JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Exposition
Archi Sculptures de Michel Andrault
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre
Michel Andrault, l’un des plus grands
architectes contemporains, est resté ignoré
du grand public. Ses points communs avec
Jean BALLADUR sont nombreux, c’est pour
cela que nous avons choisi de vous présenter cette exposition introduisant un dialogue
entre son travail d’architecte et celui de
sculpteur et dessinateur. Elle réunit dans
un même espace sculptures, documents
d’archives et vidéo, dessins, aquarelles,
esquisses et maquettes. Vous pourrez
également découvrir ses cahiers originaux
qui constituent un témoignage exceptionnel
de son processus créatif.
ESPACE MICHÈLE GOALARD

Samedi 21 septembre
Balade guidée
À la découverte des sculptures à valeur
d’usage dans la ville
De 15h à 17h
L’association Nature et Patrimoine vous a
préparé une balade guidée pour vous faire
redécouvrir ces sculptures Grand-Mottoises.
DÉPART PLACE LADY DIANA
Accès libre

Dimanche 22 septembre
Visite guidée
La Grande Motte, Cité des Sables
De 10h à 12h
Accès libre sur inscription
La Grande Motte, cité des sables, raconte le
projet fou d’un architecte humaniste et philosophe : Jean Balladur. Laissez-vous guider
à l’ombre des pins, de La Grande Pyramide
à l’Église Saint Augustin en passant par le
labyrinthe initiatique de la place des trois
pouvoirs… Vous découvrirez toute la force
et la symbolique d’un des sites phares de
l’architecture balnéaire moderne.
Inscription obligatoire 04 67 56 42 00
Départ devant l’Office de Tourisme
Le fond de dotation Béton d’OR fait appel à
tous les généreux donateurs qui se sentent
concernés par le sauvetage des 19 sculptures de la Navigarde. Adresser vos dons à:
BETON D’OR
LA GRANDE PYRAMIDE ENTREE K
396 AVENUE ROBERT FAGES
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 06 19 01 34 17

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie
Visite Guidée «La grande Motte à vélo»
De 15h30 à 17h30
À partir de 12 ans
La Grande Motte a été pensée par son architecte pour les piétons et les cyclistes…
Ici les chemins ombragés sont omniprésents
et la circulation « douce » est un art de vivre.
Imaginez : la ville compte près de 25
kilomètres de voies de circulations loin des
automobiles et du bruit !
Avec notre guide, partez à la découverte
de l’architecture, de la symbolique et de
l’environnement de La Grande Motte. Une
balade écologique et ludique au cœur d’un
oasis de verdure…
Tarif : 6€ Internet ou 7€ au guichet
Vélo non fourni
Réservation obligatoire sur lagrandemotte.com
ou auprès de l’Office de Tourisme
Départ Office de Tourisme.
Visite guidée
«La Grande Motte depuis la mer»
De 10h à 10h45
Tarif : adulte 12€ / enfant 8€ (de 3 à 12 ans)
Embarquement 10mn avant le départ, quai
Charles De Gaulle devant le guichet du
catamaran.
Faites l’expérience d’un moment unique, le
catamaran Lucile 2 et l’Office de Tourisme
vous propose une visite guidée inédite.
Découvrez La Grande Motte architecturale et
son histoire depuis la mer.
Embarquez à bord du catamaran et laissez-vous conter l’histoire de la ville balnéaire
en découvrant ce qui a fait sa renommée
mondiale et qui n’est visible que depuis la
mer : sa skyline.
Notre guide décodera pour vous cet horizon
fait de pyramides inspirées de l’architecture
précolombienne, vous découvrirez comment
l’architecte en chef de la ville, Jean Balladur,
a réussi à faire sortir sa ville des sables tout
en l’inscrivant parfaitement dans le paysage.
Une balade de 45 minutes au fil de l’eau
pour toute la famille et l’assurance de
prendre de superbes photos inédites !
Quai Charles De Gaulle
Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de
l’Office de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile

DU JEUDI 19 AU
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Jumping des Pyramides
Toute la journée
Centre équestre de la Grande Motte
Avenue de la Petite Motte

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Festival 100% Classique
À 20h30
Les Solistes de l’Orchestre de Chambres du
Languedoc.
«Les sept dernières paroles du christ JOSEPH
HAYDN»
Tarif : plein 20€ / réduit 10€
À la billetterie de l’Office de Tourisme ou sur
www.lagrandemotte.com
festival-centpourcent-classique.fr
Église Saint Augustin

