
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Visite guidée «La Grande Motte 
à vélo» 
REPORTÉE AU VENDREDI 16
De 10h à 12h
A partir de 12 ans
La Grande Motte a été pensée par 
son architecte pour les piétons et 
les cyclistes…
Ici les chemins ombragés sont omni-
présents et la circulation « douce » 
est un art de vivre.
Imaginez : la ville compte près de 
25 kilomètres de voies de circula-
tions 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€ en ligne ou 7€ au guichet
Vélo non fourni.
Réservation obligatoire sur 
lagrandemotte.com
Départ Office de Tourisme

Terre de Sport- Pilates et Yoga
De 8h30 à 9h30 : Pilates
De 18h30 à 19h30 : Yoga
Gratuit, sans inscription, Tenue de 
sport obligatoire,
Prière d’informer le coach en début 
de séance si vous avez des pro-
blèmes de santé
Place du Cosmos

DU MERCREDI 14 AU  
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patri-
moine
Exposition « Levez les yeux » :
Dans le cadre des journées Euro-
péennes du Patrimoine 2022 et sur 
la thématique scolaire des JEP.
« Levez les yeux », la Ville vous pro-
pose de découvrir La Grande Motte 
autrement avec cette exposition 
de photos présentée en  partena-
riat avec l’association des Photo-
graphes Itinérants.
Entre inspiration Street Art et expira-
tion « Hors cadres », cette exposition 
vous en mettra plein les yeux ! Alors, 
levez les yeux et émerveillez-vous !
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Espace Michèle Goalard – Ca-
pitainerie, Esplanade Maurice 
Justin. Entrée libre
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DU MERCREDI 14 AU  
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patri-
moine
Samedi 17 septembre
Visite guidée : « La Grande 
Motte à vélo » COMPLET
De 10h à 12h - Départ de la 
visite devant l’Office de Tourisme
Places limitées et vélos non four-
nis.
Réservation obligatoire au 04 67 
56 42 00
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 circu-
lations loin des automobiles et du 
bruit !
La ville durable est vivante, elle fait 
appel à un développement har-
monieux avec son environnement. 
La Mission Racine et Jean Balladur 
l’avaient compris ! 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…

Balade guidée « A la décou-
verte du côté féminin de La 
Grande Motte »
De 15h à 17h - Départ de l’Es-
planade de la Rose des Sables, 
Quartier du Couchant, devant le 
poste de secours-rdv sur place
L’association Nature et Patri-
moine Grande Motte vous pro-
pose une balade guidée dans 
le quartier du Couchant à la (re)
découverte des Conques de 
Vénus et des Bonnets d’évêque.

Balade contée : « La Grande 
Motte, la Ville Jardin »
La balade contée est libre, vous 
pouvez rejoindre ou quitter l’iti-
néraire quand vous le souhaitez, 
suivant les « étapes » ci-dessous
• 16h - Départ de la balade : 
Place des anciens combattants, 
derrière l’Hôtel de Ville.
• 16h40 – Jardin du Souvenir / 
Parc René Couveinhes
• 17h15 – Boulodrome (Vieux 
pin)
• 17h45 – Place du Cosmos / 
Boule rouge
A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2022, la Bi-
bliothèque municipale propose une 
balade contée axée sur le végétal, 
patrimoine durable de La Grande 
Motte.
« Arbres, arbustes, fleurs accom-
pagnent la marche des promeneurs 
» Odile Texier-Besème (C.A.U.E)
Le Patrimoine végétal de La 
Grande Motte s’étend sur près de 
200 hectares. Ce n’est pas par ha-
sard que la ville est surnommée « la 
ville jardin ». Jean Balladur, archi-
tecte en chef de La Grande Motte, 
en parfaite collaboration avec le 
paysagiste Pierre Pillet, avait à cœur 
de célébrer un mariage réussi entre 
le végétal et le bâti et rappelle que 
c’est « l’amour du beau, des autres, 
et de la nature qu’il a tenté d’ins-
crire sur ce rivage ».



DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Jumping des Pyramides
Toute la journée
Compétition équestre.
Centre Hippique des pyramides
Avenue de la Petite Motte

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Terre de Sport-Pilates
De 18h30 à 19h30 : Pilates
Gratuit, sans inscription, Tenue de sport obli-
gatoire,
Prière d’informer le coach en début de 
séance si vous avez des problèmes de santé
Place du Cosmos

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Terre de Sport- Yoga et Stretching
8h30 à 9h30 : yoga
9h30 à 10h30 : Yoga
18h30 à 19h30 : Stretching
Gratuit, sans inscription, Tenue de sport obli-
gatoire,
Prière d’informer le coach en début de 
séance si vous avez des problèmes de santé
Place du Cosmos

Concert « Guit Harmony »  
De 19h à 20h et de 21h à 23h Gratuit 
Organisé par l’association des commer-
çants du Couchant, l’Office de Tourisme et 
la CCI Montpellier
Esplanade du Couchant

DU SAMEDI 17 AU  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
She Wings
Toute la journée
Rassemblement 100% féminin en Wingfoil.
Evènement organisé avec la marque de 
Wing Vayu et par Olivia Piana, championne 
du monde race et vice-championne du 
monde freestyle 2021 en Wingfoil
Yacht Club de La Grande Motte Ecole Fran-
çaise de voile

Fête de la Mer Motte du Couchant
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
A 10h présentation des stands  
A partir de 11h et 15h30 - Jeux pour toute la 
famille
Course en sac sur la plage
Tir à la corde par équipe
Lancer de dés géants
Pêche aux canards pour les tous petits
NOMBREUX LOTS A GAGNER
A partir de 19h 
Apéritif offert (1 verre)  par les commerçants 
du Couchant
A 20H30 Concert gratuit avec le groupe 
GUIT’HARMONY

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
A 10h présentation des stands  
A partir de 10h30 : Débarquement 
« Les black Ravens » avec démonstration 
d’épée, combats, tirs
A partir de 14h
Maquillage gratuit sur le sur le camp des  
pirates
Epées  et chapeaux offerts 
Animations et défilés des pirates avec les 
enfants 
A partir de 16H30 
Animation «  Découverte des animaux et 
des traces laissés sur le bord des plages »
Activité gratuite proposée  par le Seaqua-
rium et l’association CPIE Bassin de Thau
Animation musicale avec le groupe TRIOLET-
TO (déambulation)
Toute la journée jeux sur la plage et lots 
offerts
Esplanade des boutiques du couchant



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Terre de Sport-Yoga
De 8h30 à 9h30 : Yoga
De 9h30 à 10h30 : Yoga
Gratuit, sans inscription, Tenue de sport obliga-
toire.
Prière d’informer le coach en début de séance 
si vous avez des problèmes de santé
Place du Cosmos

Concert «Fanfardeons »
Esplanade des boutiques du couchant

MARDI 20 SEPTEMBRE
Conférence du Cercle d’Initiatives Cultu-
relles «Comment rester longtemps en bonne 
santé». A 18h - Entrée Libre.
Mr Jacques STAEHLE « un Jeune Homme de 
91 ans » 
Conférencier international
Kinésithérapeute - Acupuncteur – Naturopathe Il 
vous dévoilera ses secrets de santé et longévité
Inspiré des travaux de 3 prix Nobel et des modes 
de vie de centenaires aux 4 coins du monde. Il 
dédicacera son dernier livre.
Centre Culturel Henri Dunoyer

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Visite guidée «La Grande Motte, Un jardin 
en bord de mer»
De 15H30 à 17H30
Départ: Devant la structure du Flamant Rose 
sur l’Esplanade du Couchant
Jean Balladur était un visionnaire...
Le quartier du Couchant en est la parfaite illus-
tration.
Il y a développé, à partir des années 1970, un 
habitat en lien étroit avec la nature, si bien que 
l’on a pour habitude d’évoquer ce quartier 
comme un « Jardin en bord de mer ».
TARIF GUICHET 7,00 € TARIF INTERNET 6,00 €
Réservation sur la grandemotte.com ou à 
l’office de tourisme
Esplanade des boutiques du couchant

