HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’OFFICE DE TOURISME
OPENING HOURS /
ÖFFNUNGSZEITEN
Du 9 juillet au 28 août, tous les jours :
9h-13h / 14h30-19h30
Septembre : tous les jours :
9h-12h / 14h-18h
July 9th to August 28th everyday:
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September, jeden Tag :
9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
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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
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@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.

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

Certaines prises de vue ont atteint plus d’un
million de personnes sur nos réseaux, alors
pourquoi pas les vôtres ?

Programme
Août

Mercredi 03/08

*Animations gratuites sauf indiqué
**Informations sous réserve de modifications
Mardi 02/08
▶ Chalets (commerces rue des cormorans) 19h30>22h30
LA GUINGUETTE ITINÉRANTE
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 Rim
Barrio Combo (musique latine) : Ils ont un
style qui détonne : rumba, cumbia, reggae,
boléro vous feront jazzer « toda la noche ».
Frissons garantis avec ce trio qui interprète
les plus grands standards latinos.

▶ Place du cadran solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC animation musicale (variétés)
Jeudi 04/08
▶ Plage du Grazel - 21h30
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
« Le chant de la mer »
Vendredi 05/08
▶ Place GIBERT - 21h30
CONCERT
Une Touche d’optimisme
Samedi 06/08
▶ Place des Menhirs - 21h30
CONCERT
Animation DJ : 80’S Summer Tour
▶ Les Ayguades - 22h30
FEU D’ARTIFICE
Mardi 09/08
▶ Passerelle des mots doux Mateille - 19h>23h
GRUISSAN FÊTE LA ST AMOUR
Animation musicale et foodtruck
Mercredi 10/08
▶ Médiathèque - 10h>17h
BOURSE AUX LIVRES ET DÉDICACES

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

▶ Place du cadran solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC animation musicale (variétés)
▶ Parking du Thon Club - 21h30
CONCERT Back to 80’s

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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Jeudi 11/08

Vendredi 19/08

Mardi 23/08

▶ Patronage (village) - 19h
SARDINADE DU CURÉ
Repas payant, pas de réservation

▶ Place GIBERT - 21h30
CONCERT
Graines de sel (chanson, rock, swing festif) :
Ces 6 graines musicales ont à cœur de
transmettre leurs valeurs qui sont la liberté
et la solidarité à travers des textes inspirés
de l’actualité. Elles vous feront découvrir leur
univers percutant, le java-swing.

▶ Chalets (commerces rue des cormorans) 19h30>22h30
LA GUINGUETTE ITINÉRANTE
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ : Dj Jps
Que Tengo (cumbia) : Le quartet mélange
des styles musicaux équatoriaux aux notes
afro-caribéens. Ces dernières éveilleront
immanquablement
l’esprit
festif
des
spectateurs. Une écoute attentive laisse
entrevoir des textes qui véhiculent de belles
et profondes valeurs.

▶ Plage du Grazel - 21h30
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
« Pil »
▶ Chalets (commerces rue des cormorans) 19h30>22h30
LA GUINGUETTE ITINÉRANTE
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ : Dj Jps
Les Grandes Jambes (chanson française) : Ce
duo accorde guitare, batterie et chant pour
vous faire découvrir ses reprises entêtantes
ainsi que ses compositions pop française
et internationales. Les deux compères vous
délivrent des textes engagés avec beaucoup
d’originalité.
Vendredi 12/08
▶ Village - 19h
DÉAMBULATOIRE
Espèce de Fanfare (rock, funk, RnB)
L’esprit bon vivant de ces Névianais est
communicatif. Ils diffusent une énergie
positive à travers leurs cuivres et distillent
leurs reprises rock, funk et r’n’b. Ça va
swinguer.
Samedi 13/08
▶ Place des Menhirs - 21h30
CONCERT Animation DJ VL Summer Tour
Dimanche 14/08 et lundi 15/08
▶ Plage des chalets - journées
OPEN BEACH VOLLEY
L’Open Beach Volley est le petit-fils du
Challenge Pepy qui a été organisé pendant
40 ans à Gruissan. Ce grand tournoi de
beach en 3x3 accueille plus de 100 équipes.
Chaleureux et populaire, il invite tout le
monde à participer, peu importe l’âge et le
niveau. La notoriété de ce tournoi a dépassé
les frontières de l’Aude. L’Open Beach Volley
c’est du beau spectacle de haut niveau sur la
plage. Ne passez pas à côté.
Inscriptions sur place jusqu’à 9h30.
Plus d’infos : volley.gruissan@wanadoo.fr

