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Le Groupe NICOLLIN est une entreprise de services spécialisée
dans les métiers de l’environnement et est aujourd’hui le 3ème
acteur français dans la gestion globale des déchets. Fort de son
expérience de 70 ans, le Groupe NICOLLIN a su développer une large gamme
de services autour de 4 grands pôles d’activités que sont :
l’environnement, l’eau, les services et l’événementiel.
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www.groupenicollin.com

hers amis, 1989, Le Grau du Roi
participait à son premier Défi
des Ports de Pêche à Granville
(Normandie). 2018, Le Grau du
Roi va accueillir la 31e édition
de cette manifestation nationale. Après avoir
manqué les deux premiers défis, l’équipage
graulen va cette année participer à son 29e défi.
Avec de nombreux podiums et 4 victoires
à leur actif, c’est en tenant du titre depuis 2 ans
que les pêcheurs graulens vont recevoir une
vingtaine de ports de pêche français venus
participer à cette belle semaine de régates.
En 31 ans, presque un tiers de siècle, vous vous en
doutez, de l’eau a coulé sous les quilles. Certains
sont partis, d’autres sont arrivés. Le Grau du Roi
a su assurer la relève avec ses jeunes pêcheurs.
Mon père, Phonsou, fondateur du Défi
Graulen serait heureux de voir que la
manifestation perdure. Que tous nos amis
du Nord, de Bretagne, de Normandie,
de Vendée, du Languedoc, de Corse...
arrivent à en faire autant serait mon
souhait le plus cher.
Je remercie par avance les partenaires et
les bénévoles qui vont nous aider à faire
de ce défi une réussite.
Venez nombreux visiter les stands
de chaque port pour déguster leurs
spécialités et partager leur bonne humeur.
Bonne semaine à tous
et vive le Défi des Ports de Pêche !

Président de l’Association
Défi des Ports de Pêche

Edito
Nous sommes un peuple

de la mer, né par la mer, né
pour la mer. Les pêcheurs
ont façonné notre cité et
lui ont donné son âme.
C’est par eux, pour eux et
avec eux que nos regards se
sont toujours tournés vers
la mer, cette Méditerranée
qui est la matrice de notre cité. Ce 31e Défi des
Ports de Pêche nous donne une fois encore
l’occasion de vivre ce grand rassemblement des
ports de toutes les façades maritimes que nous
avons la fierté d’accueillir. Car pendant cette
semaine du 6 au 13 mai nos professionnels de la
mer vont s’affronter dans des régates sur Grand
Surprise avec à bord cinq marins-pêcheurs
et un plaisancier. Une belle façon de faire
se réunir le monde de la pêche et celui de la
plaisance. A quai, dans le village des pêcheurs,
situé sur la Rive Droite les participants au Défi
disposent d’une vitrine touristique pour leurs
ports et leurs spécificités. Chacun présente ses
produits, ses traditions, ses modes de pêche,
ses savoir-faire, ses atouts. Ces quelques jours
sont aussi un temps pour ceux qui le souhaitent
de prendre part au Forum de la mer qui verra
des conférences-débats autour de la pêche et de
l’innovation.
Alors je souhaite bienvenue à tous les équipages,
animés d’un même esprit sportif et qui au-delà
de la compétition sont unis dans le même
amour de la mer que je vous invite à partager au
Grau du Roi.
Dr. Robert CRAUSTE
Maire du Grau-du-Roi

KITO de
PAVANT
Parrain
du 31e Défi

Kito de Pavant est un célèbre navigateur
français, notamment vainqueur de la Solitaire
du Figaro 2002, du Tour de France à la voile
2003 et de la Transat Ag2R 2006.
Né dans le village de Saint-Pardoux-la-Rivière,
en Dordogne, c’est très rapidement que le
navigateur s’installe en mer Méditerranée, plus
précisément à Port Camargue, devenu son port
d’attache depuis plusieurs années maintenant.
Graulen d’adoption et de cœur, Kito a
accompagné l’équipage graulen pendant 2 défis
et nous fera l’honneur d’être le parrain officiel de
ce 31e Défi des Ports de Pêche.

Présentation
du Défi
Le Défi des Ports de Pêche
revient au Grau du Roi.