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
100% Classique «MOZART / BRAHMS»
De 19h à 20h30
Alexandre et Katia BENDERSKI, violons
Antoine DAUTRY / Didier LACOMBE, altos
Janice RENAU/ Boris BARAZ, violoncelles
Le genre du sextuor à cordes ouvre de nom-
breuses possibilités sonores d’une grande 
beauté, venant parfaire la richesse du qua-
tuor à cordes par l’ajout d’une voix de ténor 
(alto 2) et d’une voix de basse (violoncelle 
2).
Avec le sextuor N2 de Brahms les solistes de 
l’OCL interprètent une des plus belles pages 
du répertoire pour sextuor à cordes.
Mozart Grand Sextuor Concertant / Brahms 
Sextuor à Cordes N°2 op.3
Tarif adulte : 20€ / Tarif réduit chômeurs, étu-
diants, -18 ans, RSA : 15€
Réservation sur lagrandemotte.com ou au 
guichet de l’Office de Tourisme
Eglise Saint Augustin



SAMEDI 24 SEPTEMBRE
100% Classique «SOLISTES INTERNATIONAUX»
De 19h à 20h30
Alexandra SOUMM /Illya AMAR / Daniel 
GÜRFINKEL et l’Orchestre de Chambre du 
Languedoc
Cette soirée réunit 3 solistes exceptionnels 
tant par leur rayonnement international que 
par l’originalité de leur répertoire.
Ils sont accompagnés par l’Orchestre de 
Chambre du Languedoc pour un concert 
qui mêle transcriptions de folklores, mélodies 
classiques et improvisation.
Vous pourrez entendre la violoniste Alexan-
dra Soumm associée au vibraphoniste Illya 
Amar dans des extraits de leur spectacle « 
Odyssées » et le clarinettiste Daniel Gürfinkel 
dans une fantaisie musicale avec Alexandra 
en récitante.
Béla Bartók Six Danses populaires roumaines
Joseph Achron Mélodie Hébraïque opus 33 
Aaron Lebedeff Roumania Roumania
Traditionnel arabe du XIe siècle Lama Bada 
Yatatana
Abraham Ellstein Yidl Mitn Fidl
Illya Amar Mome Svie Tié
Yuri POVOLOTSKY. «Pictures of the Forgotten 
Town»
Tarif adulte : 20€ / Tarif réduit chômeurs, étu-
diants, -18 ans, RSA : 15€
Réservation sur lagrandemotte.com ou au 
guichet de l’Office de Tourisme
Palais des Congrès Jean Balladur

DU SAMEDI 24 AU  
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Weekend gourmand
Découvrez les produits des commerçants 
de l’Avenue de l’Europe et dégustez-les sur 
place.
Tables et chaises à disposition sur l’ensemble 
de la rue
Animations musicales de 11h à 14h et de 
18h30 à 20h
Organisée par l’association des commer-
çants de l’Avenue de l’Europe et L’Office 
de Tourisme
Avenue de l’Europe

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Les Automnales du Théâtre  
 « 12 hommes en  colère » 
A 17h30
De Réginald Rose, par La Troupe Ô. Une 
production TRAC
Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la déli-
bération d’un procès, ont la responsabilité 
de juger un homme, accusé de parricide. Si 
pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évi-
dente, un juré va émettre des doutes. Or il 
faut l’unanimité pour prononcer un verdict. 
Une vie est entre leurs mains. C’est l’acquit-
tement ou la chaise électrique... Mise en 
scène de Pascal Miralles
Billetterie au 09 74 97 02 15 et sur place 
avant le spectacle
Tarifs : plein 15€ - réduit* 10€
*Enfants ; Étudiants, Demandeurs d’emploi, 
handicap sur présentation d’un justificatif.
Palais des Congrès Jean Balladur

