
MERCREDI 1er MARS
- Visite Guidée Enfants «Mission Pyramides»
De 10h à 12h
De 6 à 12 ans
Envie d’une visite ludique ! Optez pour notre vi-
site guidée pour enfants avec une guide confé-
rencière qui rendra votre découverte de La 
Grande Motte originale et insolite. Réservations 
sur lagrandemotte.com ou à la billetterie de 
l’office de tourisme. Tarif : 8€ guichet et 7€ 
en ligne, adulte accompagnant obligatoire 
et gratuit
Office de Tourisme

- Opération Stickers !
De 10h à 13h Face au Palais des Congrès 
Jean Balladur choisissez votre sticker, on 
vous le collera en quelques secondes ! Nous 
acceptons tout ce qui roule !
Avenue de Montpellier

- CGM cinéma de La Grande Motte
A 18h30 «Les Cyclades»
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais 
aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une ap-
proche très différente des vacances… et de 
la vie !
A 20h30 «Astérix et Obélix : L’empire du 
milieu»
Tarif : adultes 5€ enfants 4€
Palais des Congrès Jean Balladur

JEUDI 2 MARS
Visite guidée «La Grande Motte à vélo»
De 15h30 à 17h30
A partir de 12 ans-vélos non fournis  
Une balade écologique et ludique au cœur 
d’une oasis de verdure. Venez avec votre vélo 
ou louez-le chez l’un de nos prestataires. Départ 
Office de tourisme
Réservation auprès de l’office de tourisme 
ou sur lagrandemotte.com .Tarif guichet : 7 
€ Tarif Internet : 6 €
Office de Tourisme

VENDREDI 3 MARS
Visite «Faire ses premiers pas en Light Pain-
ting»
De 17h30 à 19h30
Découvrez, redécouvrez un monument emblé-
matique de la Grande Motte tout en jouant 
avec la lumière. Carolina, artiste photographe, 
vous accompagnera pendant 2 heures dans 
un lieu mythique de la ville afin de vous faire 
découvrir cet art photographique qu’est le Light 
Painting et les outils lumineux qui vous permet-
tront de réaliser des clichés souvenirs étonnants. 
Informations et réservation sur lagrande-
motte.com :
Tarif adulte internet 11€ / Guichet 12€
Tarif enfant (6 à 16 ans) guichet 7€ / Internet 
6€
Office de Tourisme
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VENDREDI 3 MARS
Spectacle Gus l’illusionniste
A 20h30
Charmeur, Drôle et passionné, Gus vous 
invite à son incroyable show !
Cet « As » de la manipulation fait appa-
raitre, disparaitre et voler les cartes avec 
une dextérité exceptionnelle. Maître 
en illusions, il vous surprendra avec des 
numéros spectaculaires !
Réservez vos places de spectacle et 
comédie musicale pour : GUS ILLUSION-
NISTE
Le prix des places est à partir de : 30.00 €
Pasino

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 5 MARS
Course des Pyramides
Informations et inscriptions sur lespyra-
mides.com
Palais des Congrès Jean Balladur

MARDI 7 MARS
Conférence avec le Cercle d ‘Initiatives 
Culturelles» Le destin fabuleux de Jane 
Dieulafoy»
A 18h - Entrée libre
Par Audrey MARTY
Diplômée d’Histoire de l’Art et d’Ar-
chives, auteure et biographe toulou-
saine, Mme Marty se passionne pour 
sa ville, mais aussi pour des personnali-
tés tombées dans l’oubli. Elle aime les 
mettre en lumière dans ses ouvrages. 
Renseignements : 06 62 64 07 38 ou 06 09 
47 47 34
Centre Culturel Henri Dunoyer

JEUDI 9 MARS
Concert Isabelle Boulay
A 20h
D’Amériques et de France. Un de-
mi-siècle de vie, 30 années de métier à 
côtoyer les plus grands, 15 albums et 5 
millions de disques vendus. Et, chevillée 
au corps, comme une promesse de jeu-
nesse éternelle, cette formule d’Éluard, 
«Le dur désir de durer».
Le prix des places est à partir de : 45€
Pasino