D

epuis près de 30 ans, le Défi des
Ports de Pêche se déroule sur les
plus belles côtes françaises.
Du 6 au 13 mai, venez participer
au plus grand rassemblement
annuel des acteurs de la pêche et des passionnés
de la mer. Treize équipages, venant de toute la
France, se réunissent le temps d’une régate, le
tout dans une ambiance conviviale, proche du
public.
Artisanat local, animations musicales,
gastronomiques et nautiques sauront réveiller
vos sens et faire de cette semaine un souvenir
mémorable.
Au fil de l’eau, les équipages se défieront autour
de plusieurs régates au départ de l’emblématique
ancien phare.
Côté terre, le Village des Pêcheurs vous fera
découvrir les produits des différents ports
présents, mais aussi, des cours de cuisine,
dégustations et autres animations pour les
enfants qui vous raviront !
Tandis que rive gauche vous pourrez flâner à la
rencontre des producteurs de la Région.
Entre cultures et traditions, le monde de la
pêche n’aura plus de secret pour vous !

Les Régates

D

13 équipes partiront
pour des régates
au large du Grau du Roi
3 lycées maritimes
et 10 ports français
Première régate le lundi 7 mai à 14h30.
Les régates se termineront le samedi 12 mai à
13h.
Ouverture officielle du 31ème Défi des Ports
de Pêche avec remise des prix sur scène et
présentation de tous les équipages le lundi 7 mai
à 17h30 au Village des Pêcheurs;
La remise des prix quotidienne se déroulera
sur la scène, au cœur du Village des Pêcheurs, à
partir de 18h.
La Grande remise des prix et la clôture de ce 31e
Défi se tiendra le Samedi 12 Mai à 18h.
Suivez les courses avec nous depuis les deux
rives !

Un terrain
à bâtir
pour le voir
grandir
ardence.fr

urant cette semaine de
rassemblement, treize équipages
provenant de toute la France se
retrouvent pour participer à des
régates en flotte sur des voiliers
identiques monotypes “Grand-Surprise”.
Les équipages composés de marins-pêcheurs,
de professionnels de la filière pêche ou d’élèves
de lycées maritimes s’affrontent à armes égales.
Ce championnat inscrit au calendrier officiel est
reconnu par la Fédération Française de Voile.

40 communes
400 terrains
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Port de Pêche

BAR léon
BAR
BRASSERIE
PIZZERIA
GRILL
04 66 51 40 10

CARTOGRAPHIE
DES PORTS
PARTICIPANTS

Les Villages
VILLAGE DES
PÊCHEURS
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Sur la rive droite, vous découvrirez le Village
des Pêcheurs, au pied de l’emblématique
ancien phare. Des dégustations de produits
des ports français vous attendent ! La buvette
de l’association locale du Défi sera également
à votre disposition toute la semaine. A vous
la gastronomie de la mer : seiches, moules,
maquereaux, poulpes, brandade de morue et
bien d’autres plats pour ravir petits et grands !
Pour toutes les bourses et tous les goûts !
L’ensemble de ces lieux sera ouvert au public du
7 au 13 mai en accès libre.

8
7
6
5
4

LA CAVE
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Le Grau du Roi
Palavas les Flots
Sète Lycée Maritime
Royan
La Cotinière – Oléron
Ile d’Yeu – Le Germounu
Pornic
Pays Bigouden
Paimpol Lycée Maritime
Saint Vaast la Hougue – Val de Saire
Grandcamp-Maisy
Port en Bessin - Huppain
Boulogne – Le Portel Lycée Maritime

3

2

1

Vins
Produits régionaux
Souvenirs

CENTRE COMMERCIAL
U Express
Route de l’Espiguette
Le Grau du Roi

06 13 04 68 34

VILLAGE
ARTISANAL

Sur la rive gauche, le Village Méditerranéen
prendra place le long du front de mer. Entre
terre et mer, les producteurs régionaux vous
feront partager leurs spécialités.

Le Pot des Façades
Rendez-vous
incontournable
du Défi !
À l’honneur : découverte des traditions
gastronomiques et valorisation des produits de
chaque façade maritime française à travers de
grandes dégustations collectives. De la Manche
à la Méditerranée en passant par l’Atlantique, un
méli-mélo de saveurs et gourmandises assuré
pour le public.

CASINO FLAMINGO - LE GRAU-DU-ROI

JOURS DES DÉGUSTATIONS

• Mardi 8 mai : La Manche
• Jeudi 10 mai : l’Atlantique
• Vendredi 11 mai : La Méditerranée

ET SI VOUS

PÊCHIEZ

LE GROS LOT ?