Samedi 20/08 et dimanche 21/08
Lundi 15/08
▶ Église - 10h30
MESSE EN MUSIQUE
▶ Chalet rangée 5 à l’aire d’animation - 18h30
LA FÊTE DU 15 AOÛT
Food truck « d’ici et d’ailleurs », soirée dansante
▶ Place du cadran solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC animation musicale (variétés)
▶ Plage des chalets - 22h30
FEU D’ARTIFICE

▶ Plage des chalets (journées)
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH RUGBY
Les meilleures équipes de beach rugby dont
celle ayant remporté le Gruissan Beach
Rugby participent à cette grande finale du
championnat de France. Le beach rugby,
qui se joue à 5 sur le sable et à toucher, s’est
imposé ces dernières années comme une
discipline conviviale qui séduit un large public
estival. Sans plaquage ni mêlée ou touche,
le beach rugby se joue sans temps mort. Il
allie vitesse, technique et adresse pour des
matchs spectaculaires et explosifs.

Mercredi 17/08
▶ Ayguades - 18h>22h
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE L’AUDE
Assiettes gourmandes et musique avec
« Mistinguette » (jazz)

▶ Plage du Grazel - 21h30
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
« Fragile »
Vendredi 26/08
Place du cadran solaire - 8h>13h
FOOD TOUR ENVIE D’AVEYRON
▶ Village - 19h
DÉAMBULATOIRE
La Fanfare des Goulamas (rock, ska, chanson
festive)
La fanfare haute en couleurs arpentera les
ruelles du village sur des rythmes festifs et
endiablés. Leur mission : vous concocter un
cocktail de bonne humeur et de convivialité.

Mardi 16/08
▶ Chalets (commerces rue des cormorans) 19h30>22h30
LA GUINGUETTE ITINÉRANTE
Repas (payant auprès des commerçants sur
place) et animation musicale :
Animation DJ : Dj Rim
Scratchophone Orchestra (electro-swing) : Le
quartet électrisera la piste. Le style electroswing du groupe et ses mélodies taillées
spécialement pour la scène vous entraînent
dans un monde haut en festivités.

Jeudi 25/08

Dimanche 21/08
▶ Place des Menhirs - 21h30
CONCERT
Bob Wasa & Positive roots band (reggae)
La positive attitude va planer au-dessus
de Gruissan. Le groupe est une référence
mondiale quand on parle de reggae. Il offre
une musique métissée aux accents caribéens
et africains.

▶ Place du cadran solaire - 21h>minuit
NIGHT MUSIC animation musicale (variétés)
Jeudi 18/08
▶ Plage du Grazel - 21h30
MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
« Beaux-parents »
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Dimanche 28/08
▶ Place des Menhirs - 21h30
CONCERT ET SOIRÉE DES SAISONNIERS
Les tontons Givrés (chanson survitaminée) :
Le trio est composé de musiciens plus givrés
les uns que les autres qui vous invitent
à entrer dans leur bulle disco rock. Leur
spectacle survitaminé met en lumière la
chanson française qu’ils dépoussièrent avec
beaucoup de singularité.

À partir de 6 ans, balade de 5 km
Réservation obligatoire au 06 22 58 13 87
Valérie LE FAILLER (Lutins des Mers)

Septembre à
Début Décembre

*Animations gratuites sauf indiqué
**Informations sous réserve de modifications
Samedi 17/09 et dimanche 18/09
▶ Village - journées
JOURNÉES DU PATRIMOINE

P10

Dimanche 18/09
▶ Village - journées
RUE DES ARTS

P12

▶ Espace d’art contemporain – Poulet de Gruissan
FÊTE DE LA SCIENCE
Venez découvrir l’archéologie au travers de
conférences, expositions, ateliers, visites du
patrimoine archéologique, musée numérique et
projections de films. Programme : ville-gruissan.fr
Dimanche 16/10
Jeudi 22/09 au samedi 24/09
▶ Prud’homie & Palais des Congrès - soirées
BONHEUR SOCIAL CLUB
3 jours de projections, débats, concert,
pauses gourmandes, rencontres d’auteurs
et réalisateurs autour du thème « sport et
libertés ».
Tarifs : projections gratuites les après-midis,
en soirées 5€ plein tarif, et 2,5€ tarif réduit.
Plus d’infos et réservations : bonheursocialclub.fr bonheursocialclub@gmail.com

