De Mai
à Juillet
2022

HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’OFFICE DE TOURISME
OPENING HOURS /
ÖFFNUNGSZEITEN
Du 4 avril 2022 au 8 juillet et septembre :
tous les jours : 9h-12h / 14h-18h
Du 9 juillet au 28 août, tous les jours :
9h-13h / 14h30-19h30
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9.00 to 12.00 / 14.00 to 18.00
9 July to 28 August Everyday : 9.00 to
13.00/ 14.30 to 19.30
Vom 4. April bis zum 8. Juli und
September Jeden Tag :
9.00-12.00 Uhr / 14.00-18.00 Uhr
Vom 9. Juli bis zum 28. August : Jeden Tag
: 9.00-13.00 / 14.30-19.30 Uhr
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G RU IS S AN :

Restaurant la Plage dans les Vignes
Terrasses panoramiques sur les vignes & la mer Méditerranée
Spot exceptionnel
Vins du domaine & bar à cocktails
Sélection de produits frais et locaux
& savoir-faire de notre chef étoilé Jean-Marc Boyer
Concerts live
INFO & RÉSA : AU 07 88 26 99 84

Programmation sur www.chateaulebouis.com
CHAI - RESTAUR ANT - CHAMBRES DE CHARME - MARIAGE - SÉMINAIRES - ŒNOTOURISME - MUSÉE
R O U T E B L E U E - 11 4 3 0 G R U I S S A N - T É L : + 3 3 ( 0 ) 4 6 8 7 5 2 5 2 5 - W W W . C H A T E A U L E B O U I S . C O M

2 | Agenda d’été 2022

3 | Agenda d’été 2022

@GruissanTourisme

#MyGRUISSAN
Vous vous souvenez de cette virée entre potes
à la plage, de cette balade à vélo en famille
ou de ce magnifique coucher de soleil en
amoureux ? Ne les gardez pas pour vous !
Postez vos bons plans, vos souvenirs, vos
archives gruissanaises. Racontez-nous vos
sorties VTT, vos randonnées, vos repas les
pieds dans le sable (ou pas), vos moments
spontanés et surtout, n’oubliez pas le hashtag
de la destination #MyGruissan.
Certaines prises de vue ont atteint
plus d’un million de personnes sur nos
réseaux, alors pourquoi pas les vôtres ?

C’est vous qui faites vivre nos réseaux et
contribuez ainsi à la promotion de notre
« amazing » station balnéaire. Suivez
@GruissanTourisme pour devenir les
ambassadeurs de votre village ou de votre
lieu de vacances.
Vous avez besoin d’une info ? Pensez à
nos messageries instantanées, Facebook
Messenger ou Zen Desk sur notre site
gruissan-mediterranee.com
Sans oublier l’application Telegram où nous
vous délivrons des bons plans en suivant ce
lien : t.me/gruissantourisme

Programme
Mai

Mardi 24/05

*Animations gratuites sauf indiqué
**Informations sous réserve de modifications

Jeudi 26/05 > Dimanche 29/05
Vendredi 13/05 > mardi 17/05
▶ Port - journée
FAISONS DES MERVEILLES
Bateau Sea Plastic, sensibilisation à la pollution
des océans
Samedi 14/05
▶ Parking du Casino - 14h
SORTIE BOTANIQUE
(2€ pour les non-adhérent)
▶ Parking des Goules - 9h>12h
« SECRETS D’ÉTANGS »
Partons à la découverte des lagunes
gruissanaises et notamment de l’étang
méconnu de Campignol. 4km - facile - +7 ans
Mickael FALGUERA, 06 84 43 82 30 ou
jevousemmene@gmail.com
Dimanche 15/05
▶ Office de Tourisme - 9h P18
BALADE VIGNERONNE
Avec La Cave de Gruissan (payant)

Pour en savoir plus sur les activités, les lieux à ne pas
manquer... nous vous invitons à consulter le magazine de
la destination MyGruissan Experience que vous pouvez
retirer gratuitement à l’office de tourisme.
h tt p s : //www. g r u i s s a n - m e d i te r r a n e e . c o m /w p content/uploads/2021/01/mygruissan-2022.pdf
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▶ Plage des chalets - journées et soirées
DÉFI KITE
Lundi 23/05 > Mercredi 25/05
▶ Plage des chalets - journées
DÉFI WING

P8

▶ Plage des chalets - journées et soirées
DÉFI WIND

P8

Dimanche 29/05
▶ Office de Tourisme - 9h P18
BALADE VIGNERONNE
avec le Domaine de Saint-Obre (payant)

Juin
▶ Village - journées et soirées
TOTAL FESTUM

P12

Vendredi 03/06 > dimanche 05/06
▶ Village - journées et soirées
LES FESTEJADES

P10

Vendredi 03/06

Vendredi 20/05 > dimanche 22/05
Ouvrez les yeux et montez le son.
Gruissan, en mode ASMR, vous invite à lâcher prise :
https://www.youtube.com/watch?v=xcq5ivtrNMY