Livraison de poissons de Méditerranée dans toute la France
Du pêcheur au consommateur

www.cote-chic.com

TÉL. : 04 66 53 40 95
grauduroi.groupetranchant.com
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédit photo : Shutterstock.com.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Programme général de la semaine
LUNDI 7 MAI
10h à 20h Marché Méditerranéen (rive gauche)
VILLAGE DES PÊCHEURS
10h à 14h Animations enfants :
présence de l’ensemble des enfants
des établissements scolaires de la ville
11h
Ateliers culinaires et gastronomiques
« Autour des espèces
Méditerranéennes » Forum
15h
Départ des bateaux pour la manche
d’entraînement Trophée Jacques
Sauneuf
15h
Défi des chefs - Forum
17h
Retour des bateaux
17h30 Ouverture officielle et Présentation des
équipages et remise des prix.
20h
Concert de Coco Soufflette
21h
Soirée spéciale Défi
au Bar des Pêcheurs - Quai Gozioso

MARDI 8 MAI
10h à 20h Marché Méditerranéen (rive gauche)

VILLAGE DES PÊCHEURS
10h30 Départ des bateaux pour la course
11h
Ateliers culinaires et gastronomiques
« Autour des espèces
Méditerranéennes » - Forum
15h
Défi des chefs - Forum
16h
Forum Conférence – Cyril Girard,
naturaliste/aquarelliste
et passionné de la
Méditerranée et de la Camargue.
17h30 Retour des bateaux
18h30 Remise des prix
19h
Pot des façades : La Manche

20h
21h

Concert de L’Art à Tatouille
Soirée spéciale Défi
au bar le Rive Gauche - Quai Colbert

MERCREDI 9 MAI
10h à 20h Marché Méditerranéen (rive gauche)

VILLAGE DES PÊCHEURS
10h30 Départ des bateaux pour
Palavas-les-Flots
10h
Animation des enfants du Centre de
Loisirs de la ville - Chants de marins
11h
Ateliers culinaires et gastronomiques –
« Autour des espèces
Méditerranéennes » - Forum
15h
Défi des chefs - Forum
17h
Retour des bateaux
17h15 Forum Table Ronde – « Gestion des
déchets des ports de pêche »
18h
Démonstration de joutes
Languedocienne inter-ports dans le 		
canal
19h30 Remise des prix
20h
Concert de Casthana e Vinovel
21h
Soirée spéciale Défi à l’Estuaire Plage à coté du Seaquarium

JEUDI 10 MAI
10h à 20h Marché Méditerranéen (rive gauche)
VILLAGE DES PÊCHEURS
10h30 Départ des bateaux pour la course
11h
Ateliers culinaires et gastronomiques –
« Autour des espèces
Méditerranéennes » - Forum
15h
Défi des chefs - Forum

16h
17h
17h30
18h
19h
20h
21h

Forum Table Ronde – « ReSeaClons »
Rodéo Camarguais - Arènes
Retour des bateaux et remise des prix
Démonstration Pêche au Bouillet
Bd. Maréchal Juin
Pot des façades : l’Atlantique
Concert des Barbeaux
Soirée spéciale Défi au Bar Léon
Avenue Simone Veil

VENDREDI 11 MAI
10h à 20h Marché Méditerranéen (rive gauche)
VILLAGE DES PÊCHEURS
10h30 Départ des bateaux pour la course
11h
Ateliers culinaires et gastronomiques –
« Autour des espèces
Méditerranéennes » - Forum
15h
Défi des chefs - Forum
16h
Forum Table Ronde – « Moteur
hydrogène et le navire de demain »
18h30 Retour des bateaux
et remise des prix
19h30 Pot des façades : La Méditerranée
20h
Concert de Mick and John
21h
Soirée spéciale Défi
à Bamboo Beach - Bd Dr Bastide

SAMEDI 12 MAI
10h à 20h Marché Méditerranéen (rive gauche)
VILLAGE DES PÊCHEURS
10h30 Départ des bateaux pour la course
11h
Ateliers culinaires et
gastronomiques –
« Autour des espèces
Méditerranéennes » - Forum

11h

13h
15h
17h
18h
20h

Roussataïo Départ : Ecole Deleuze Hôtel de ville - Quais rives droite et 		
gauche
Retour des bateaux
Défi des chefs - Forum
Mise à l’eau et baptême
de la nacelle
Grande remise des prix
du 31e Défi des Ports de Pêche
Concert du groupe
Les Gipsie’s Salamanca