▶ Village - journée
FÊTE DES VENDANGES

adultes de la MJC
Tarif unique de 4€ la séance (projections non
définies à l’impression de cet agenda)
Samedi 29/10 et dimanche 30/10
▶ Palais des Congrès - journées
RENCONTRES AUTOUR DE LA BD

P13

Samedi 05/11 et dimanche 06/11
▶ Départs Hôtel le Phoebus - journées
GRUISSAN POLI TRAIL

P14

Vendredi 18/11
P13

Vendredi 21/10 au dimanche 23/10
▶ Cinéma Pierre RICHARD
40 ANS DE CINEM’AUDE
21 octobre : projection enfants
22 octobre : projection proposée par les
jeunes de la MJC
23 octobre : projection proposée par les

▶ Palais des Congrès - 19h30
VENDREDI ON VA GUINCHER
Concert et bodegas / entrée 5€
Repas sur réservation 04 68 75 21 13
Vendredi 02/12 au dimanche 04/12
▶ Palais des Congrès - journées
SALON DU CHOCOLAT ET DÉLICES

P14

Samedi 24/09
▶ Place Louis RACHOU - soirée
CONCERT CHANTS DE MARINS /AR VAG
Entrée libre, pas de réservation
Samedi 24/09 et dimanche 25/09
▶ Port - journées
COUPE DE FRANCE DE RAME
TRADITIONNELLE
6 rameurs et 1 barreur affrontent leurs
adversaires sur un parcours de 150m avec un
virage à 180° par bâbord et 150m retour, le
tout chronométré.

P12

▶ Parking des salins - 14h>17h
RENDEZ-VOUS DU PNR DE LA NARBONNAISE
EN MÉDITERRANÉE
La Grande Villa Maritime
Balade interprétative sur l’île Saint-Martin. De
l’antiquité à nos jours, un site remarquable
qui surplombe la Méditerranée au carrefour
des civilisations.
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▶ Palais des Congrès - journées
RENCONTRES PHOTO REG’ART
Du vendredi 7 au lundi 17/10

Mardi 30/08
▶ Étang de Gruissan - 7h30
RENDEZ-VOUS DU PNR DE LA NARBONNAISE
EN MÉDITERRANÉE
De nature matutinal ?
La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Alors si vous êtes matutinal, venez percevoir le
réveil de l’étang de Gruissan, sa faune et sa flore.
Puis découvrir la Maison de la Clape et ses trésors !
4 km - Facile - À partir de 8 ans
RDV parking à droite après le pont au port de
Gruissan Barberousse, av. Général AZIBERT
Réservation obligatoire Delphine Bruyère,
C’est ma nature : O6 49 56 33 64
Matériel d’observation fourni.

Samedi 01/10 et dimanche 02/10

40 €

20 €
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Journées du
Patrimoine
National Heritage Day

Dimanche 18 Septembre
Stand infos et parvis de la Mairie : expositions
patrimoniales

rbes

* Visite du port de plaisance par Daniel LECLERC
▶ De 8h30 à 10h30
▶ Départ Place des Menhirs (Port)

/ Tage des Kul ture

Visite conte et anecdote en occitan sur les
origines de Gruissan par le Cercle Occitan
▶ De 10h15 à 10h30
▶ Départ de l’église (village)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
en journée, village
La Ville de Gruissan et ses partenaires, l’Office
de Tourisme et les associations patrimoniales
vous invitent à ce grand week-end consacré
à la découverte du patrimoine au travers de
visites, concerts, ateliers, expositions ainsi que
de nombreuses animations gratuites dans les
rues du village de Gruissan.
Réservations en ligne https://my.weezevent.
com/journees-europeennes-du-patrimoinea-gruissan-2022
Renseignements auprès du service culture
04 68 65 09 10

