
0201Innov’habitat
Du 2 au 4 septembre
Embellir, construire, rénover… 
tout le savoir-faire local !

04Imagi’mômes 
Du 27 octobre au 2 novembre
Le festival pour jeune public

05Le mois du rire
Du 5 au 26 novembre
Au théâtre Jean-Pierre Cassel

03Braderie des commerçants
Du 30 septembre au 2 octobre
En centre ville

Fête du Grau
Du 9 au 18 septembre
Courses camarguaises, 
abrivados, bandidos, 
roussataïo, encierros et bals
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Les temps forts
de l’automne



Tournois de joutes
Dimanche 11 septembre à 11h00 

Lieu : Canal du Centre-Ville - Quai Colbert

Les défi s de la fête Votive 

Vendredi 16 septembre  à 11h00 

Lieu : devant le bar «rive gauche»                         
Quai Colbert

Les marchés Nocturnes
Jusqu’au 4 septembre
de 19h00 à minuit 

Mardi, jeudi, dimanche sur le quai 
d’honneur à Port Camargue
Vendredi sur la promenade, Plage 
Sud à Port Camargue.

Sportez vous bien! 
Toute l’année

Toute l’année des activités sportives sont 
proposées gratuitement, qui s’adaptent
selon la saison : sorties VTT, marche dans 
l’eau, yoga sur la plage, réveil musculaire, 
beach volley…

Des régates pour 
découvrir la voile 
La Société Nautique du Grau du Roi Port 
Camargue organise des régates ouvertes 
à toutes et tous. L’occasion de découvrir 
la voile et le plaisir de la glisse en mode 
compétition. 

- Ronde Blanche le 11 septembre 
- la Toi et Moi le 18 septembre
- la Ronde des Sauveteurs (soutien à la 
SNSM) le 1er octobre

Grand prix Sud Dragons 
Du 12 au 15 octobre  

La Société Nautique du Grau du Roi 
Port Camargue réunit les «dragonistes» 
à l’international. «Voilier des rois», 
anciennement série olympique, le dragon 
suppose une grande technicité. Un 
événement à suivre...!.

Open d’Occitanie 
5 et 6 novembre  

Organisé par La Société Nautique du 
Grau du Roi Port Camargue. Une 1ère fois 
en France avec 2 jours de régates, 120 
jeunes en compétition sur le plan d’eau 
de la baie le samedi, et une régate sur 
voiliers habitables le dimanche.

Fête des associations
Samedi 3 septembre, de  9h00  à 12h00  
Rencontre annuelle la fête des 
associations présente toute la diversité 
des associations graulennes. Ce grand 
rendez-vous est l’occasion unique de 
découvrir ou de redécouvrir la richesse du 
tissu associatif dans les domaines sportif, 
culturel, artistique, humanitaire… et de 
vous inscrire, ou d’inscrire vos enfants, à 
des activités.  
Lieu : Ecole Andret-Quet

Sport & loisirs

Les Marchés
Le marché en centre-ville
Mardi, jeudi et samedi matin

Le marché des producteurs & bio
Parvis de la Mairie, vendredi matin

Le marché du Boucanet
À côté du cinéma,
lundi, mercredi et vendredi matin

Le marché à Port Camargue
Promenade piétonne face au centre 
commercial Camargue 2000, 
mercredi matin. Jusqu’au 14 
septembre

Sportez vous bien 
hors saison
 le programme

Où acheter son poisson?
Le long du canal, rive gauche 
et rive droite, toute l’année et 
près de la Capitainerie à Port 
Camargue: en septembre ouvert 
les lundis, mercredis et samedis. 
A partir d’octobre ouvert tous les 
samedis.