Du Lundi 7
au samedi 12 mai
Animations pédagogiques tout public sous le
chapiteau de l’Institut Marin.
Construction d’une charpente marine par
l’association Siloé - grand public

DIMANCHE 13 MAI
10h à 18h Marché Méditerranéen (rive gauche)
16h30 Course Camarguaise

Trophée de l’avenir - Arènes

Musiques de rue tous
les jours de 10h à 18h

Naviguez
l’esprit
libre

N IK I T A
O uv e r t 7 j/7 de 9h30 à 19h30

Agence AXA Picon & Vignon
Spécialiste de la plaisance

15 RUE MICHEL REDARES
30240 LE GRAU DU ROI
09.86.26.54.88

Des solutions et des avantages !
L’expertise AXA, 1ère marque mondiale d’assurance et

un des leaders de l’assurance plaisance.
•
Particuliers
Une équipe au service des • Professionnels
•
Entreprises

Centre Commercial Super U
Rue des Médards - BP 94
30240 LE GRAU-DU-ROI
04 66 51 79 09

HOMME • FEMME • ENFANT • PRÊT-À-PORTER 7j/7
09h30
ACCESSOIRES • CHAUSSURES
19h30

ZONE DU PORT DE PÊCHE
83 RUE DES LAMPAROS
30240 LE GRAU DU ROI
Agence.1.picon@axa.fr
Orias n° 07012997/07026672

09.86.29.58.62

JUSQU’À -70%

www.littlemarc e l s to re . c o m

Les Animations
du 7 au 12 mai •
CONSTRUCTION D’UNE
CHARPENTE MARINE
Le Village des Pêcheurs se transforme en
chantier naval éphémère pour le public !
L’ Association Siloë fabriquera en direct une
nacelle, barque traditionnelle locale.
Mise à l’eau dans le canal le Samedi 12 Mai
à 17h

7 MAI •
JOURNÉE DES ENFANTS
Les 500 enfants des établissements scolaires
du Grau du Roi participeront à diverses
animations du Défi. Au programme :
visite du Village des Pêcheurs, animations
pédagogiques et ludiques, pique-nique et
échanges avec les ports participants.
Ils assisteront également au départ de la
première régate. Véritable tradition pour
chaque Défi, ce lundi 7 mai, les enfants seront
rois !

9 MAI • DEMONSTRATION
DE JOUTES
languedociennes
Rendez-vous à 18h pour une démonstration
et un tournoi inter-ports de joutes. Les ports
participants au défi s’affronteront dans la plus
pure tradition Languedocienne.

10 MAI •
DRÔLE DE PÊCHE !
La pêche au bouillet consiste à ramener sur
la plage le poisson le plus proche du bord
à l’aide d’un filet (bouillet) tiré depuis le
rivage par les marins-pêcheurs. Un premier
groupe de pêcheurs présent sur un bateau
largue le filet à l’eau, pendant que le second
groupe récupère l’autre extrémité du filet
depuis la terre. Ainsi, cette technique permet
la formation d’un demi-cercle, renfermant
muges et autres espèces prises dans la poche
du filet. Les hommes à terre ramènent
ensuite le bouillet en raclant le fond. Curieux
et curieuses pourront se familiariser avec
cette technique de pêche à 18h sur la plage
rive gauche en centre ville.

DÉFIS DES CHEFS !
Toute la semaine, les chefs de se coupent en
4 pour vous proposer des démonstrations et
ateliers culinaires sur le village du Défi !
Et tous les matins à 11h atelier et
démonstration de cuisine autour des poissons
et crustacés animés par Fabrice Gass du
magazine Iodé (le magazine de la cuisine de
la mer) !