Programme
(*Sur réservation sur le site de la ville de Gruissan)
Samedi 17 Septembre
Stand infos et parvis de la Mairie : expositions
patrimoniales
*Visite à vélo électrique de l’île saint Martin
par l’Office du Tourisme
▶ De 9h30 à 11h et 11h30 à 13h30
▶ Départ Capitainerie
Prêt de vélo dans la limite des places disponibles
*Visites théâtralisées
▶ De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
▶ Départ parking du Palais des Congrès, arrivée
Tour Barberousse
Visite du site des Blockhaus par le Patrimoine
militaire gruissanais
▶ 16 visites de 30 mn de 10h à 17h30 (dernière visite)
▶ Départ des Blockhaus Graniès
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Visite commentée « Gruissan au XIXème siècle »
par Gruissan d’Autrefois
▶ De 10h30 à 11h30
▶ Départ de l’église (village)

Visite du site archéologique de l’île St Martin
par le GRASG
▶ 10h30, 14h et 15h30 – Durée 1h30
▶ Départ Site de l’île St Martin, route de l’Ayrolle
Sortie botanique par la Société Botanique
▶ De 14h à 16h30
▶ Départ parking du casino Stelsia
Visite conte et anecdote en occitan sur les
origines de Gruissan par le Cercle Occitan
▶ De 14h15 à 14h30
▶ Départ de l’église (village)
Visite commentée du quartier « La Vendée »
par Gruissan d’Autrefois
▶ De 14h30 à 15h30
▶ Départ de l’église (village)

Visite du site archéologique de l’île St Martin
par le GRASG
▶ 10h30, 14h et 15h30 – Durée 1h30
▶ Départ Site de l’île St Martin, route de l’Ayrolle
Visite de la Tour Barberousse par l’Office du
Tourisme
▶ De 14h à 15h30 et de 16h30 à 17h
▶ Départ de l’église (village)

Place GIBERT
▶ 10h>17h : l’Echo de la Granhote – Jeux occitans
en bois et atelier maquillage (13h30-15h30)
▶ 10h>18h : marché aux plantes
▶ 11h30 : remises des prix aux lauréats du concours
« Esprit du Sud »
▶ 12h : concert du Réveil Gruissanais
Rue Victor HUGO
▶ 10h30>16h30 - Rue Victor HUGO : ateliers enfants
et adultes
Sablou
▶ 14h>16h – Sablou (terrain synthétique) : initiation
au jeu de balle au tambourin
Rue René GIMIÉ - parvis de l’école
▶ 15h>16h15 : spectacle enfants « des boules et
des balles »
Église
▶ 18h : Concert du festival les Troubadours
chantent l’Art Roman
Déambulation dans les rues
▶ 11h30, 13h30 et 15h : les Mandadors
▶ 16h : Réveil Gruissanais

Visite Conte et anecdote en occitan sur les
origines de Gruissan par Cercle Occitan
▶ De 14h15 à 14h30
▶ Départ parking des Auzils
Visite commentée du quartier Notre-Damedes-Auzils par Gruissan d’Autrefois
▶ De 14h30 à 15h30
▶ Départ parking des Auzils

*Visite des Chalets à vélo électrique par l’Office
du Tourisme
▶ De 15h à 16h30
▶ Départ du restaurant le Grand Soleil (Chalets)
Prêt de vélo dans la limite des places disponibles
Place GIBERT
▶ 16h>18h30 : jeux occitans en bois avec l’association
« l’Echo de la Granhote »
▶ 16h30 : atelier danse occitane
▶ 18h30 : balèti occitan
▶ 19h : repas et concert, renseignements
et réservations MJC Gruissan au 04 68 49 61 87
Place RACHOU
▶ 10h>17h : tout savoir sur l’habitat traditionnel de
nos villages (stands, jeux)
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RENCONTRES PHOTO

REG’A RT
Photography festival

La Fête des
Vendanges

/ Foto-Festival

Wine harvest festival / das Weinrebenfest

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 OCTOBRE EN
JOURNÉE, PALAIS DES CONGRÈS
ER

Rue
Des Arts
street
Arts Festival in the
Ort
nstler beleben den
Fröhliche Strassenkü

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE EN JOURNÉE,
VILLAGE
Artistes, musiciens, auteurs de littérature,
sculpteurs,
photographes,
peintres,
céramistes, créateurs de collages, gravures…,
créent pour vous des œuvres uniques. Être
original, trouver son identité, ou se faire
caméléon à chaque nouvelle création, c’est
aussi de l’art. Dans la rue des arts il n’y a pas
de frontière, tout est à ciel ouvert. Il y a une
inspiration qui se déclenche, des mains qui
ont leur langage et des yeux gourmets qui
savourent les œuvres exposées.
Programme : ville-gruissan.fr