La Grande Braderie            
des commerçants                           
Du vendredi 30 septembre au            
dimanche 2 octobre

Lieu : centre-ville - Rive gauche

Les journées 
Européennes                            
du Patrimoine
17 et 18 septembre

Le Voyage dans le temps                           
de 9h00 à 20h00 

Lieu : salle Marcel-Pagnol,                             
place du marché

Samedi 17 septembre                                                                               

Entre conte, poterie et écriture, 
partons pour une découverte ludique, 
créative et pédagogique des paysages 
camarguais. Gratuit. Renseignements 
et réservations (obligatoires)  
accueilmgs@camarguegardoise.com / 
04 66 77 24 72                                                      

Lieu : La Marette, maison du Grand Site 
de France et Médiathèque d’Aigues 
Mortes

La capitainerie de Port Camargue, 
patrimoine du XXème siècle 

Le patrimoine durable 
17 et 18  septembre                                                                               

Le port de plaisance vous off re 
des sorties à bord de La Marinette 
et récolte vos dons au profi t des 
sauveteurs en mer (SNSM).

Traversées du port de 9h à 19h 
(Capitainerie au Quai Ulysse)

Balades commentées sur l’histoire de 
Port Camargue : 11h, 14h et 16h.

Inscriptions et réservations 
Capitainerie 04 66 51 10 45                 



Sorties & Spectacles

Envahisseurs 
des mers
Jusqu’au 15 septembre    
Coup de projecteur sur la 
pollution plastique à travers 
le regard de 2 artistes:
Céline Bouvier présente 
la pollution sous un angle 
artistique pour que la 
beauté nous interpelle au 
même titre que l’immonde. 
20 panneaux qui racontent 
l’histoire des déchets, de 
leurs voyages jusqu’à la 
mer à leurs impacts sur 
notre écosystème. 
DH, artiste plasticien, 
se sert des déchets qui 
l’entourent pour modeler 
ses œuvres.  

Lieu :  Parvis du Seaquarium

7 e salon                     
de Pascal,            
petit format                                                 
Du jeudi 10 au samedi 19 
novembre de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 du mardi 
au samedi (fermé le 11/11)
Vernissage le 10 novembre à 
18h30
Lieu : Villa Parry (1er étage) 

Jean-Pierre GILLY
Jusqu’au samedi 17septembre                     
de 10h à 12h et de 14h à 17h         
Lieu : Villa Parry (1er étage)

Salon des 
artistes locaux
Du jeudi 22 septembre 
au samedi 8 octobre 
de 10h00/12h00 et de 
14h00/17h00 du mardi          
au samedi 
Invitée d’honneur : 
DIETENBECK Angèle. 
Vernissage le vendredi          
23 septembre à 18h30

Lieu : Villa Parry (1er étage) 
Rue du Vidourle

Françoise 
THIERCELIN
Du jeudi 13 octobre au samedi 
5 novembre de 10h00 à 12h00 
et de14h00 à 17h00 du mardi 
au samedi (fermé le 01/11)               
Une planète si belle pour tous! 
Vernissage le vendredi 14 
octobre à 18h30

Lieu : Villa Parry (1er étage)

Soirée de lancement          
de la saison théâtrale 
Suivie du spectacle             
[In]certain regard                 
« Les frères Jacquard ».                           
samedi 1er octobre à 20h30

Tout public à partir de 7 ans. 
Gratuit sur réservation à partir du 26/09/22 
au 04 66 51 10 73

UN THÉÂTRE
EN BORD DE MER 

Saison 2022-2023, 
c’est parti! 
A partir du 1er octobre, bienvenue à 
l’Espace Jean-Pierre Cassel qui off re une 
scène et des équipements qui en font la 
3ème  plus belle salle du Gard. Un théâtre de 
proximité mais qui a l’ambition de proposer 
un programme riche et varié pour séduire 
un public de fi dèles  locaux mais aussi 
attirer des spectateurs plus urbains, qui 
combinent ainsi soirée culturelle et dîner 
en bord de mer. En voilà une bonne idée 
de sortie. Théâtre et plateaux de fruits de 
mer : 1, 2,3, ouverture du rideau. 

UN AUTOMNE 
A « CASSEL »
Au programme : humour, concert, enquête 
policière, magie, hypnose, comédie, 
festival de théâtre amateur… du rire aussi 
avec le mois du rire! 
Une programmation multigénérationnelle, 
variée et de qualité pour des sorties en 
famille, ou entre amis. 