Mardi 8 Mai - 15h.
Chef Jean Pierre Cazals
Restaurant Bistrot du Port

12 MAI • LA ROUSSATAIO
En Camargue, la roussataio est une
transhumance d’un troupeau de juments et
poulains d’une pâture vers une autre. Cette
tradition est devenue un spectacle de rue
très apprécié du public. Juments et poulains
de Pure Race Camargue, encadrés par 8 à 10
cavaliers en tenue traditionnelle de gardian
défileront dans les rues à 11h. Parcours :
Hôtel de Ville - Front de Mer - Quai Colbert Pont Tournant - Quai Général de Gaulle

RADIO FRANCE BLEU
GARD LOZÈRE
Suivez le Défi des Ports de Pêche depuis
les ondes de France bleu Gard Lozère,
spécialement délocalisée sur l’événement !
Retrouvez toute la semaine les dernières infos
et autres animations en direct sur 90.2
Mardi 8 et Samedi 12 mai de 10h à 12h30

Mercredi 9 Mai - 15h.
Chef David Pierredon
Restaurant Au petit bonheur

Jeudi 10 Mai - 15h.
Chef Fabrice Gass & Pascal Migloire
Animateur Culinaire

Vendredi 11 Mai - 15h.
Chef Clément Vassalo
Restaurant Le Comptoir des Voiles

Samedi 12 Mai - 15h.
Chef Laurent Barrière
Restaurant Le Spinaker

DÉVELOPPER LES FILIÈRES
ÉCONOMIQUES POUR RENDRE
NOTRE TERRITOIRE
ENCORE PLUS ATTRACTIF
GARD.CCI FR

RéNOVER - CONSEILLER - RASSURER - ACCOMPAGNER - COORDONNER

MENUISERIE ALU - PVC - BOIS

FERMETURE

Véranda - Pergola bioclimatique
Fenêtre de toît
Garde-corp - Cloture

Volet roulant - Volet battant
Porte de garage - Porte blindée
Portail - Portillon...

AGENCEMENT INTéRIEUR

AMéNAGEMENT CUISINE &
SALLE DE BAINS

Placard - Dressing
Store intérieur - Moustiquaire
Plafond - Parquet - Escalier...

Cuisine & salle de bain sur mesure

www.rivas-menuiserie.com

Rive Droite - Le Grau du Roi

04 66 51 75 64

PRODUITS DE LA MER
Professionnels & Particuliers

04 66 53 19 90 - Le Grau-du-Roi
www.vegavoiles.com

04 66 51 37 37 - Le Grau-du-Roi

Forum Pêche & Innovation Sensibiliser - Débattre - Produire – les 3 objectifs de ce programme !

L

e Forum Pêche et Innovation*
est l’occasion unique de réunir
sur plusieurs temps forts de
l’événement des acteurs aux univers
éclectiques, tous préoccupés par
des questions liées au domaine maritime,
et aux défis qui les attendent. Tables rondes
et ateliers participatifs seront organisés
sous un grand chapiteau pendant toute la
semaine. Professionnels, scientifiques et
autres passionnés par cette thématique
seront invités à échanger et à débattre. Afin
d’enrichir les discussions, nous comptons sur
la présence du public, des pêcheurs et des
plaisanciers.
*Les forums sont gratuits et ouverts à
tous.

Institut
Marin

L’institut Marin a pour vocation de mener,
à large échelle, différents types d’actions
dédiées à la préservation et la valorisation
des milieux et espèces marines et lagunaires
en Méditerranée. Ce lieu d’accueil permet
de regrouper autour de valeurs fortes les
équipes du Seaquarium, les associations
partenaires, les universitaires, les entreprises
de l’innovation et tous les porteurs de projets
qui souhaitent s’impliquer ensemble pour
agir en profondeur, approfondir les savoirs et
maintenir l’écosystème marin.

Retrouvez l’ensemble des animations
et activités pédagogiques « Pêche et
milieux marins » pour jeune et grand
public, sous le chapiteau de l’Institut
Marin du 7 au 12 mai !

PROGRAMME
DES FORUMS
SOUS LE GRAND CHAPITEAU

Mardi 08 MAI
CONFERENCE
16:00 - 17:00
Cyril Girard, naturaliste aquarelliste
passionné de la Méditerranée et de la
Camargue

Mercredi 09 MAI
TABLE RONDE
17:15 - 18:15
Gestion des déchets des ports de pêche

JEUDI 10 MAI
TABLE RONDE
16:00 - 17:00
Projet ReSeaClons

VENDREDI 11 MAI
TABLE RONDE
16:00 - 17:00
Moteur hydrogène et navire de demain

BIGMAT C’EST :
• Des conseils
• La qualité des produits
et le choix des meilleures marques
• Un accueil rapide
• Des devis gratuits