Ghislaine BRAS, journaliste, rédactrice
photo et photographe sera la marraine
de cette nouvelle édition. Elle tiendra le
vendredi 30 septembre à 18h une conférence
exceptionnelle sur le « voyage photo et
la biodiversité ». Henri CARABAJAL, de
l’association Objectif Image, est l’invité
d’honneur. Il présentera une série de portraits
« Les femmes puissantes » (Tibet, Irak, Syrie).
Programme 10h à 18h
▶ Aude Nature et LPO, sorties photos
ornithologiques.
▶ Le musée atelier de la photographie
de Beautiran (33). Présentation de la
photographie en relief de 1840 à nos jours.
L’histoire de la marque KODAK d’hier à
aujourd’hui.
▶ L’association « Les Amis de Louis DUCOS
DU HAURON » pour vous faire découvrir
l’inventeur de la photographie couleur.
▶ Robot Photo, atelier cyanotype (réservation
obligatoire), studio portrait animé par
le Club Reg’Art (réservation obligatoire),
concours photos dédiés aux jeunes écoliers
de Gruissan et de la MJC. Un jeu de piste
photographique en famille sera à retirer tout
au long du week-end au stand Reg’Art.
Plus d’infos : www.mjc-gruissan.com

Dimanche 16 octobre place GIBERT en journée, Palais des Congrès en soirée.
Les couleurs de l’été disparaissent pour laisser place au camaïeu de rouge et d’orange
qu’amène l’automne. Les vendanges approchent ! À Gruissan, on fête la fin de la récolte
pour mettre à l’honneur la vigne gruissanaise et le dur labeur des viticulteurs. Ce moment
de convivialité est accompagné d’un cortège et d’animations folkloriques qui permettent de
réunir toutes les générations. Les Gruissanais font connaître cette tradition viticole aux plus
jeunes afin qu’elle soit perpétuée. Venez savourer les crus gruissanais !
Plus d’infos : ville-gruissan.fr

16ème Rencontres
autour de la BD
tival

Comic Book Festival / Comicfes

SAMEDI 29 ET 30 OCTOBRE EN JOURNÉE,
PALAIS DES CONGRÈS
Gruissan se dessine en conte féérique le temps d’un
week‑end. Ouvrez le livre, il vous immergera au cœur
du monde de la BD. Tournez la page, une trentaine de
dessinateurs et de scénaristes vous transmettent leur
passion. Continuez votre lecture, un coin jeunesse s’offre
aux enfants, place à l’imagination, aux ateliers créatifs,
dessins et jeux. Le chapitre qui suit vous propose :
projections de films, dédicaces, expos et stand de
bouquinistes. En guise de dénouement, rencontrez les plus
grands auteurs tels que Fréderic VIGNAUX dessinateur de
Thorgal, Virginie AUGUSTIN créatrice de 40 éléphants, Jean
ROBA dessinateur de Boul et Bill et bien d’autres... Jean
Louis TRIPP, Audois et co-créateur de Magasin Général
avec Régis LOISEL, sera accompagné de son nouveau
roman graphique.
Plus d’infos : gruissan-mediterranee.com
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GRUISSAN

POLI TRAIL

Race / Wettlauf

SE RESSOURCER

SAMEDI 5 ET DIMANCHE
6 NOVEMBRE EN JOURNÉE,
PALAIS DES CONGRÈS
Le Gruissan Poli Trail, un cocktail pimenté
pour les adeptes de course à pieds. Courir
entre Clape et Méditerranée telle est la
devise. Vous l’avez bien compris, plusieurs
circuits vous attendent, il y en a pour tous les
niveaux Ces deux jours vous demanderont
audace, rigueur et volonté. Pour les moins
téméraires, le Gruissan Poli Trail propose
une randonnée. Prenez une bouffée d’air
frais dans la nature environnante. Profitez
des plus beaux paysages gruissanais ;
l’émerveillement est le premier pas vers le
respect.
Inscriptions début juillet sur le site
gse-oragnisation.org
4 Courses
La ronde des chevriers - 12 km
Le trailhounet - 18 km
Las caladas - 25 km
Gruissan poli trail - 50 km seul ou à 2. Marche
nordique randonnée.
Parcours enfant (pas de compétition) avec
2 circuits
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Salon
Chocolat
Et Délices
Chocolate Fair / Sch