▶ Place des Menhirs - 12h
CHORALE D’ENFANTS
45 chanteurs issus de Forest School à Londres

P8

▶ Boulodrome et parking du moulin - journée
GRAND PRIX DE LA VILLE DE GRUISSAN
pétanque (payant) - Plus d’infos : Pétanque
Club Gruissanais : patrick.budin0238@orange.fr
Samedi 04/06
▶ Parking du Casino - 14h
SORTIE BOTANIQUE
(2€ pour les non-adhérent)

P8
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Dimanche 12/06

Samedi 25/06 et dimanche 26/06

▶ Office de Tourisme - 9h P18
BALADE VIGNERONNE
avec le Domaine de l’île St-Martin (payant)
Samedi 18/06

▶ Boulodrome - journée
CONCOURS DE PÉTANQUE DE
LA SAINT-PIERRE
pétanque (payant) - Plus d’infos : Pétanque
Club Gruissanais : patrick.budin0238@orange.fr

▶ Cinéma Pierre RICHARD - 21h
SPECTACLE DE DANSE DE LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE - (12€)Réservations à partir du
23 mai au 07 68 06 11 71

▶ Village - soirée
SÉRÉNADE DES PÊCHEURS

Mardi 21/06

Mercredi 29/06

▶ Station - soirée
FÊTE DE LA MUSIQUE

▶ Village/Palais des Congrès - journée
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Jeudi 23/06
▶ Office de Tourisme - 9h P18
BALADE VIGNERONNE
avec Vins Pierre RICHARD (payant)

Mardi 28/06

P13

SE RESSOURCER

▶ Village - 19h30
ANIMATION MUSICALE
fanfare Le Gros Tube en déambulatoire et
mini concert. Un style original brassant funk,
jazz, reggae et l’afrobeat à la sauce acoustique

▶ Place du moulin - 19h P12
FÊTE DE LA SAINT-JEAN TOTAL FESTUM
avec l’orchestre Test

L E S B I E N FA I T S
DU GRAND FROID

SE RELAXER

40 €

20 €

18€

15€

UNE ENTRÉE BALNÉO
DE 2H30 POUR 1 PERSONNE
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SUR PRÉSENTATION DU COUPON
DE RÉDUCTION. VALABLE POUR
L’ANNÉE 2022.

C O N TA C T S
Avenue des Bains 11430 Gruissan
Tél : 04 68 75 60 50 - Fax : 04 68 75 60 59
Mail : espace.balneoludique@gruissan-mediterranee.com
Retrouvez nous sur Facebook
www.gruissan-balneo.com

Les défis
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Wind & Kitesurf races
Wind-& Kitesurf-Wettkämpfe

Défi Kite du 20 au 22 mai
Défi Wing du 23 au 25 mai
Défi Wind du 26 au 29 mai
Courses 10h>19h
Concerts 19h>02h
Plage des chalets

Le vent est LE VIP que nous attendons pour
ces événements qui décoiffent. Rendez‑vous
d’exception, les défis réunissent tous les
férus de glisse, professionnels comme
amateurs. Tous espèrent que la Tram’ ne se
défilera pas et permettra d’assurer le spectacle
qui fête ses 20 ANS !
8 | Agenda d’été 2022

500 kitesurfeurs débarquent pour une course
longue distance hors norme ! Vous régalerez vos
pupilles d’acrobaties nautiques et de performances
sportives de haut niveau. Événement unique
en Europe, le Défi Kite ce sont des bords de
10km plein travers avec 35 nœuds de vent… et
il ne s’agit que de l’aller ! C’est aussi un moment
privilégié pour contempler des voiles colorées
(et musclées) : un joli tableau qui rappelle que
Gruissan est une terre promise de glisse et de fun.
Pour terminer ces journées de dingue sur une
bonne note, n’oubliez pas les concerts en soirée.

Björn DUNKERBECK, Alex CAIZERGUES (kitesurf),
Julien BONTEMPS, Sarah QUITA OFFRINGA et
bien d’autres ont déjà participé aux défis. Avis
aux collectionneurs de dédicaces.

C’est la NOUVEAUTÉ pour les 20 ans des
défis : le défi Wing. Le wingfoil est la synthèse
inattendue de ce que respectivement, le windsurf,
le kitesurf et le foil ont pu apprendre aux
développeurs et aux riders. C’est certainement
le moyen le plus facile de glisser sur l’eau
grâce à un hydrofoil. Comme en windsurf, la
main arrière permet de gérer la puissance et
comme en kitesurf, l’aile en forme de voile se
place au zénith lorsqu’il n’y en a pas besoin.
200 participants vont donc s’élever au-dessus
de la mer pour la première édition du
nouveau‑né de la famille « défis ».