SPÉCIALITÉS DE LA MER
Quai du Général de Gaulle

LE GRAU DU ROI

04 66 53 91 44

• Des espaces d’exposition :
carrelages, sanitaires, menuiseries
• La livraison sur chantier
• L’aide au chargement
• La mise en relation avec
des artisans qualifiés

04 66 51 73 13

LITTORAL BOIS MATERIAUX
Z.A. Monplaisir - rue des Sternes - 30240 LE GRAU DU ROI

BIGMAT : Etre bien conseillé… pour bien construire, aménager, rénover.
Gros œuvre - Isolation - Bois - Couverture - Menuiserie - Carrelage - Outillage

SPÉCIALITÉS POISSONS
GRILLADES
Quai du Général de Gaulle

LE GRAU DU ROI
04 66 51 76 30

Programmation Musicale
Lundi 7 Mai

LES PETITS BAIGNEURS
Déambulation de 10h à 18h

COCO SOUFFLETTE

Village des Pêcheurs - 20h
Musique populaire à danser de la région du nord-est
du Brésil, acclimatée poétiquement aux langueurs
méditerranéennes.

Mardi 8 Mai
PEÑA DEL FUEGO

Déambulation de 10h à 18h

FANFARDÉON

Déambulation de 10h à 18h

L’ART À TATOUILLE

Village des Pêcheurs - 20h
Chanson française festive - transrurale electro Beat
Croisement de personnalités, d’influences
et de répertoires, L’Art à Tatouille est une invitation à
festoyer !

Mercredi 9 Mai

LES PETITS BAIGNEURS

Déambulation de 10h à 18h

CASTHANA E VINOVEL

LE XV MARIN

Déambulation de 10h à 18h
Le XV Marin, groupe breton, issu du milieu rugbystique,
navigue sur les fêtes depuis 17 ans.
Équipage de copains chantant en 3e mi-temps, il s’est
orienté vers le chant de mer après quelques bordées, moult
répétitions et un peu de discipline... mais pas trop tout de
même ! Son répertoire est fait de chants traditionnels ou
modernes et aussi de nombreuses créations.

LES BARBEAUX

Village des Pêcheurs - 20h
Rock Folk festif
Les Barbeaux chantent la vie à travers un style chansonfolk-punk très ensoleillé. Les percussions et les guitares
sont mordantes pendant que l’accordéon et le violon s’en
donnent à coeur joie… Il émane de la chaleur humaine et
une réelle envie de partage !

Vendredi 11 Mai

LE GRAU DU ROI

www.fossac-immobilier.fr

04 66 51 87 07

C.C. Port Royal

Déambulation de 10h à 18h

PEÑA DEL FUEGO

Déambulation de 10h à 18h

MICK AND JOHN

Village des Pêcheurs - 20h
Variétés

Samedi 12 Mai
LE XV MARIN

Balèti traditionnel Occitan avec maître à danser.
Duo de musicaïres biterrois, qui puise des chansons et
des airs à danser dans le répertoire traditionnel occitan.
Castanha é Vinovèl invite le public à la danse, toutes
générations confondues.

Déambulation fixe de 10h à 18h

MONSTRAS BANDAS

Jeudi 10 Mai

Village des Pêcheurs - 20h

Déambulation de 10h à 18h

LE GRAU DU ROI
04.66.51.86.72

LE XV MARIN

Village des Pêcheurs - 20h

PEÑA DU MIDI

Locations saisonnières
& Ventes

Déambulation de 10h à 18h

GIPSIE’S SALAMANCA
Gipsy/rumba, voyage musical en terre gitane au son des
voix et des guitares enflammées avec les plus grands tubes
des Gipsy Kings.
PRESSE FDI ICI 110x53H DEFIT PORTS DE PECHE MARS18.indd 2
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Expositions
VILLA PARRY

CHAPITEAU DES FORUMS

du 26 avril au 21 mai

du 7 au 13 mai

Exposition de peintures/sculptures
« La mer dans tous ses états »
par Dany Méric et Nathalie Sury.

Exposition photos de chalutiers de
Romain Vessier – une vingtaine de photos

du 7 au 13 mai
Exposition de Sculptures créées par l’atelier
d’Arts Plastiques des Aigues-Marines dans
les jardins de la Villa Parry.

LES QUAIS
du 7 au 13 mai
Exposition de voiles le long des deux quais,
décorées par les enfants des établissements
scolaires de la Commune, sur le thème de
la mer.

