Stationnement et circulation dimanche 26 août / Parade de jour et feu d’artifice
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* Affiche en vente à la boutique de l’Office de Tourisme (55, rue du Port)
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Dimanche 26 août :

Samedi 25 août :

• de 10h à 14h30 : Maquillage gratuit au Patio du Théâtre de Verdure.

Carnaval des Enfants
• de 10h à 12h30 : Maquillage dans le patio du Théâtre de Verdure, dans
le quartier du Couchant et dans le quartier du Ponant

• 10h30 : Messe de la Saint Augustin animée par un groupe au Parc
René Couveinhes (ancien Jardin du Souvenir).
• 11h30 : Procession de la Saint Augustin.

• de 14h à 18h : Animations pour les enfants, maquillage, espace de
jeux, ateliers
Lieu : Place du Cosmos / Boule rouge.

• 12h : Sortie en mer pour la Bénédiction des bateaux.

• 14h30 : défilé avec les groupes musicaux

• 17h : Parade de Jour
avec la participation des chars, des groupes carnavalesques,
des commerçants de la ville, et des services de la ville.

Parcours : départ Place de la Rose des Sables, Allée Maréchal Juin (allée
des boutiques du Couchant), Place du Cosmos (Boule Rouge).

• 13h30 : Regroupement des bateaux pour départ de la parade nautique.

Parcours : Quai Pompidou, Avenue Pierre Racine, Front de mer, Avenue
de l’Europe, Avenue de Melgueil, Contre allée des Incas.
Place de la Mairie : Présentation du Défilé.

• 15h : Distribution des goûters
• 16h : Spectacle pour les enfants

• 22h : Parade de Nuit
avec les chars et les groupes carnavalesques

Parcours : Départ Point zéro, front de mer, Avenue Pierre Racine, Rue du
Port, Quai Pompidou.

• 22h30 : Feu d’artifice pyromélodique
Société ARTI DREAM, thème : « Le 7ème art »

Lieu : Front de Mer, Centre-ville.
Décernez le « Prix du Public » du plus beau feu d’artifice en votant sur :
http://nuitsdor.lagrandemotte.com

UN CENTRE-VILLE PIÉTON POUR
PROFITER LIBREMENT DU CARNAVAL
Les 25 et 26 août, La Grande Motte sera en fête et tout le monde pourra en profiter librement, sereinement, en suivant les défilés dans
un centre-ville rendu piéton pour l’occasion !
Pas de circulation lors des parades et du feu d’artifice, juste des piétons et des cyclistes pour déambuler au rythme des corsos !

Côté stationnement :
- Le Parking du Port (Maurice Justin), sera
fermé du samedi 25 août à 8h au dimanche
26 août à 20h.
- Le Quai Pompidou, la Rue du Port et l’Avenue
Pierre Racine seront fermés du samedi 25
août à 18h, au dimanche 26 août à 20h.
- L’Avenue de l’Europe et de Melgueil seront
fermées le dimanche 26 août de 14h à 20h.

Côté Circulation :

- L’accès au Centre-Ville sera fermé le samedi 25 août, de 20h30 à minuit.
- Le Quai Pompidou, la Rue du Port, l’Avenue
Pierre Racine et la rue Frédéric Mistral seront
fermés le samedi 25 août, de 20h30 à 23h
et le dimanche 26 août de 16h à 20h et de
21h à 00h.

Lors du feu d’artifice du dimanche 26 août, le même dispositif de sécurité que les précédents
feux sera appliqué. (voir plan au dos)
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Stationnement et circulation samedi 25 août / Parade de nuit
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