Billetterie à partir du 3 octobre                         
Espace Jean-Pierre Cassel                                       
Allée Victor-Hugo

LE MOIS DU RIRE 
Renseignements : 04 66 51 10 73
Billetterie à partir du 03/10/22

Joyeux anniversaire 
Molière ! 400 ans
Cie Artemia Salina 
Samedi 15 octobre à 17h00  

Théâtre - A partir de 11 ans
Gratuit sur réservation à partir du 03/10   
au 04 66 51 10 73 

Lieux  : Salle Carrefour 2000                          
Avenue Jean-Lasserre

Sherlock Holmes et le 
mystère de la vallée de 
Boscombe 
Samedi 5 novembre à 20h30  

Comédie policière

Tarifs : 16€ 12€ 8€  à partir de 7 ans. 

FELIX RADU                              
« Les mots s’improsent » 
Samedi 5 novembre à 20h30  

Seul en scène

Tarifs : 20€ 16€ 10€ A partir de 10 ans

Les Virtuoses 
Samedi 19 novembre à 20h30  

Musique / magie / humour

Tarifs : 16€ / 12€ / 8€  A partir de 5 ans. 

Cécile GIROUD et Yann 
STOTZ «CLASSE» 
Samedi 26 novembre à 20h30  

Humour musical

Tarifs : 20€ / 16€ / 10€   A partir de 12 ans

Le voyage
dans le temps
Jusqu’au 10 septembre                
Pendant la fête locale, tous 
les jours de 9h à midi.
Le 16 septembre, pour la 
journée de la jeunesse et 
des scolaires, ouverture 
non-stop de 9h à 19h.

Lieu : Salle Marcel-Pagnol, 
place du marché

Les Expos



Exposition Jean-Pierre GILLY
Jusqu’au 17 septembre de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 du mardi au 
samedi  

Lieu : Villa Parry (1er étage)                                        

INNOV’HABITAT
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre  

Embellir, construire, rénover… Tout le 
savoir-faire local sur le salon ! 

Lieu : Yacht Club de Port Camargue   

Au programme aussi: 

Soirée Cabaret vendredi 2 septembre      
à 20h00 

Démo de Joutes dimanche 4 septembre 
à 11h00 

Fête des associations
Samedi 3 septembre de 9h00 à 12h00  

Fête des associations

Lieu : Ecole André QUET

Vide-grenier
Dimanche 4 septembre de 8h00 à 15h00

Lieu : arènes du Grau-du-Roi

Agenda
Septembre

Course Camarguaise                        
Trophée de l’Avenir    
Samedi 24 septembre à 16h00                                                                                            
Trophée de l’Avenir - Concours de 
Manades

10€ Adultes, 5€ Enfants de 5 à 12 ans 
Lieu: Arènes du Grau du roi

À bien y regarder…    
Vendredi 23 septembre de 10h00                        
à 12h00 et de 15h30 à 17h30                                                                                           
Il y a souvent plus à voir qu’on ne 
l’imagine dans la nature. Profi tez en 
famille de la présence d’un animateur 
posté à l’observatoire.

Gratuit, sans réservation

Lieu : Réserve Naturelle Régionale    
du Scamandre 

Exposition Salon des artistes locaux  
Du jeudi 22 septembre au samedi 8 
octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 du mardi au samedi                                                                                

Exposition Salon des artistes locaux

Invitée d’honneur : DIETENBECK Angèle.                                                      

Lieu : Villa Parry (1er étage)                              

Les RDV de la médiathèque             
                                                                                                                               

Petites choses d’écriture                            
et d’imagination  
Mercredi 28 septembre de 18h00 à 20h00                                                                                                                        

Atelier remue-méninges  
Jeudi 15 et 29 septembre à 14h00                                                                                                                                     

FÊTE DU GRAU

Créée en 1946, la fête « locale » du 
Grau du Roi, c’est ce moment symbo-
lique et traditionnel qui signe la fi n de 
l’été pour les habitants, ce moment où 
traditionnellement  la station balnéaire 
redevenait village de coutumes et de 
traditions. Aujourd’hui les visiteurs et 
vacanciers se mêlent aux « locaux ». 
L’occasion de partager une expérience 
unique « like a local » et de profi ter du 
spectacle et des sensations fortes avec 
les lâchés de taureaux !