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
100% Classique concert en famille « ORAGE 
À QUATRE VOIX »
De 18h à 19h30
Les Anches hantées vont vous montrer que 
les enfants peuvent bouger si ça danse, 
parler si on les interpelle, que le concert est 
vivant et, tout naturellement, ils les amène-
ront à écouter attentivement si on joue un 
morceau pour La Belle au Bois Dormant…
Chuuuuut… On entend le bruit du souffle 
faisant vibrer les anches.
Ils proposent un « vrai » concert en variant 
les époques et les inspirations (Grieg, Strauss, 
Ravel, Debussy, Bernstein,…) et présentent 
les œuvres et les instruments de façon 
simple et attractive.
Un morceau rappelle la comédie musicale, 
un autre une danse, un marin dans la tem-
pête, et un tas de sons insolites qu’on peut 
faire en soufflant dans ce tube en bois.
Tarif adulte : 10€ / Enfant : – de 16 ans 6€
Réservation sur lagrandemotte.com ou au 
guichet de l’Office de Tourisme
Palais des Congrès Jean Balladur



JEUDI 29 SEPTEMBRE
Visite guidée «La Grande Motte 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 dé-
couverte d’une architecture audacieuse et 
visionnaire!!
Vous allez découvrir toute la force et la sym-
bolique d’un des sites phares de l’architec-
ture balnéaire moderne
TARIF GUICHET 7,00 € TARIF INTERNET 6,00 €
Réservation sur lagrandemotte.com ou au-
près de l’office de tourisme
Office de Tourisme

100% Classique «OPERA SANS DIVA»
De 19h à 20h30
Quatuor Anches hantées
Pour ce programme Opéra donc, point 
de diva, de colorature ni de barytonmartin 
mais un quatuor de clarinettes aux multiples 
voix qui rend justice à certaines des pages 
les plus emblématiques du répertoire lyrique.
Strauss, Verdi, Leoncavallo, Dvor?k, Masse-
net, Puccini…
Tarif adulte : 20€ / Tarif réduit chômeurs, étu-
diants, -18 ans, RSA : 15€
Réservation sur lagrandemotte.com ou au 
guichet de l’Office de Tourisme
Eglise Saint Augustin

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
100% Classique «MUSIQUES EN VOYAGE»
De 19h à 20h30
Direction artistique, Alexandre BENDERSKI 
Orchestre de chambre du Languedoc
Pour clôturer cette 8ème édition Alexandre 
Benderski et l’OCL vous convie à un voyage 
musical à travers l’Autriche, l’Angleterre, 
la Russie et la Norvège en compagnie de 
quatre compositeurs, illustres représentants 
de leurs pays respectifs et de leur époque.
Edward Grieg :  Holberg Suite op 40
Benjamin Britten : Simple Symphony
W.A Mozart: Adagio KV 261
Soliste Alexandre BENDERSKI
P.I Tchaïkovski : Sérénade op 48
Tarif adulte : 20€ / Tarif réduit chômeurs, étu-
diants, -18 ans, RSA : 15€
Réservation sur lagrandemotte.com ou au 
guichet de l’Office de Tourisme
Palais des Congrès Jean Balladur

OFFICE DE TOURISME
Service Accueil - 55, Rue du Port - 34280 - La Grande Motte
Tél. +33(0)4 67 56 42 00
contact@lagrandemotte.com
9h30 - 12h et 14h30 - 18h : du lundi au samedi (fermé le dimanche)
Les nouvelles affiches de «Monsieur Z» sont en vente à la boutique de l’Office de Tourisme.

- MARCHÉS - 

Marché traditionnel 
(Masque recommandé)
Tous les dimanches 

et tous les jeudis
de 8h à 13h 

Place du Marché

Marché gourmand
Tout les mercredis de 8h à 13h 

sur les rives de l’étang du Ponant