Cette semaine sera agrémentée d’initiations
et de démonstrations assurées par des pros.
Au programme également : concerts, DJ’S et
podiums pour une fiesta digne de ce nom !

Avec un tel afflux de participants issus des quatre
coins de notre planète, Gruissan sera la capitale
mondiale de la glisse pendant 10 jours. L’ensemble
de l’industrie du windsurf ne s’y trompe d’ailleurs
pas. Quarante marques exposeront sur le village
de l’événement pour placer les défis comme un
rendez-vous absolument incontournable.

Plus d’infos :
www.gruissan-mediterranee.com/decouvrir/
nos-grands-evenements/les-defis/

Les windsurfeurs entrent ensuite en piste. Ils
viennent d’Australie, de Chine, de Polynésie…
pour vivre ce moment unique au monde.
1200 défieurs s’élancent d’une même ligne de
départ : un départ « au lièvre », en l’occurrence
le directeur de course dans son zodiac, pour
cette course exceptionnelle de 40km, en bref
de la folie ! Aux anonymes se mêlent des stars
comme Antoine ALBEAU multiple champion du
monde de windsurf. À ses côtés, des champions
du monde de toutes les disciplines du windsurf
déferleront sur Gruissan, prouvant que le Défi
dépasse le cadre d’une simple compétition de
longue distance.
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LES

Cela fait deux ans que nous nous préparons
pour ce grand rendez-vous. Alors qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il neige (vade retro satana),
toute l’équipe de l’Office de Tourisme espère
que vous serez là et que la joie emportera tout
sur son passage ! #TousEnMariniere

FESTEJADES

Plus d’infos :
Office de Tourisme 04 68 49 09 00 ou
www.festejades.com

Street festival
Drei Festtage im Dorf

Du 3 au 5 juin
À partir de 17/18h
FESTEJOCS et animations
famille en journée (sauf
vendredi)

Dans le cadre du
Festival Gruissan’OC

Village
Cette année, les Festejades ouvrent un tout
nouveau festival qui mettra en lumière la culture
occitane durant le mois de juin : le Gruissan’OC.
Deux ans qu’elles n’avaient pas eu lieu, une
É-TER-NI-TÉ ! Nos Festejades, celles qui vous
remplissent le cœur de convivialité, de partage,
de bonheur et le ventre de succulents produits
bien de chez nous. Alors, impatients ? Pfff, un
bel euphémisme ! Laissez-nous vous rafraîchir
la mémoire et vous conter votre week-end de
folie…
Dès que les dates des Festejades 2022 ont été
dévoilées, vous avez calé le rendez-vous avec vos
collègues. Depuis, vous n’avez plus quitté votre
marinière, dress code officiel des festejaïres.
Il est maintenant l’heure d’arriver au vieux
village où les odeurs des plats qui mijotent vous
indiquent la direction à suivre. De ruelle en ruelle,
de bodega en bodega, vous vous imprégniez
de cette atmosphère festive. Vous voilà place de
l’église. Une batucada est à l’œuvre. « Boum bam
boum boum bam », les gens tout autour ont le
« smile » et entament un pas de danse.
10 | Agenda d’été 2022

Vous grignotez quelques supions par-ci, quelques
escargots par-là, des moules à la gruissanaises ici
et du thon mariné là-bas. Votre apéritif sera un
concert aux couleurs occitanes. Vous découvrez
des artistes et une culture de la fête qui vous
plaisent beaucoup. Vous poursuivez votre soirée
place GIBERT pour un concert où les cuivres et
les guitares s’entremêlent et font chavirer la foule.
Il est déjà l’heure de rentrer à la maison ou… de
s’ambiancer sur le son dancefloor à la Villa ?

Je me laisse re-conduire ou je dors sur place
Afin de compléter le maillage sécuritaire mis
en place pendant les Festejades, des navettes
gratuites assurant des trajets au départ de
GRUISSAN peuvent être empruntées. Une idée
qui tombe à pic si vous ne souhaitez pas utiliser
votre véhicule.
Les retours sont prévus :
▶ Au départ de la Station Dyneff de Gruissan à
23h, 0h, 1h, 2h

▶ Au départ des discothèques à 3h, 4h, 5h
Les arrivées à Narbonne sont prévues au parvis
du théâtre.
▶ Au départ de la Station Dyneff de Gruissan à 1h
en direction de Vinassan et d’Armissan
▶ Au départ de la Station Dyneff de Gruissan à 1h en
direction de Narbonne-plage et de St Pierre La Mer.
Un dispositif intra-muros desservira les quartiers
de Gruissan.
Et si vous voulez dormir sur place, le camping
Paradis se trouve à 200m du village.