SAMEDI 11 MARS
Bébés Joueurs
A 10h30
Durée 1 heure
Bibliothèque municipale

DIMANCHE 12 MARS
- Challenge de la Baie
Toute la journée
Le Challenge 2022/2023 de la baie sera 
composé de 9 régates (dont 3 font aussi 
partie du Trophée) dans lesquelles pour-
ront régater tous les bateaux en règle 
avec leur autorité nationale, de catégo-
rie de conception A, B ou C norme CE 
ou, pour les bateaux de conception an-
térieure à cette norme, homologables 
au minimum en 5ème, 4ème ou 3ème 
catégorie de navigation ou équivalent.
Tous les bateaux des classes L, R1, R2, 
R3, A, B, C ou D, bateaux du système à 
handicap OSIRIS.
Infos sur ycgm.fr
Yacht Club de La Grande Motte Ecole 
Française de voile

- Trophée de la Baie
Toute la journée
Le Trophée regroupe les 3 clubs de la 
baie d’Aigues Mortes : la Société Nau-
tique Grau du Roi Port Camargue, le 
Cercle Nautique de Palavas et le YC 
Grande Motte. Il s’agit d’une régate 
habitable ouverte aussi bien à des équi-
pages amateurs qu’à des équipages 
confirmés. C’est le moyen de faire navi-
guer votre voilier avant la saison estivale 
! Infos sur ycgm.fr
Yacht Club de La Grande Motte Ecole 
Française de voile



LUNDI 13 MARS
Conférence avec Au Fil du Temps «La 
Nation gardiane»
A 15h - Entrée Libre
Présentée par Bernard Bonnafy
Salle de conférence Le Labech
Maison des associations

MERCREDI 15 MARS
Spectacle Arnaud Ducret
A 20h30 - Durée : 1h30
Après avoir exploré avec succès le cinéma 
et la télévision, Arnaud Ducret fait son retour 
sur scène avec son nouveau one man show 
: « That’s life ».
Le prix des places est à partir de : 31.20 €
Pasino

JEUDI 16 MARS
Festival 100% «Lisa Jazz Trio Concert»
A 20h30
L’écrin très doux d’un piano et d’une 
contrebasse… Des compositions en français, 
anglais et même lingala, qui racontent des 
histoires et parlent, au sens propre comme 
au sens figuré, au public. Voilà ce que 
veulent créer les trois amis lorsqu’ils forment 
Lisa jazz Trio, forts de leurs expériences res-
pectives dans la chanson et le jazz. Une en-
vie commune de partager une musique très 
accessible, basée sur des standards améri-
cains des années 30 à 50. Avec de magni-
fiques reprises comme «Strange Fruit » de 
Billie Holiday ou le pétillant « Lady is a Tramp 
». Un concert très intimiste au son d’un jazz 
sobre et épuré, où le public écoute, chante, 
vibre sur les chansons du trio.
Tarifs adultes 12€ - Enfant 6€
Pasino

DU SAMEDI 18 AU  
DIMANCHE 19 MARS
YCGM Cata Cup
Toute la journée
Vous aimez le Catamaran ? Ne ratez 
pas cet événement !
Infos sur ycgm.fr
Yacht Club de La Grande Motte Ecole 
Française de voile

DIMANCHE 19 MARS
- Course Nordique des sables
Organisée par Le Lunel Athlétisme, le Ro-
tary Montpellier Etang de l’Or et le Ro-
tary de la Grande Motte Deux courses 
sont proposées de La Grande Motte à 
Carnon :
 - à 9h45 : une Marche Nordique Com-
pétition (labellisée Régional et Marche 
Nordique Tour) de 11,9km
 - à 10h : Une Virée Nordique de 6 km 
(avec ou sans bâtons). Non chronomé-
trée et sans classement
Toutes les informations sont à retrouver 
sur la page www.nordiquedessables.fr
Les inscriptions se font sur https://www.
endurancechrono.com/
Terre-Plein Ouest

