE QUAI OFFRE De 21h à 22h30
LE SPECTACLE
Clowns, cracheur de feu, magiciens...
Organisé par l’association des commerçants 
du Quai.
Lieu : Quai D’Honneur-Quai Charles De Gaulle.

TORO PISCINE À 21h30
Tarif : 7€ / Tarif réduit 3€  / Gratuit - de 5 ans.
Lieu :  Arènes municipales Juan Bautista.

|||   MERCREDI 9 AOÛT 

MARCHÉ GOURMAND De 8h à 13h
Marché de producteurs de fruits et légumes 
locaux et agriculture raisonnée.
Lieu : Rives de l’Étang du Ponant.

VISITE GUIDÉE De 10h à 12h
« QUE LAISSE LA MER SUR SON RIVAGE ? »
En compagnie d’un guide spécialisé en envi-
ronnement et les pieds dans l’eau, découvrez 
la faune et la flore qui peuplent les rivages de 
la station balnéaire : il y a bien sûr les «laisses 
de mer», ce que dépose la mer sur la plage, 
mais aussi la végétation et les habitants des 
dunes ! Inscription à l’Office de Tourisme ou 
sur le site www.lagrandemotte.com
Pour les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif: 6€ / Un accompagnant gratuit et obliga-
toire par enfant - Important: prévoir une tenue 
adaptée, casquette, crème solaire protectrice.
Lieu : départ devant la base nautique « Rando 
jet » - Terre-plein ouest.

VISITE GUIDÉE 17h à 19h
« LE TRÉSOR DES SABLES »
Et si vous partiez pour la grande aventure? 
C’est le moment d’apprendre en s’amusant 
grâce à notre nouvelle application «Le Mys-
tère des Pyramides». En famille ou entre 
amis, plongez dans l’expérience et partez à 
la recherche d’indices pour résoudre les nom-
breuses énigmes que renferment notre ville.
Une visite instructive et ludique pour petits 
et grands. Réservation obligatoire sur le site 
internet www.lagrandemotte.com ou à la Bil-
letterie de l’Office de Tourisme
Tarif: 6€
Lieu : départ devant l’Office de Tourisme.

ATELIER  De 17h30 à 19h
« À L’HÔPITAL DES TORTUES MARINES »
pour les 5 à 8 ans
Mettez-vous dans la peau des soigneurs de 
Tortues! Dans cet atelier, les enfants vont 
prendre en charge des tortues virtuelles sur la 
plateforme surplombant le centre de soin des 
tortues marines avec un des soigneurs.
Réservation obligatoire sur le site:
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme une 
demi-heure avant le départ (places limitées).
Tarif : 6€ et gratuit pour l’accompagnateur
(1 par enfant).
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

FESTIVAL DES NUITS D’OR     À 22h30
« Feu d’artifice Pyro Mélodique »
Société FANTASIAS avec :
« 2017, Voyage dans le Temps ».
Lieu : Front de mer - Centre-ville.

|||   JEUDI 3 AOÛT

MARCHÉ TRADITIONNEL De 8h à 13h
Marché provençal
Lieu : Place de la Mairie.

VISITE GUIDÉE De 10h à 10h30
« LA GRANDE MOTTE DEPUIS LA MER »
Faites l’expérience d’un moment unique, le ca-
tamaran Lucile 2 et l’Office de Tourisme vous 
propose une visite guidée inédite. Découvrez 
La Grande Motte et son architecture auda-
cieuse depuis la mer. Embarquez à bord du 
catamaran et laissez-vous conter l’histoire de 
la ville en découvrant ce qui a fait sa renom-
mée mondiale et qui n’est visible que depuis 
la mer: sa skyline.
Réservation obligatoire sur le site :
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès 
de la Billetterie de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 9€ adulte - 6€ enfant de 3 à 12 ans.
Lieu : départ devant le catamaran Lucile 2, 
15mn avant le début de l’embarquement.

RELAX TOUR by Orange De 14h à 20h
Découvrez la 4G
Village d’accueil et d’animation «relax»
Animation 4G, animations enfants, photocall, 
distribution de goodies…
Lieu : Place du Cosmos – Couchant.

VISITE GUIDÉE De 17h à 19h
« LA GRANDE MOTTE À VÉLO »
La Grande Motte a été pensée par son archi-
tecte pour les piétons et les cyclistes... Ici, les 
chemins ombragés sont omniprésents et la 
circulation «douce» est un art de vivre. Imagi-
nez: la ville compte près de 25 kilomètres de 
voies de circulation loin des automobiles et du 
bruit! Avec notre guide, partez à la découverte 
de l’architecture, de la symbolique et de l’en-
vironnement de La Grande Motte. Une balade 
écologique et ludique au cœur d’une oasis de 
verdure...
Réservation obligatoire sur le site:
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès
de la Billetterie de l’Office de Tourisme.
Tout public à partir de 12 ans
Tarif : 6€, venez avec votre vélo ou louez-le
Lieu : départ devant l’Office de Tourisme.

ATELIER  De 17h30 à 19h
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LES 5 ANS ET +
Grâce à une ancienne technique photogra-
phique, le cyanotype, nous proposons aux en-
fants de laisser parler leur imagination en ré-
alisant un tirage photographique sur le thème 
de l’environnement.
Réservation obligatoire sur le site :
www.lagrandemotte.com ou auprès de la Bil-
letterie de l’Office de Tourisme une demi-heure 
avant le départ (places limitées).
Tarif : 6 euros et gratuit pour l’accompagnateur 
(1 par enfant).
Lieu : départ devant le Parc Aquatique Le 
Grand Bleu.

BEACH EVENTS TAXI, DÉPOSE EN PLAGE PRIVÉE, 
NAVIGATION DÉCOUVERTE, TRAJET VERS PLAGES SAUVAGES, CONCIERGERIE . . .

Taxiboat vous propose de nombreuses prestations sur-mesure. Disponible 7j sur 7 et 24h sur 24, nous mettons tout en œuvre 
pour vous offrir tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un service de prestige.

w w w . t a x i b o a t . f r 06 87 83 94 68

L a i s s e z - v o u s  t r a n s p o r t e r