Vendredi

Le Trottoir d’en face - Place Gibert à 21h30

Les batucadas sillonnent les rues du village à partir de 18h

Brick à Drac - Place de l’église à 20h
Avec son style musical à la croisée des chemins celtiques,
médiévaux et occitans, ce groupe vous fera voyager
dans le temps. Vous danserez au grè des tumultes des
instruments d’un âge révolu tels que la vielle à roue, la
nyckelharp ou la cornemuse. Laissez-vous bercer par
leur musique inédite.

Muyayo Rif - Place Gibert à 21h30
C’est LE groupe aux multiples facettes de ces Festejades.
Les Muyayo rif ont une énergie à revendre et leurs concerts
sont explosifs. Leur style musical électro swing, balkan
et disco sublime des textes engagés. À n’en pas douter,
ils vont enflammer le village.

Samedi
Le samedi de 10h à 16h30 et le dimanche de 14h
à 16h30 sur la place Gibert et l’espace du Sablou,
vous embarquerez vos loulous pour profiter des
jeux organisés. Ils vont adorer la course en sac,
les jeux de quilles, les ateliers maquillage et bien
d’autres. Peut-être même que l’association l’écho
de la granhòta vous décernera le titre suprême,
celui de champion des FesteJocs.

Les batucadas sillonnent les rues du village à partir de 17h

Raskas - Place de l’église à 20h
Le groupe combine des musiques traditionnelles des
Alpes occidentales avec du funk, de la pop, du rock ou
du reggae. Son objectif est de faire un savant mélange
de contemporain et de traditions. Ces machines de scène
ont pour devise de vous faire danser et chanter.

Le Trottoir d’en face est l’histoire de deux frères et six
copains fervents adeptes de la chanson française. La
bande crée de joyeuses poésies accompagnées de
cuivres et de percussions. Le spectacle propage des
ondes positives et invite à la fête. Ne manquez pas ces
musiciens qui sillonnent la France depuis longtemps
et qui donnent tout sur scène.

Dimanche
Les batucadas sillonnent les rues du village à partir de 17h.

Camille en bal - Place de l’église à 20h
Les voix exceptionnelles de ce trio se posent sur des
sonorités occitanes. Elles caressent des percussions
primitives et des accords hispaniques. Le groove
caractéristique de ces musiciens ainsi que leurs
harmonies subtiles vont transformer votre soirée en
une explosion de bonne humeur.

Lou Dalfin - Place Gibert à 21h30
Le groupe a créé un style unique en mixant ses origines
italiennes et occitanes aux sonorités modernes. Sur scène,
les instruments traditionnels comme la vielle à roue
côtoient les guitares électriques pour un show rock.
Ces voix rustiques venues des vallées du Piémont feront
résonner les standards occitans dans une ambiance
survoltée.
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Festival
Gruissan’OC

Le festival est officiellement ouvert par
les Festejades. Il est à l’image de son
territoire, festif, épicurien et à l’identité
occitane forte.
Cette dernière va rayonner pendant tout
le mois de juin à Gruissan et est portée
par d’autres rendez-vous immanquables
à retrouver sur cette double page. À
l’occasion du festival Gruissan’OC, c’est
tout un territoire qui se met en scène pour
montrer sa vitalité. De la musique moderne
en passant par la gastronomie ou des

ture of Occitany /
Celebrating the cul
e Kul tur
d um die Okzitanisch
run
en
ung
talt
Verans

Total
Festum

y/
the cul ture of Occitan

Celebrating
d um die
Veranstaltungen run
Okzitanische Kul tur

EN JUIN, VILLAGE
Chants, musiques, histoires contées, danses,
expositions, le programme est à la hauteur
de ce qui fonde la culture « d’ici ».
De quoi se rencontrer, faire la fête et continuer
à apprécier les traditions made in Occitanie.
Portée par la région Occitanie, Total Festum
version 2022 permettra à tous de partager et
transmettre notre langue d’Oc à travers des
rendez-vous qui s’annoncent toujours aussi
passionnants.
Programme
Samedi 4 juin à 10h - Médiathèque :
Petit déjeuner Lecture en Occitan animé par le
Cercle Occitan
Jeudi 23 juin à partir de 19h - Place du Moulin :
Feux de la Saint Jean, apéritif animé par la Batucada
les Fouzils.
Bal occitan animé par « Camille en Bal ».
Grillades, buvette, restauration, une soirée conviviale
en perspective qui terminera en musique autour
du brasier de la Saint Jean.
Vendredi 1er juillet - Place Gibert :
Veillée occitane avec le cercle occitan et Castanha
é vinovèl
Plus d’infos : MJC 04 68 49 61 87 ou ville-gruissan.fr

Fête de la

Saint-Pierre
ge /
en’s Feast in the villa
Traditional Fisherm
im Dorf
fest
her
Fisc
lles
Traditione