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Festival 100% Classique
À 20h30
«Soirée Jeunes Prodiges»
Tarif : plein 20€ / réduit 15€
À la billetterie de l’office de tourisme ou sur
www.lagrandemotte.com
festival-centpourcent-classique.fr
Palais des Congrès Jean Balladur
Concert «Marakay» (gratuit)
De 19h à 20h et de 21h à 23h
Organisé par l’Association Les Boutiques du
Couchant, l’Office de Tourisme et la CCI
Esplanade du Couchant
3ème Nuit Malgache
À 20h
Organisée par l’association Zazakely Alasora
Soirée originale et solidaire Repas aux mille
saveurs de l’Ile Rouge
Musique, chants, danses malgaches
Pour une très belle cause !
Salle de Haute Plage

DU SAMEDI 21 AU
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Championnat de Méditerranée
Laser étape 6
Toute la journée face à l’école de voile de La
Grande Motte
Régate - Laser Solitaire
Cette étape rassemblera plus ou moins 90
laseristes en radial, standart ou 4.7 suivant
le gabarit et l’âge.
Yacht Club de La Grande Motte
École Française de voile

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie

LUNDI 23 SEPTEMBRE
Visite guidée
«La Grande Motte Cité des Sables»
De 15h30 à 17h30
La Grande Motte, Cité des Sables raconte
le projet fou d’un architecte humaniste et
philosophe: Jean Balladur.
Partez à la découverte d’une architecture
audacieuse et visionnaire !
Vous allez découvrir toute la force et la
symbolique d’un des sites phares de l’architecture balnéaire moderne.
Réservation obligatoire sur le site:
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès
de la Billetterie de l’Office de Tourisme
(places limitées).
Tarif : 6€ internet et 7€ billetterie de l’Office
de Tourisme
Départ Office de Tourisme
Conférence « Au Fil du Temps »
À 15h
Les Cambacères de Buenos-Aires :
Des languedociens au 19ème siècle par
Marie-José GUIGOU
Entrée Libre
Maison des associations

MARDI 24 SEPTEMBRE
Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de
l’Office de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile
Conférence du Cercle d’Initiatives
Culturelles (Gratuit)
À 18h15
Conférence de M. Henri Bernard Peschot,
Professeur d’histoire moderne à l’Université
Paul Valéry sur Sète : « Histoire d’un port »
Centre Culturel

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Marché Gourmand
De 8h à 13h
Rive de l’Etang du Ponant

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie

Concours de Pétanque
À partir de 15h
Inscriptions sur place 5€ par participants
Rive de l’Etang du Ponant

La Grande Motte

Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de l’Office
de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile
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DU MERCREDI 18 AU
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Festival 100% Classique
À 20h30
«Gute Nacht de Bach à nos jours»
Tarif : plein 20€ / réduit 15€
À la billetterie de l’Office de Tourisme ou sur
www.lagrandemotte.com
festival-centpourcent-classique.fr
Eglise Saint Augustin

DU VENDREDI 27 AU
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Braderie DESTOCK’QUAI
De 10h à 20h
Braderie des commerçants du Quai
Quai Charles de Gaulle

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Festival 100% Classique
À 20h30
«L’Orchestre de Chambre du Languedoc & le
duo Gurfinkel»
Tarif : plein 25€ / réduit 20€
À la billetterie de l’office de tourisme ou sur
www.lagrandemotte.com
festival-centpourcent-classique.fr
Palais des Congrès Jean Balladur

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie
Photowalk « Autour du Port »
De 10h à 12h
Tarif : 12€
Gratuit moins de 16 ans
Inscriptions au 07 77 70 84 46

OFFICE DE TOURISME
55, rue du Port / 04 67 56 42 00

De Juillet à Septembre...
DU 1er JUILLET
AU 13 SEPTEMBRE
Du lundi au vendredi

DU 2 JUILLET
AU 26 SEPTEMBRE
Les mardis et jeudis

LES RÉVEILS SPORTS ET BIEN ÊTRE

SOIRÉES PADDLE

Abonnements semaine / 5 cours
10€ la semaine
(en ligne sur lagrandemotte.com)
15€ la semaine
(à la billetterie de l’Office de Tourisme)

«PONANT»

De 9h à 10h : Activités mixtes
Lundi, mercredi, vendredi : Cuisses, abdos,
fessiers
Mardi, jeudi : Pilates
De 10h à 11h : Yoga
Rive de l’Étang du Ponant.