Traditions

Vendredi 9 septembre à 16h00                                                                                            
Finale des vaches cocardières

Vendredi 9 septembre à 21h00                                                                                            
6e Trophée des Gardians

Samedi 10 septembre à 16h00                                                                                          
Toro Piscine gratuit

Dimanche 11 septembre à 16h00                                                                         
Course Camarguaise                       
Trophée des As                                 
Concours de Manades
1ère journée du Trophée de la Mer                  
16€ numérotées , 13€ générales                    
7€ les enfants (de 5 à 12 ans)

Lundi 12, Mardi 13, Mercredi 
14 septembre à 16h00                                                                         
Course Camarguaise - Trophée de 
l’Avenir - Concours de Manades                  
Entrée gratuite

Jeudi 15 septembre à 16h00                                                                         
Course Camarguaise - Trophée 
des As - Concours de Manades                     
2e journée du Trophée de la Mer                  
16€ numérotées , 13€ générales                    
7€ les enfants (de 5 à 12 ans)

Dimanche 18 septembre à 16h00                                                                         
Course Camarguaise                                
Trophée des As                                   
Concours de Manades                                                       
Finale du Trophée de la Mer                                                                                            
18€ numérotées , 13€ générales                    
7€ les enfants (de 5 à 12 ans)

Samedi 17 septembre à 16h00                                                                         
Course Camarguaise - Trophée de 
l’Avenir - Concours de Manades                  
10€ Adultes, 5€ Enfants (de 5 à 12 ans)

Vendredi 16 septembre à 16h00                                                                         
Course Camarguaise - Trophée de 
l’Avenir - Concours de Manades                  
Entrée gratuite

                       
Du vendredi 9 septembre                                
au dimanche 18 septembre

Tous les jours : des musiques 
de rue, des taureaux, de petits 
concerts et petits bals, la journée 
intergénérationnelle, les prés, 
la fête foraine etc. De quoi 
régaler petits et grands, locaux                                 
et touristes !
Divers lieux  
Voir programme détaillé dans                             
le «Pocket de la fête»

Programme des arènes                           
fête du Grau : 

Tableau Céline CRACCO - comduponant.fr / Papier PEFC / Imprim’Vert



Le temps des bébés                 
Spectacle « Petit PaTaClak »   
Mercredi 28 septembre à 09h45                   
et à 11h15                                                                               

À partir de 18 mois, durée : 35 min

Récital percussif et musical. Dans un 
plaisir partagé, enfants et adultes se 
laissent porter au fi l de ce spectacle 
ludique et poétique, particulièrement 
adapté au très jeune public.                                                      

Lieu :  Salle des Argonautes

Les peuples de la mer   
Samedi 24 septembre à 20h00                                                                              

Soirée contes et chants marins à 
bord de La Valentine. Sur les rives de 
Méditerranée, des hommes et des 
femmes se sont inventé des vies.

A travers les vagues et les vents, les 
cartes, les routes et les courants marins,

les îles, les phares, les ports et les 
promontoires, les épaves et les chants.     

Lieu :  Quai Général de Gaulle

Course Camarguaise                        
Trophée de l’Avenir  
Dimanche 25 septembre à 16h00                                                                                            

Trophée de l’Avenir - Concours de 
Manades

10€ Adultes, 5€ Enfants de 5 à 12 ans 
Lieu: Arènes

La Grande Braderie                                    
des commerçants  
Du vendredi 30 septembre                                 
au dimanche 2 octobre                                                                                                                                      

Lieu : centre-ville - Rive gauche

L’INSTITUT MARIN 
DU SEAQUARIUM

Comprendre les océans : mission n° 1
Pour préserver la vie sur terre, il est 
indispensable de préserver celle 
présente dans les océans. 50% de 
l’oxygène que nous respirons est émis 
par le phytoplancton ! Cette mission 
est portée par le Pôle Education à 
l’Environnement marin qui se mobilise 
pour informer, communiquer et 
développer des expositions, des 
animations dans l’aquarium ou des 
interventions dans les classes de la 
région.  