28 ET 29 JUIN EN JOURNÉE, VILLAGE
Assistez à une procession émouvante
dans les ruelles du village qui met
à l’honneur le Saint-Patron des
pêcheurs. Tout commence au départ
de la prud’homie où un cortège se
dirige vers l’église. Un jour sacré pour
les prud’hommes de Gruissan qui
affichent fièrement leur costume
d’apparat. La scottish, un pas de danse,
marque la fin de la grand’messe. Pour
clore ce rendez‑vous immanquable le
29 juin, vous savourerez un concert.
Plus d’infos : ville-gruissan.fr

instants culturels plus intimes, ces temps
forts seront pluriels et colorés. Toutes ces
manifestations, aussi diverses soientelles, mettent en lumière la créativité
des artistes, la beauté du territoire et
de son patrimoine ainsi qu’une joyeuse
dynamique qui mobilise chaque année
de nombreuses équipes. Venez partager
ces beaux moments de convivialité ! Le
festival Gruissan’Oc se clôturera par une
grande fête au port, l’Effet Mer, mais la
saison ne fera que commencer…

L’Effet Mer
fen
Marina Festival /Ha

Fest

2 ET 3 JUILLET EN JOURNÉES ET SOIRÉES
PORT
Il est le rendez-vous qui marque le début
de l’été à Gruissan.
Cette grande fête au cœur du port réveille
des envies de concerts et d’apéritifs entre
copains. C’est aussi un moment où les
enfants peuvent se délecter d’une glace
à l’italienne vanille-fraise, s’amuser à des
ateliers ou tournoyer sur un manège en
bois. Une batucada animera les quais et
laissera place à des concerts en fin de
journée lorsque vous serez en train de
picorer quelques tapas à la terrasse de
votre bar/restaurant favori. Samedi, le
groupe Libertalia vous embarque sur son
flibustier et dimanche, le célèbre groupe
local les Rats Cordés ambiancera la place
des Menhirs avec ses reprises festives.
Programme
Samedi et dimanche
11h/18h : jeux, manège et musique de rue
Samedi
21h45 : concert Libertalia (rock, folk, celtique)
Dimanche
19h : concert les Rats Cordés
Plus d’infos : gruissan-mediterranee.com
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Juillet
*Animations gratuites sauf indiqué
**Informations sous réserve de modifications
Vendredi 01/07
▶ Salin - 19h
FÊTE DU SEL
Don du sel, animation musicale et repas.
Réservations en ligne (repas payant) :
lesalindegruissan.fr
Mardi 05/07
▶ Chalets (commerces rue des cormorans)
19h30 > 22h30
LA GUINGUETTE DES CHALETS
Quoi de mieux qu’un bon repas pour finir
la journée en beauté. Les commerçants des
chalets vous invitent à déambuler de saveurs
en odeurs alléchantes et à concocter votre
dîner qui sera arrosé de douces mélodies.
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ : DJ Petit Nico
Passion coco (electropical) : Un, dos, tres,
quatro… le groupe passion coco vous transporte
sous les tropiques avec son style rock déjanté et
cumbia enivrante. Un seul mot d’ordre pour ce
quartet : vous faire danser toute la soirée.

Vendredi 08/07

Mardi 12/07

Vendredi 15/07

▶ Village - 19h>21h
DÉAMBULATOIRE
Electric sound (pop rock / jazzy / festif)
Ce groupe de rue manie habillement la fusion
des genres jazzy, pop et rock. À bord d’une petite
voiture vintage électrique la « mobilsound », ce
melting-pot d’influences diverses va résonner
dans les rues du village. Attention 100 %
électrique.

▶ Chalets (commerces rue des cormorans)
19h30>22h30
LA GUINGUETTE DES CHALETS
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ : DJ JPS
The green duck (musique irlandaise) : La
bande de canards sauvages continue sa
migration à destination du sud de la France.
Ces artistes vont secouer les foules grâce à
l’énergie du folk rock, l’électrisante musique
celte et aux ballades irlandaises. Préparez‑vous
à danser la gigue (une danse rapide).

▶ Port Baie des Amours - 22h
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES

Samedi 09/07 et dimanche 10/07
▶ Plage des chalets - journée
GRUISSAN BEACH SOCCER
C’est l’événement foot de l’été. Des dizaines
de footeux vont constituer leurs équipes de
5 joueurs. Les spectateurs pourront admirer
de beaux gestes techniques entre retournés
acrobatiques sur le sable et plongeons
des gardiens qui mettront des « Payet » plein
les yeux.
Plus d’infos : MJC 04 68 49 61 87 et
engagement d’équipe : 06 08 70 05 04

Mercredi 13/07
▶ Cour de Prud’homie - soirée
SPECTACLE MUSICAL
au profit des pêcheurs par Ar Vag (participation
libre)
▶ Place du Cadran Solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC
animation musicale (variétés)
▶ Port Place des Menhirs - 21h30
BAL
Houston : L’orchestre Houston invite toutes
les générations à se dégourdir les gambettes
avec son style dynamique. Il reprend des
titres phares pop rock et jazz en y apportant
une touche irrésistiblement dansante.