- Loto du Club des Ainés
Ouverture des portes à 13h30 / Début 
des jeux à 14h30
3 cartons pleins et 12 quines
10€ les 6 cartons / 15€ les 12 cartons / 2€ 
ticket tombola
Bar : café boissons non alcoolisés vien-
noiseries
Centre Culturel Henri Dunoyer

- Spectacle «Cine-Ma Danse»
A 18h30
Le jeune ballet de Montpellier et de l’Hérault 
est heureux de recevoir à nouveau la Cie 
François MAUDUIT pour un spectacle de 
danse classique. La 1ère partie sera clas-
sique avec solos-duos et ballets. La 2ieme 
partie aura pour thème le cinéma.
Le prix des places est à partir de : 20€
Pasino

MERCREDI 22 MARS
CGM cinéma de La Grande Motte
- A 18h30 «Un petit miracle»
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, 
et sa classe unique va devoir être dis-
patchée aux quatre coins du départe-
ment. 
- A 20h30 «Divertimento»
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fet-
touma, violoncelliste professionnelle. 
Tarif : adultes 5€ enfants 4€
Palais des Congrès Jean Balladur



OFFICE DE TOURISME
Service Accueil - 55, Rue du Port - 34280 - La Grande Motte
Tél. 04 67 56 42 00
Email : contact@lagrandemotte.com
Du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 : 10h - 12h et 15h - 18h : du lundi au samedi (fermé le dimanche)

DU JEUDI 23  
AU VENDREDI 24 MARS
Mammobile Dépistage du cancer du 
sein
De 7h30 à 17h30
Place de la Mairie (Du 1er Octobre 
1974)

DU VENDREDI 24  
AU DIMANCHE 26 MARS
Braderie d’hiver Destock’Quai
De 10h à 19h
Quai D’Honneur-Quai Charles De 
Gaulle

DU SAMEDI 25 AU  
DIMANCHE 26 MARS
YCGM Foil Cup
Toute la journée
Le foil attire de plus en plus de jeune, 
qui, ne cessent de progresser. La Foil 
CUP se fera du 25 au 26 mars 2023 
dans la Baie d’Aigues-Mortes, devant 
le club. Nos jeunes s’affronteront lors 
de cette inter-ligue de WindFoil. Ren-
dez-Vous au Club ! Infos sur ycgm.fr
Yacht Club de La Grande Motte Ecole 
Française de voile

DIMANCHE 26 MARS
- Challenge de la Baie
Toute la journée
Le Challenge 2022/2023 de la baie 
sera composé de 9 régates.  Infos sur 
ycgm.fr
Yacht Club de La Grande Motte Ecole 
Française de voile

- Trophée de la Baie
Toute la journée
Le Trophée regroupe les 3 clubs de la 
baie d’Aigues Mortes. Infos sur ycgm.fr
Yacht Club de La Grande Motte Ecole 
Française de voile

MERCREDI 29 MARS
Rendez-vous conte
De 16h30 à 17h30
Bibliothèque municipale

JEUDI 30 MARS
Audition du mois du Conservatoire de 
musique
A 18h
Gratuit
Centre Culturel Henri Dunoyer

VENDREDI 31 MARS
21èmes enchères des vins
A 18h30 : Exposition des lots proposés 
aux Enchères
A 19h30 : Enchères des vins Suivies 
d’un cocktail
Le Rotary Club de La Grande Motte or-
ganise ses 21èmes enchères des vins.
Les sommes récoltées seront entière-
ment versées à la Banque Alimentaire 
de l’Hérault 
Contact par mail : rotary.lgm.en-
cheres.vin@gmail.com par téléphone : 
06 77 22 06 59
Participation aux enchères : 5 € par 
personne (un verre offert)
Domaine de Haute Plage

- MARCHÉS - 

Marché traditionnel 
(Masque recommandé)
Tous les dimanches 
SAUF 1er JANVIER

de 8h à 13h 
Place du Marché

Marché gourmand
Tout les mercredis de 8h à 13h 

sur les rives de l’étang du Ponant