Ici commence la mer 
En octobre 2020, l’Institut Marin du 
Seaquarium a été lauréat de l’appel 
à projet « Ma Solution pour la Mer et 
le Littoral », dans le cadre du budget 
participatif de la Région Occitanie. 
Avec le projet « Zéro Mégot à l’Eau », 
l’Institut marin du Seaquarium souhaite 
réussir une réelle prise de conscience 
sur la pollution par les mégots et 
réduire ce geste banal de jeter dans les 
rues. Depuis, des cendriers de poche 
sont distribués via les buralistes, des 
cendriers urbains installés aux points 
de passage et les marquages au sol « Ici, 
commence la Mer, Ne rien jeter » parsèment 
les trottoirs.

Plus qu’un simple 
aquarium, 
Le Seaquarium
innove en respectant 
des valeurs qui          
en font un 
aquarium engagé

New
L’espace                                    
« Plastics invasion ! »            
au Seaquarium 

Un espace dynamique, très graphique 

et coloré pour comprendre et donner 

envie de s’impliquer sur une thématique 

d’enjeu majeur : les déchets plastiques 

qui envahissent les mers et les océans. 

Une expo choc dans un univers très BD 

made in GUM (Artiste Montpelliérain) 

pour s’adresser à tous les publics 

et surtout aux plus jeunes. Il nous 

embarque dans son univers coloré et 

ludique pour diff user des messages 

chocs. C’est par ses œuvres teintées 

d’ironie qu’il cherche à bousculer. 

Dessins, photos, vidéos, sculptures et 

jeux permettent de sensibiliser le public 

en donnant des conseils pour préserver 

la biodiversité marine. Le clou de

la visite : le Vortex des déchet 

plastique, comme un électrochoc, 

pour vraiment prendre conscience.  

Ouvert  tous les jours. 
Lieu: Le Seaquarium Institut Marin



Au Programme

Des Spectacles

Jeudi 27 octobre à 16h00 
(Gratuit sur réservation). 
Espace Jean-Pierre Cassel.

Caché ! Cie Super-Chahut
Fable musicale. 
Tout public à partir de 6 ans. 50 min
Un petit garçon passe sa vie enfermé 
dans une armoire. Son monde imaginaire 
fera de lui le plus libre des hommes. 

Billetterie à partir du 17/10 :                  
au guichet du théâtre, 04 66 51 10 73 
www.ville-legrauduroi.fr

Vendredi 28 octobre à 16h00  
2 € - Espace Jean-Pierre Cassel.

Au royaume de Merlin                                 
Cie Sens en éveil
Magie, humour 
Tout public à partir de 5 ans – 50 min
L’histoire d’un prince pas ordinaire. Rien 
ne va se passer comme il l’imaginait…

IMAGI’MÔMES

Du jeudi 27 octobre au mercredi 
2 novembre de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00
Un festival jeune public qui propose 
un très large éventail d’animations, 
de jeux, d’ateliers variés sans 
oublier les spectacles enchanteurs 
pour voyager, s’évader, s’émerveiller 
et sourire...

Lieu  : Ecole André-Quet                           
Allée Victor Hugo

• Des espaces ludiques             
(en accès libre): jeux gonfl ables,       
en bois, de construction, de 
sociétés, sonores, pêche aux 
canards, mur digital, ping pong... 

• Des ateliers                          
(gratuits sur inscription): créatifs, 
magie, défi s sportifs, yoga, 
musique, découvertes, dessin, 
graffi  ti ...

Samedi 29 octobre à 16h00  
2 € - Espace Jean-Pierre Cassel.

Sakatu ! Cie Le Bastringue
Cirque, théâtre gestuel 
Tout public à partir de 6 ans – 45 min
Spectacle bilingue : Français / Langue 
des Signes Française
Ça couine, ça froisse, ça fête ! Au fi l 
d’une poésie de mots, de gestes et de 
papier, Sakatu interroge la complexité 
de se comprendre, de faire avec nos 
diff érences, de vivre ensemble avec nos 
singularités.