Dimanche 17/07
▶ Port Place des Menhirs - 21h30
CONCERT
Celtic tramps (musique irlandaise) : Cette
bande de musiciens naufragés mixe chants
marins et folk celtique. Les lorrains irlandais
vont vous conter des histoires fabuleuses
entre mythe et réalité qui vont vous faire
guincher comme au temps jadis !
Mardi 19/07
▶ Village Patronage - 19h
SARDINADE DU CURÉ
(repas payant, pas de réservation)
▶ Chalets (commerces rue des cormorans) 19h30>22h30
LA GUINGUETTE DES CHALETS
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ : DJ Rim
Martin BOYER (Chanson française / tziganes /
latines) : Alias le chansonnier au grand cœur,
ses chansons sont influencées par des textes
des années 1900 à aujourd’hui. Le groupe
saura raviver la flamme de danseur qui est
en vous en interprétant des compositions
comiques et touchantes à la fois.

Jeudi 14/07
Dimanche 10/07

Jeudi 07/07
▶ Port Baies des Amours - 22h
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES

▶ Port Place des Menhirs - 21h30
CONCERT
Maikel DINZA (salsa)
Maikel DINZA est un artiste aux multiples
facettes qui a su charmer son public avec
ses mélodies suaves et sa signature vocale
unique. Il est considéré comme une pointure
de la salsa et comme l’un des meilleurs
chanteurs de Cuba son île natale.

▶ Village et Place GIBERT - 22h30 et 22h45
FEU D’ARTIFICE ET BAL
Heptagone : Ils sont les as du bal. Leur palette
musicale diversifiée saura en charmer plus d’un.
Maîtres incontestés de la variété rock festif, ces
musiciens de talent vont ambiancer les foules
avec leurs reprises revisitées.

Mercredi 20/07
▶ Place du Cadran Solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC, animation musicale (variétés)
Mercredi 20/07 et jeudi 21/07
▶ Port Place des Menhirs - journée
TOURNÉE RÉGION « FABRIQUÉ EN
OCCITANIE » exposants
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Jeudi 21/07
▶ Port Baie des Amours - 22h
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
Vendredi 22/07
▶ Village place GIBERT - 21h30
CONCERT
Lamuzgueule (electro-swing): Le groupe vous
fera goûter aux fantasmes d’un voyage musical
dans le temps. Les styles se mélangent entre
clash électronique, flash-back, swing et funk.
Préparez-vous à un live déchainé et souriant !
Samedi 23/07
▶ Port Place des Menhirs - 21h (3h de mix)
CONCERT
Animation DJ : TEEN’S SUMMER BREAK
Mardi 26/07
▶ Chalets (commerces rue des cormorans)
19h30-22h30
LA GUINGUETTE DES CHALETS Quoi de
mieux qu’un bon repas pour finir la journée
en beauté. Les commerçants des chalets
vous invitent à déambuler de saveurs en
odeurs alléchantes et à concocter votre dîner
qui sera arrosé de douces mélodies.
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ: DJ Petit Nico
WAZOO (Folk festif auvergnat) : Venus tout
droit de Clermont-Ferrand, les 4 compères
se déplacent à Gruissan pour distiller des
refrains contagieux. Les riffs de violon, banjo,
mandoline et d’accordéon feront vibrer votre
corde nostalgique et réveilleront l’envie de
vous ressourcer en musique.

Mercredi 27/07
▶ Ayguades - 18h30 >22h30
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
▶ Place du Cadran Solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC
Animation musicale (variétés)
Jeudi 28/07
▶ Port Baie des Amours - 22h
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
Vendredi 29/07
▶ Village - 19h-21h
DÉAMBULATOIRE
Taraf Goulamas (Klezmer) : Le sextuor est
composé de talentueux musiciens qui en
imposent avec leurs différents cuivres comme
le soubassophone, les tubas et trompettes.
Ils mettent à l’honneur le style tzigane des
Balkans sur des compositions orientalo-jazzobalkaniques. Tout un programme !
Samedi 30/07
Port Place des Menhirs - 21h30
LA SOIRÉE DU GRUISSAN BEACH RUGBY
CONCERT
Animation DJ : SOUND SUMMER TOUR

Gruissan
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Rugby contest and party /
Rugby Wettbewerb und Party

