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LE MYSTÈRE 
DES

PYRAMIDES

La Grande Motte vous propose une façon ludique d’ex-
plorer l’histoire de la Cité des sables, son patrimoine ar-
chitectural, son urbanisme et ses jardins qui abritent de 
fascinants secrets ! Arriverez-vous à résoudre l’énigme 
de « L’Ordre de Vitruve » ou à percer les mystères de la 
légende « Le Trésor des Sables » ? A vous de jouer…
Gratuit, en téléchargement sur les stores IOS et Android.

Montez à bord du Shtandart du 16 au 18 mars 2018 au 
port de La Grande Motte pour une visite guidée à quai. 
La frégate «Shtandart» (L’étendard) est une réplique en 
bois grandeur nature du premier bâtiment russe de la 
flotte Baltique. Visitez l’intérieur du bateau et découvrez 
son histoire : un avant-goût de l’événement «Escale à 
Sète» qui démarrera quelques jours plus tard.

Pour la 9ème édition, le SIDM vous donne rendez-vous 
pour vous présenter la vitrine mondiale du multicoque 
de plaisance avec les plus beaux catamarans et tri-
marans à voile et à moteur. Un évènement majeur du 
calendrier nautique…

Il y a 50 ans, les premières Pyramides imaginées par 
Jean Balladur accueillaient leurs premiers estivants. 
Aujourd’hui, plus qu’une ville balnéaire, elle est une 
ville permanente labellisée patrimoine du XXe siècle. 
Célébrer ses 50 ans, c’est donc se remémorer sa créa-
tion, raconter ses décennies d’histoire et de vie, mais 
aussi assurer son avenir. 
 

4 EXPOSITIONS racontent l’histoire et l’avenir de La 
Grande Motte au travers de son patrimoine urbain 
et naturel. 

« Les Jardins Éphémères » de Joséphine Chevry
À partir de juin - Promenade des Vents

« Il y a 50 ans », photos de Claude O’Sughrue
Juin/Juillet/Août - Espace Michèle Goalard

« Souvenirs de vacances », fresque participative
Juillet/Août - Pourtour du Centre Culturel

« L’avenir à l’ouvrage », les projets d’avenir dévoilés
Juillet/Août - Quai Georges Pompidou

Exposition de Joséphine Chevry
Du 10 septembre au 7 octobre
Espace Michèle Goalard

DES FESTIVITÉS, concerts, spectacles… pour toutes 
les générations, dont :

Démonstration aérienne de la Patrouille de France
9 juillet - 17h - En ville

Concert de l’Harmonie de la Garde Républicaine
12 juillet - 22h - Place du 1er Octobre 1974 

Nuit d’Or, feu d’artifice spécial 50 ans
14 juillet - 23h - Front de Mer, centre-ville

« C’est proprement ne valoir rien que de n’être utile à 
personne » René Descartes.
C’est à partir de cette pensée, que tous les lions du 
club La Grande Motte Montpellier Littoral, vous invitent 
à les rejoindre du 1er au 3 juin 2018, afin de participer 
en nombre à la XIVème édition du Meeting Ferrari «Agir 
pour un enfant», permettant ainsi la continuité de l’aide 
aux enfants malades et en difficulté. Expositions de Fer-
rari, baptêmes au profit des enfants…
Plus de renseignements : redhorse.fr

Les 15, 16 et 17 juin 2018, Gonzaï et le producteur 
Voulez-vous Danser investissent La Grande Motte pour 
la première édition du Pyramid Festival, un événement 
dédié aux musiques de pointe où la crème des artistes 
français rendra hommage à la musique synthétique 
sur la place du Cosmos, à 300 mètres des plages.

Le festival Pyromélodique de La Grande Motte, les Nuits 
d’Or, sera présent tout l’été. 
6 feux d’artifices sonorisés d’une très grande qualité… 
Samedi 14 juillet, mercredi 25 juillet, mercredi 1er août, 
mercredi 8 août, mercredi 15 août, dimanche 26 août.

LE SHTANDART SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE

14ème MEETING FERRARI PYRAMID FESTIVAL

LES NUITS D’OR – Festival Pyromélodique
1 fois par semaine, 1 feu d’artifice musical

Samedi 25 août 
14h à 18h : Carnaval des 
Enfants, Place du Cosmos  
22h : Corso de Nuit Fée-
rique.

Dimanche 26 août 
10h30 : Messe, proces-
sion et bénédiction des 
bateaux 
17h : Grand Corso de Jour
22h30 : Feu d’artifice mu-
sical.
Et la fête se poursuit pour 
les noctambules dans de 
nombreux bars de la ville...

CARNAVAL D’ÉTÉ

LES TEMPS FORTS DES 50 ANS

Vous souhaitez visiter d’autres vieux grée-
ments ? Rendez-vous à Escale à Sète du 
27 mars au 2 avril.
Partenaire d’Escale à Sète, La Grande 

Motte vous propose des solutions d’hébergement et de trans-
ports. Embarquez à La Grande Motte et rejoignez le cœur de 
Sète en bateau !

ANNULÉ



MARS
AVRIL
MAI
JUIN

Du 15 au 18 mars :
Montez à bord du «Shtandart»
Visite à quai - Capitainerie

30 mars : Concert 100% Jazz
Big Band de La Grande Motte
20h30 - Pasino

Du 18 au 22 avril :
Salon International du Multicoque
Esplanade Jean Baumel

Du 28 avril au 1er mai : Salon Pyramid’Arts
10h à 19h - Palais des Congrès Jean Balladur 
Entrée libre

Du 1er au 3 juin : 14ème Meeting Ferrari
Avenue Robert Fages

Du 23 au 24 juin : Images au point
par Photographes Itinérants
Bâtiment Poisson Point Zéro - Accès libre

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

9 juillet : Démonstration aérienne de la 
Patrouille de France
17h - En ville

12 juillet : Concert de l’Harmonie de la 
Garde Républicaine
22h - Place du 1er Octobre 1974

14 juillet : Festival des Nuits d’Or
« Feu d’artifice pyromélodique »
23h - Front de mer / Centre-ville

25 juillet : Festival des Nuits d’Or
« Feu d’artifice pyromélodique »
22h30 - Front de mer / Centre-ville

1er août : Festival des Nuits d’Or
« Feu d’artifice pyromélodique »
22h30 - Front de mer / Centre-ville

8 août : Festival des Nuits d’Or
« Feu d’artifice pyromélodique »
22h30 - Front de mer / Centre-ville

15 août : Festival des Nuits d’Or
« Feu d’artifice pyromélodique »
23h - Front de mer / Centre-ville

Du 25 au 26 août : Carnaval d’Été 

26 août : Festival des Nuits d’Or
« Feu d’artifice pyromélodique »
22h30 - Front de mer / Centre-ville

Du 10 septembre au 8 octobre :
Exposition de Joséphine Chevry
Espace Michèle Goalard

LAGRANDEMOTTE.COM
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LGM by La Grande Motte

Les temps
forts