Agenda

Exposition de Françoise THIERCELIN  
Du jeudi 13 octobre au samedi 5 
novembre de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 du mardi au samedi                                                       
(fermé le 01/11)                                                                                 

Lieu : Villa Parry (1er étage)                               

Les RDV de la médiathèque             
             

Petites choses d’écriture et 
d’imagination  
12 et 26 octobre de 18h00 à 20h00                                                                                                                               

Atelier remue-méninges  
Jeudi 13 octobre à 14h00                                                                                                                                     

Joyeux anniversaire Molière !             
400 ans Cie Artemia Salina                                 

Samedi 15 octobre à 17h00     

Théâtre - A partir de 11 ans

Gratuit sur réservation à partir                        
du 03/10 au 04 66 51 10 73                                                                             

Lieu : Salle Carrefour 2000                           

Soirée de lancement de la saison 
théâtrale. Suivi du spectacle [In]
certain regard « Les frères Jacquard ». 
Samedi 1er octobre à partir à 20h30
Tout public à partir de 7 ans.                                                                                                                                      

Lieu : Espace Jean-Pierre Cassel

« Les Cha’ Gourmands»                           
Samedi 1er Octobre de 10h00 à 17h00
Concours de patisserie amateur 
organisé par l’aasociation le Point Rose 
Le Paris Brest revisité «sucré salé» 
renseignements 06 59 77 75 18                                                                                                                                      

Lieu : Avenue Frédéric Mistral

Les Goûts et les Couleurs du 
Scamandre, 4e édition   
Samedi 1er octobre à partir de 10h00

Découverte de culture, de gastronomie 
et d’immersion au cœur des paysages 
camarguais. Marché des produits du 
terroir et de l’artisanat local, animation 
musicale avec Ricoune, dédicaces 
d’auteurs. Restauration sur place et 
apéritif avec les producteurs locaux.                                                                                                                                       

Lieu : Centre du Scamandre

Octobre



Dimanche 30 octobre à 16h00  
dans la cour de l’école André-Quet 
(Gratuit sans réservation)

Le dompteur de Sonimaux  
CheeeseCakeCie                                 
Tout public – 50 min - Clown imaginaire
Gigi Gratofsky présente son numéro de 
dressage de Sonimaux. Aussi invisibles 
que bavards, ces drôles de bêtes sonores 
exécutent des acrobaties dans l’esprit des 
grands numéros de dressage. 

Lundi 31 octobre à 16h00  
2 €  Espace Jean-Pierre Cassel. 

Boum-Boum,                                               
celui qui parle  sans les voyelles                            
Collectif Le Baril 
Conte musical interactif.                                 
Tout public à partir de 3 ans – 45 min
Boum-Boum est un enfant à qui, par un 
mauvais sort, on a ôté les voyelles. Parce 
qu’il est diff érent, il est exclu. Jusqu’à 
ce qu’il invente un nouveau langage (le 
human beat-box) et que cet handicap 
devienne une force.

Mardi 1er novembre à 16h00  
2 €  Espace Jean-Pierre Cassel. 

La planète aux bonbons                    
Brice Depoortere
Conte, magie.                                                     
Tout public à partir de 3 ans – 45 min
Brice le magicien propose un délicieux 
spectacle de marionnettes et de magie 
ponctué d’humour à la recherche de             
«La planète aux bonbons»...

Mercredi 2 novembre à 16h00  
dans la cour de l’école André-Quet 
(Gratuit sans réservation)

Fous comme des lapins                             
La maman des petits poissons
Concert rock pour enfants.                               
Tout public – 50 min
Un spectacle musical et humoristique 
autour des grands thèmes du respect de 
l’environnement, de la fraternité, et de 
l’utopie d’un avenir meilleur. 
Les spectateurs sont invités à venir 
déguisés, à faire les chœurs, à danser 
à fond, et s’amuser comme des fous ou 
comme des lapins !!!