Samedi 30/07 et Dimanche 31/07

Chalets - journée

Il s’agit DU tournoi à toucher incontournable
du sud de la France. Vos ados sont de grands
fans de rugby ? Ils vont se régaler car le niveau
de jeu du GBR est très élevé. Les équipes
viennent des quatre coins de l’hexagone
puisque la réputation de cet événement a
dépassé les frontières occitanes.
Le Gruissan Beach Rugby est aussi le premier
tournoi féminin sur sable au niveau national. Les
plus grandes équipes (40 féminines) du pays
viennent se mesurer. Gaelle HERMET, capitaine
du XV de France féminin a d’ailleurs été marraine
du GBR comme les jumelles Romane et Marine
MÉNAGER, elles-aussi en équipe de France. Côté
hommes, plus de 60 équipes entendent bien
remporter l’édition 2022.
Ce grand rendez-vous sera ouvert par les moins
de 12 ans et moins de 14 ans qui ont également
leur tournoi officiel : le tournoi des Minots le
vendredi 29 juillet de 9h à 12h. Vos ados peuvent
déjà s’inscrire s’ils veulent en découdre avec
leurs adversaires tout en profitant d’un bon
moment entre collègues.
Sur le bord des terrains, Melvyn JAMINET sera le
parrain exceptionnel. Une fierté pour Gruissan
et nous espérons que vous serez tous présents
pour le féliciter de sa formidable saison et pour
le Grand Chelem avec le XV de France. Il se
prêtera au jeu des selfies et dédicaces.

16 | Agenda d’été 2022

Melvyn JAMINET, accompagné de bénévoles,
conduira la matinée dédiée aux enfants le
dimanche. C’est vos petits loulous qui vont
être aux anges ! Crochets, passes, concours
de drops, les enfants travaillent leur technique
sous les yeux d’un parrain d’exception qui veille
au grain et distille de précieux conseils !
1000 joueuses et joueurs sur le sable qui ne
rêvent que d’une chose : soulever le bouclier
qui leur donnera l’opportunité de défendre les
couleurs de l’Occitanie lors du championnat de
France de beach rugby.
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Balade à Vélo à Assistance Électrique

Balade Vigneronne

Venez essayer les VTC SCOTT à assistance
électrique et partez pour une balade à la
découverte des points de vue exceptionnels
qu’offre Gruissan.

Une balade à travers les vignes de l’un des cinq
domaines, un petit-déjeuner copieux avec des
produits régionaux et une rencontre avec le
vigneron dans son caveau.
Dimanche 15 mai : La Cave de Gruissan
Dimanche 29 mai : Domaine St-Obre
Dimanche 12 juin : Domaine de l’île St-Martin
Jeudi 23 juin : Domaine de l’Évêque (Vins
Pierre RICHARD)
Jeudi 07 juillet : Domaine de l’Évêque (Vins
Pierre RICHARD)
Jeudi 14 juillet : Domaine St Obre
Jeudi 21 juillet : La Cave de Gruissan
Jeudi 28 juillet : Domaine de l’île St-Martin

3 circuits guidés différents : l’Ile Saint-Martin,
la Clape et NOUVEAUTÉ 2022 : circuit de la
Vieille Nouvelle à la plage des chalets
En mai et juin, le vendredi à 9h30
En juillet et août :
Le lundi, mardi et vendredi à 9h30
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h
Durée : 2h environ
Tarifs : 17€/personne
Gruissanot’Tour
Une balade écolo-savoureuse à bord d’une de
nos Fiat 500 électriques.
Parcourez les petites routes de la région à
la rencontre de nos producteurs. En été, le
mercredi matin
Durée : 4h30 environ
Tarifs : à partir de 87€ pour 2 personnes

Durée : 3h30
Tarifs : adulte (à partir de 15 ans) : 18€
Enfant de 6 à 15 ans : 7€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Les Filets Gourmands
Rencontre avec les pêcheurs et les
ostréiculteurs gruissanais. La matinée se
termine par une dégustation à la Perle
Gruissanaise.
Durée : 3h30
Juillet et août : les vendredis matin de 9h à
12h30
Tarifs : adulte (à partir de 12 ans) : 18€
Enfant de 3 à 12 ans : 7€
Gratuit pour les moins de 3 ans

Visite guidée
« Il était une fois le port de Gruissan »

Nouveauté 2022
VISITE THEÂTRALISÉE du village
Avec Les Visites Épiques, l’Histoire vous
ouvre les bras. Venez faire fortune en
compagnie d’un homme d’affaires du
19ème siècle qui vous fait découvrir les
richesses de Gruissan au gré de
rencontres surprenantes. Une visite
décalée à faire en famille.
Durée : 1h30
En juillet et août, le jeudi à 10h
Tarifs : Adultes plus de 16 ans : 14€
Enfant de 6 à 15 ans : 7€
Gratuit pour les moins de 6 ans