«POINT ZÉRO»

De 9h à 10h : Aquagym
De 10h à 11h : Aquagym
Point Zéro, accès plage n°13

De 18h30 à 20h
(suivi d’un moment de convivialité, dès 18 ans)
Le paddle c’est facile, ludique et convivial.
L’idée de l’associer à un petit apéro sur
la plage allait de soi ! Pendant 1h30, des
moniteurs sont là pour vous initier et vous
faire essayer plusieurs planches. La soirée la
plus sympa de l’été est içi ! Venez en couple,
en famille ou avec votre bande d’amis et
choisissez votre mode : sport, détente, rire,
bien-être, romantique...
Tarifs : 14€ la séance (si résa sur lagrandemotte.com), 15€ la séance (si résa au guichet
de l’Office de Tourisme)
Yacht Club de La Grande Motte
École Française de voile.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Brocante, antiquités, livres anciens
De 9h à 18h
Parking du centre commercial Miramar

Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie

Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de l’Office
de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile

Concert « LOS KEMADOS »
De 19h à 20h et de 21h à 23h
Gratuit
Esplanade de la Motte du Couchant

Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page

DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Visite Guidée «La Grande Motte à vélo»
De 15h30 à 17h30
À partir de 12 ans
La Grande Motte a été pensée par son architecte pour les piétons et les cyclistes…
Ici les chemins ombragés sont omniprésents
et la circulation « douce » est un art de vivre.
Imaginez : la ville compte près de 25 km de
voies de circulations loin des automobiles et
du bruit !
Avec notre guide, partez à la découverte de
l’architecture, de la symbolique et de l’environnement de La Grande Motte. Une balade
écologique et ludique au cœur d’un oasis de
verdure…
Tarif : 6€ Internet ou 7 € au guichet
Vélo non fourni
Réservation obligatoire sur lagrandemotte.com
ou auprès de l’Office de Tourisme
Départ Office de Tourisme.

Braderie du Couchant
Toute la journée
Boutiques du Couchant

Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie

Visite guidée
«À la découverte des tortues marines»
De 15h30 à 17h
À partir de 6 ans
Tarif internet : 6€
Tarif guichet OT : 7€
Venez découvrir, dans un milieu naturel,
l’espace dédié à la réadaptation des tortues
marines, dernière étape de leur convalescence.
Une visite guidée qui vous propose de mieux
comprendre cet animal. Lors de la visite, soyez
bien vigilant car vous pourriez apercevoir une
ou plusieurs tortues.....
Tout mineur doit être accompagné d’un
adulte. Pour vos enfants, nous vous recommandons plutôt les ateliers thématiques et
ludiques selon les tranches d’âges.
Réservation sur www.lagrandemotte.com ou
auprès de l’Office de Tourisme
Parking gratuit du Grand Bleu

LUNDI 2 SEPTEMBRE
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page

«CENTRE NAUTIQUE»

De 9h à 10h : Paddle
De 10h à 11h : Paddle
Yacht Club de La Grande Motte École Française de voile.

Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page

MARDI 3 SEPTEMBRE
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page
Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de l’Office
de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Marché Gourmand
8h à 13h
Rive de l’Etang du Ponant

JEUDI 5 SEPTEMBRE

Visite guidée
«La Grande Motte depuis la mer»
De 10h à 10h45
Tarif : adulte 12€ / enfant 8€ (de 3 à 12 ans)
Embarquement 10mn avant le départ, quai
Charles De Gaulle, devant le guichet du
catamaran.
Faites l’expérience d’un moment unique, le
catamaran Lucile 2 et l’Office de Tourisme
vous propose une visite guidée inédite.
Découvrez La Grande Motte architecturale et
son histoire depuis la mer.
Embarquez à bord du catamaran et laissez-vous conter l’histoire de la ville balnéaire
en découvrant ce qui a fait sa renommée
mondiale et qui n’est visible que depuis la
mer : sa skyline.
Notre guide décodera pour vous cet horizon
fait de pyramides inspirées de l’architecture
précolombienne, vous découvrirez comment
l’architecte en chef de la ville, Jean Balladur, a
réussi à faire sortir sa ville des sables tout en
l’inscrivant parfaitement dans le paysage.
Une balade de 45 minutes au fil de l’eau pour
toute la famille et l’assurance de prendre de
superbes photos inédites !
Quai Charles De Gaulle

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Artistes peintres - Exposition de peinture
De 9h à 19h
Place des Anciens d’Indochine
Concert «CHRISTOPHE MICHEL» (gratuit)
De 19h à 20h et de 21h à 23h
Esplanade du Couchant

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie
Boulevard des Associations
De 10h à 17h
Allée des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord
Visite guidée
«A la découverte des tortues marines»
De 15h30 à 17h
À partir de 6 ans
Tarif internet : 6€
Tarif guichet OT : 7€
Venez découvrir, dans un milieu naturel,
l’espace dédié à la réadaptation des tortues
marines, dernière étape de leur convalescence.
Une visite guidée qui vous propose de mieux
comprendre cet animal. Lors de la visite, soyez
bien vigilant car vous pourriez apercevoir une
ou plusieurs tortues.....
Tout mineur doit être accompagné d’un
adulte. Pour vos enfants, nous vous recommandons plutôt les ateliers thématiques et
ludiques selon les tranches d’âges.
Réservation sur www.lagrandemotte.com ou
auprès de l’Office de Tourisme
Parking gratuit du Grand Bleu