Agenda
Novembre

MOIS DU RIRE : FELIX RADU                    
« Les mots s’improsent »                   
Samedi 5 novembre à 20h30                                                                              

Seul en scène. A partir de 10 ans.                                                      

Lieu : Espace Jean-Pierre Cassel 

MOIS DU RIRE : Sherlock Holmes                                                                          
et le mystère de la 
vallée de Boscombe                                                     
Samedi 12 novembre à 20h30                                                                              

Comédie policière                                                     

Lieu : Espace Jean-Pierre Cassel 

MOIS DU RIRE : Les Virtuoses                                                     
Samedi 19 novembre À 20h30                                                                             

Musique / magie / humour.                                  
À partir de 5 ans.                                                     

Lieu : Espace Jean-Pierre Cassel 

Exposition 7e salon de Pascal,                                                            
petit format                                                       
Du jeudi 10 au samedi 19 novembre de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du 
mardi au samedi (fermé le 11/11)                                                                               

Lieu : Villa Parry (1er étage)                              

MOIS DU RIRE : Cécile GIROUD 
et Yann STOTZ «CLASSE»                                                     
Samedi 26 novembre 20h30                                                                             

Humour musical. À partir de 12 ans.                                                     

Lieu : Espace Jean-Pierre Cassel 

Les RDV de la médiathèque             
Atelier remue-méninges   
Jeudi 10 et 24 novembre à 14h00                                                                                                                                     

Lieu : Médiathèque du Grau du Roi             

Petites choses d’écriture                           
et d’imagination  
Mercredi 12 et 30 novembre de 18h00 à 
20h00                                                                                                                          

Atelier bien-être seniors  
Vendredi 25 novembre de 11h00 à 12h00                                                                                                                                 



Suivez-nous !
Le Grau du Roi Port Camargue

Toutes les infos sur 
les animations ici

OFFICE DE TOURISME
LE GRAU DU ROI  PORT CAMARGUE
Villa Parry - Rue du Sémaphore 

30240 LE GRAU DU ROI 
T./ +33(0)4 66 51 67 70
accueil@letsgrau.com
Ouvert 7j/7. des vacances de printemps 
aux vacances d’automne
Fermé dimanche et jours fériés en hiver
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www.letsgrau.com

La foule estivale échappée, Le Grau du 
Roi (re)dévoile ses trésors à redécouvrir 
à chaque coin de rues. L’occasion d’une 
jolie balade d’automne au cœur du 
village. 

Le village aux 2 visages : 
2 rives, 2 ambiances

Côté rive droite on retrouve l’ambiance     
« villégiature » d’antan. 

Qu’il est bon de se perdre dans ce 
quartier où habitaient les « Tonkinois », 
par opposition aux « Calabrais » qui 
résidaient de l’autre côté du canal. On 
fl âne dans les petites rues pour admirer 
les façades des maisons années trente. 
Tellement charmant.  Adeptes de l’art 
nouveau, on apprécie la maison du 
Dauphin et son style 1900 construite par 
un riche Nîmois. Plutôt branchés Belle 
Epoque ? La villa Parry doit son nom à 
Ferdinand Parry qui, en 1898, achetait 
cette parcelle de terrain face à la mer 
pour construire sa « villa des Dunes », au 
pied de l’ancien phare. 
La villa Parry accueille aujourd’hui 
l’Offi  ce de tourisme, une boutique où 
trouver des livres d’histoire du Grau et 
une salle d’expositions. 

Côté rive gauche, c’est l’esprit village 
de pêcheurs et des échoppes. 

Rues commerçantes, place du marché, 
petites rues piétonnes, c’est vivant, ça 
bouillonne. On s’y perd volontiers pour 
dénicher les petites boutiques, respirer 
l’ambiance locale et sentir la vie du 
canal. En automne on apprécie le calme 
retrouvé et les couleurs qui changent. 

Le pont tournant,                                                                   
métronome du Grau du Roi

Port de pêche avant tout, le Grau du Roi 
s’est construit de part et d’autre des deux 
rives du chenal, artère principale qui relie 
la mer à son port de pêche et plus loin à 
Aigues-Mortes. Le pont tournant rythme 
la vie de la ville au fi l de ses ouvertures 
et fermetures pour laisser passer les 
embarcations de loisirs ou de pêche. A 
heures fi xes ou à la demande, c’est tout 
un rituel qui fait partie du quotidien. 
On se presse pour passer « avant » 
l’ouverture, on attend patiemment, ou en 
roundinant*, on profi te du spectacle, à 
pied, en voiture, à vélo… cela fait partie 
du quotidien local et tout le monde y 
participe avec bonheur.

*roundiner : Râler, rouspéter, en occitan !

Dans les petites rues du Grau du Roi… 
Balades d’automne