À pied et entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite.
En juillet et août, le jeudi à 17h
Durée : 1h15
Tarif (à partir de 12 ans) : 6€
Enfant de 3 à 12 ans : 2€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Plus d’infos :
Les places sont limitées, pensez à réserver à
l’Office de Tourisme ou sur notre boutique en
ligne : https://www.gruissan-mediterranee.
com/boutique/boutique-visites-et-balades/

Château de Gruissan
En juillet et août, le mercredi à 17h30
Tarifs (à partir de 12 ans) : 6€
Enfant de 3 à 12 ans : 2€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Chapelle Des Auzils
Montez jusqu’au début du cimetière marin
en petit train et profitez d’une agréable visite
jusqu’à la chapelle en compagnie de notre
guide.
En juillet et août : le mercredi à 9h30
Durée : 2h30
Tarifs : + de 10 ans: 10€50 / - de 10 ans : 5€
En cas de fermeture du massif, un circuit
alternatif sera proposé
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Culture time
KulturelleEreignisse

Mercredi 20/07

▶ Médiathèque de Gruissan - 10h-18h
BOURSE AUX LIVRES, DÉDICACES D’AUTEURS

▶ Cinéma Pierre Richard - 18h
LECTURE SPECTACLE
de Laurence MASLIAH Ligue des droits de
l’Homme de Narbonne (gratuit)

▶ Médiathèque de Gruissan - 10h30
PETIT DÉJEUNER LECTURE sur inscription au
04 68 75 21 30 (gratuit)
Samedi 18/06
▶ Église - 14h30
VISITE
« La Vendée, le quartier des pêcheurs » par
Gruissan d’Autrefois (gratuit)
Samedi 25/06
▶ Prud’homie - 14h30
VISITE
« La Saint Pierre » Gruissan d’Autrefois (gratuit)

Du 1er au 9/07
Rolland REBUFFY

Lundi 16/05
▶ à 18h30
VERNISSAGE EXPOSITION « La Bugada »
Du 16/05 au 28/05
EXPOSITION « La Bugada »

Du 9 au 16/07
Jacques FONDECAVE
Du 16 au 23/07
Emmanuel CERDA

Galerie Phoenix
Samedi 23/07
▶ Église - 14h30
VISITE
« La Vendée, le quartier des pêcheurs » par
Gruissan d’Autrefois (gratuit)
Samedi 30/07
▶ Prud’homie - 14h30
VISITE
« La Saint Pierre » par Gruissan d’Autrefois

Expositions
Du 03/05 au 06/06
Espace d’art contemporain
Du 06/06 au 06/07
Aire de jeux des Ayguades (avenue de la
Jonque)
Du 06/07 au 25/08
Quai de la capitainerie du 06/07 au 25/08
Du 30/08 au 04/10
Place GIBERT
EXPOSITION itinérante en extérieur des 24
œuvres sélectionnées pour le concours d’art
« l’Esprit du Sud » (gratuit)
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Avenue de la douane - Tél. : 04 68 65 09 10

7, rue du fort

Du 11/06 au 18/09
EXPOSITION « Émotions » de Pierre VACHER

Samedi 21/05

Samedi 04/06

Henriette & Concha

Vendredi 10/06
▶ à 18h
VERNISSAGE EXPOSITION
« Émotions » de Pierre VACHER

Samedi 14/05

▶ Cimetière marin - 14h30
VISITE du cimetière marin avec Gruissan
d’Autrefois (gratuit)

Espace d’Art Contemporain
- Poulet de Gruissan

Association art et nature, vieux village au pied
de la Tour
Jusqu’au 10/07
Œuvres de Madame WICKER
Du 10/07 au 07/09
Artistes peintres, sculpteurs

Galerie Pic’sel
Salin de Gruissan

Mai
Roland RICARD (peintre)
Roland REBUFFY (peintre)
Juin
Françoise PERROTTON (peintre)
Annegret GRÖNE (peintre)
Martine MARTRE (peintre)
Roselyne SERENE (peintre)

Du 23 au 30/07
Mitch et Louk

Juillet
Serge TIREFORT (peintre)
Anne ROBIN (peintre)
Raymond JUAN (peintre)
Gérard BRET (photographe)

Médiathèque

Du 30 au 06/08
Anne-Marie PIOMBO

Du 06/04 au 31/05
EXPOSITION « La couleur des émotions »
Juin > Août
EXPOSITION « Gruissan Nature Riche Centenaire de l’Aviron Gruissanais »
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L’été, le massif de la Clape peut
occasionnellement être fermé par
arrêté préfectoral. Soyez vigilants
à l’affichage à l’entrée du massif
ou restez connectés au compte
telegram de @gruissantourisme :
t.me/gruissantourisme

VENEZ PASSER L’ÉTÉ AVEC NOUS !

RETROUVEZ-NOUS SUR :
Stelsia Casino Gruissan

stelsia.casino.gruissan

www.lestelsia-casinos.com