LUNDI 9 SEPTEMBRE
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page
Visite guidée
«La Grande Motte Cité des sables»
De 15h30 à 17h30
La Grande Motte, cité des sables raconte
le projet fou d’un architecte humaniste et
philosophe: Jean Balladur.
Partez à la découverte d’une architecture
audacieuse et visionnaire !
Vous allez découvrir toute la force et la symbolique d’un des sites phares de l’architecture
balnéaire moderne.
Réservation obligatoire sur le site:
www.lagrandemotte.com/LOISIRS ou auprès
de la Billetterie de l’Office de Tourisme (places
limitées).
Tarif : 6€ internet et 7€ billetterie de l ‘Office
de Tourisme
Départ Office de Tourisme

MARDI 10 SEPTEMBRE
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page
Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de l’Office
de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Marché Gourmand
8h à 13h.
Rive de l’Etang du Ponant
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page
Visite guidée
«La Grande Motte depuis la mer»
De 10h à 10h45
Tarif : adulte 12€ / enfant 8€ (de 3 à 12 ans)
Embarquement 10 mn avant le départ, quai

Charles De Gaulle devant le guichet du
catamaran.
Faites l’expérience d’un moment unique, le
catamaran Lucile 2 et l’Office de Tourisme
vous propose une visite guidée inédite.
Découvrez La Grande Motte architecturale et
son histoire depuis la mer.
Embarquez à bord du catamaran et laissez-vous conter l’histoire de la ville balnéaire
en découvrant ce qui a fait sa renommée
mondiale et qui n’est visible que depuis la
mer : sa skyline.
Notre guide décodera pour vous cet horizon
fait de pyramides inspirées de l’architecture
précolombienne, vous découvrirez comment
l’architecte en chef de la ville, Jean Balladur,
a réussi à faire sortir sa ville des sables tout
en l’inscrivant parfaitement dans le paysage.
Une balade de 45 minutes au fil de l’eau
pour toute la famille et l’assurance de
prendre de superbes photos inédites !
Quai Charles De Gaulle
Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de
l’Office de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
Ecole Française de voile

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Les réveils sports et bien être
De 9h à 11h
Voir encart en 1ère page

DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
WEEK END ZEN ET VERT
Vendredi de 14 à 19h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche 10h à 19h
Exposition de végétaux, stands de bien être,
produits de soin, concert, initiation yoga et
salsa…Organisé par l’Association Epi Front
de Mer, l’Office de Tourisme et la CCI Hérault.
Place de l’Épi

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Concert «OXYGENE» (gratuit)
De 19h à 20h et de 21h à 23h
Esplanade du couchant
Fête de la Pêche
De 6h à 12h
Grand concours de pêche sur la plage
Accès plage de 20 à 29
Promenade des Dunes

DU SAMEDI 14 AU
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Coupe de Ligue Occitanie
Toute la journée face à l’école de voile de La
Grande Motte
Kite Surf - Solitaire
Yacht Club de La Grande Motte
École Française de voile

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Marché Traditionnel
De 8h à 13h
Place de la Mairie
Les Bonnes Affaires du Ponant
De 9h à 18h
Inscriptions auprès du restaurant
le Sémiramis le Samedi 7 Septembre et du
Lundi 9 au Samedi 14 Septembre de 16h à 18h.
Tel : 06 71 47 87 25
Etang du ponant (Face au boulodrome)

MARDI 17 SEPTEMBRE
Soirée Paddle
De 18h30 à 20h
1h30 de Paddle
Initiation, balade en Paddle suivi d’un apéro
festif sur la terrasse du Yacht Club
Réservations : Tarifs 15€ au guichet de
l’Office de tourisme / 14€ en ligne
Yacht Club de La Grande Motte
École Française de voile

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Marché Gourmand
8h à 13h
Rive de l’Étang du Ponant
Visite Guidée «LGM Décou’verte»
De 15h30 à 17h30
À partir de 12 ans
Tarif : 6€ internet www.lagrandemotte.fr ou
7€ billetterie Office de Tourisme.
La Grand Motte est la première station verte
d’Europe...
Grace à cette visite, vous allez découvrir ce
patrimoine naturel et paysagé....
Partez à la rencontre de cette végétation
choisie en fonction de sa capacité à
s’adapter à l’ensoleillement, au vent, et aux
embruns salés....
Pourquoi avons-nous ce type de Pin ?
Comment les plantes ont pu s’adapter au
climat méditerranéen?
Avec notre Guide, vous allez acquérir et
développer des connaissances sur cet
espace naturel...
Un environnement que l’on connait est un
environnement que l’on respecte !
Office de Tourisme