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

okoladen Messe

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
DÉCEMBRE EN JOURNÉE,
PALAIS DES CONGRÈS
Amis gourmands, vous allez céder à la
tentation sucrée. Un délicieux et copieux
programme d’arômes chocolatés va combler
votre curiosité. Mais pas que ! Vous ne ferez
qu’une bouchée des délicieux miel de
garrigues et des guimauves qui fondront
délicatement dans votre bouche. Vos petits
chefs seront ravis de participer aux ateliers
cuisine et d’assister à des démonstrations
culinaires. De nombreux exposants sont
impatients de vous faire découvrir leurs
produits 100% chocolat ainsi que d’autres
mets qui mettront vos papilles en éveil.
Entrée : 2€
Plus d’infos : gruissan-mediterranee.com

SE RELAXER

18€

15€

UNE ENTRÉE BALNÉO
DE 2H30 POUR 1 PERSONNE
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
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Balade Vigneronne

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

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.
Jeudi 04 août : Château le Bouïs
Jeudi 11 août : Domaine St-Obre
Lundi 15 août : Domaine de l’île St-Martin
Jeudi 18 août : La Cave de Gruissan
Jeudi 25 août : Domaine de l’Évêque (Vins
Pierre RICHARD)
Jeudi 1 septembre : Château le Bouïs
Jeudi 08 septembre : Domaine de l’île St-Martin
Jeudi 15 septembre : Domaine de l’Évêque
(Vins Pierre RICHARD)
Dimanche 2 octobre : La Cave de Gruissan
Dimanche 16 octobre : Château le Bouïs
Dimanche 13 novembre : Domaine St-Obre
Durée : 3h30
Tarifs : adulte (à partir de 15 ans) : 18€
Enfant de 6 à 15 ans : 7€
Gratuit pour les moins de 6 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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Balade à Vélo à Assistance Électrique
Venez essayer les VTC SCOTT à assistance
électrique et partez pour une balade à la
découverte des points de vue exceptionnels
qu’offre Gruissan.
3 circuits guidés différents : l’Ile Saint-Martin, la
Clape et NOUVEAUTÉ 2022 : circuit de la Vieille
Nouvelle à la plage des chalets
En juillet et août :
Le lundi, mardi et vendredi à 9h30
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h
En septembre :
Le vendredi à 9h30
Durée : 2h environ
Tarifs : 17€/personne

Nouveauté 2022

Château de Gruissan

VISITE THEÂTRALISÉE du village

En juillet et août, le mercredi à 17h30
En septembre, le vendredi à 16h

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

Tarifs : (à partir de 12 ans) 6€
Enfant de 3 à 12 ans : 2€
Gratuit pour les moins de 3 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 »
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/
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▶ EXPOSITION ITINÉRANTE
En extérieur des 24 œuvres sélectionnées pour
le concours d’art « l’Esprit du Sud » (gratuit)
Du 06/07 au 25/08
Quai de la capitainerie
Du 30/08 au 04/10
Place GIBERT

Septembre
Chantal GRES (peintre)
Valentine LASTRA (peintre)
Murielle SAUREL (peintre)
Odile et José NUSSY SANT-SAËNS
(photographes)
▶ HENRIETTE & CONCHA
7, rue du fort
Du 30 au 06/08
Anne-Marie PIOMBO

▶ ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - POULET
DE GRUISSAN
Avenue de la douane - Tél. : 04 68 65 09 10
Du 11/06 au 18/09
EXPOSITION « Émotions » de Pierre VACHER
Du 7/10 au 3/12
EXPOSITION de Daniel MOURRE
▶ GALERIE PHOENIX
Association art et nature, vieux village au pied
de la Tour
Du 10/07 au 07/09
Artistes peintres, sculpteurs
▶ GALERIE PIC’SEL
Salin de Gruissan
Août
Christian DIDO (peintre)
Georges MARTINEZ (peintre)
Michèle GUILLOTIN (peintre)
Marilou LUONGO (peintre)
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▶ MÉDIATHÈQUE
Juin > mi-septembre
EXPOSITION « Gruissan Nature Riche Centenaire de l’Aviron Gruissanais »
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VENEZ PASSER L’ÉTÉ AVEC NOUS !

RETROUVEZ-NOUS SUR :
Stelsia Casino Gruissan

stelsia.casino.gruissan

www.lestelsia-casinos.com