Exposition photos « Les femmes portent
la moitié du ciel » par l’association
Photosensible - 15 portraits de femmes
dans la filière pêche.

du 7 au 11 mai
Exposition itinérante « Pêcheurs d’hier,
d’aujourd’hui… et de demain.
Retour vers le futur. »
Mise en place d’un dispositif de bateau
innovant : le projet LISTAO, par les
étudiants de l’Université de Bretagne
Occidentale.

RIVE GAUCHE
du 8 au 10 mai
Peintures réalisées en direct par la
compagnie les Contemporains Parallèles
de Robert Courtiel

SO.CO.MAP

COOPERATIVE DES PÊCHEURS
LE GRAU DU ROI

07 70 69 57 95 - à côté du Seaquarium

L’estuaire plage
Plage privée - Le Grau-du-Roi

Spécialiste du poisson frais et viande d’exception
Poissons issus de la pêche locale

SOIRÉE SPÉCIALE DÉFI MERCREDI 9 MAI

&Spectacles
Repas
la Camargue Passionnément
SOIRéE SPECIALE DEFI LE VENDREDI 11 MAI

LE GRAU DU ROI
Rive Droite
04 66 53 23 20

Contact
& Réservation

nce ou Célia

Flore
3-57
06-23-19-5
04-66-53-49-01

Boulangerie Pâtisserie

LE FRIAND II
Centre commercial
Port Royal
Le Grau du Roi

Salon de thé - Glacier
Restaurant - Brasserie

Quai Colbert
LE GRAU DU ROI
04 66 80 77 08

savoir faire

accompagnement

expertise

tribunes, structures bipentes, pagodes, barnums, mobilier, et bien plus encore...

www.sml-evenementiel.com

Depuis 1883

04.67.85.02.21

LA

M ARÉ E

POISSONNERIE

Parc attractif pour enfants

LE

G R A U D U R OI

IMPORT - EXPORT
POISSONNERIE

Lundi au vendredi 9h/12h et 15h45/19h - Samedi 9h/12h

RESTAURATEURS
Prestations à la carte

ZA Port de Pêche - 7, rue des Lamparos
30240 LE GRAU-DU-ROI - FRANCE
Site : mareegrauduroi.com
Mail : mareegdr@orange.fr

Tél. : 04 66 53 29 60 - Fax : 04 66 53 08 65

d’at t
pa rc

r ac t i

THALASSA

ons

Luna Park
ouvert
tous les soirs
en saison
à partir de 20h30

C.C. PORT ROYAL
LE GRAU DU ROI

04 66 51 44 13

20 RUE EMILE JAMAIS - AIGUES MORTES

04 66 53 88 88

DESIGNER WEB & PRINT

imprimerie
du ponant
04 66 51 42 52

Création graphique
Fly - Dépliant - Carte de visite - Affiche
Menu - Brochure - Faire-part - Invitation...

Site internet

Newsletter - Réseaux sociaux

Photocopies
Du lundi au vendredi de 8h/18h non stop
Ouvert à l’année

ZA du Port de Pêche - 30240 LE GRAU-DU-ROI

w w w. i m p r i m e r i e g a rd . c o m

L’É TÉ
des FESTIVALS
NÎMES - 26 MAI AU 2 JUIN
LES RENDEZ-VOUS DU HIP HOP

Direction de la Communication du Département du Gard • Conception graphique :

Rouge Le Soir • Crédit photo stock.-adobe.com

NÎMES - 1er AU 3 JUIN
TINALS – PALOMA

UZÈS - 10 AU 24 JUIN
FESTIVAL DU CONTE
EN UZÈGE

UZÈS - 13 AU 17 JUIN
NSE
FESTIVAL UZÈS DA
JUILLET
22
AU
NÎMES - 17 JUINDE NÎMES
FESTIVAL

BLAUZAC - 29 JUIN AU 1er JUILLET
JAZZ À BLAUZAC

CONGÉNIES – 1er AU 6 JUILLET
PALABRAGES

ALÈS - 4 AU 7 JUILLET
CRATÈRE SURFACE

VILLENEUVE-LES-AVIGNON
10 AU 22 JUILLET
VILLENEUVE EN SCÈNE
JUNAS - 17 AU 21
JU
JAZZ À JUNAILLET
S
UZÈS - 18 AU 29 JUILLET
NUITS MUSICALES
DE L’UZÈGE

22 JUILLET
SUMÈNE - 21 AU AL
FESTIV
VENOLES
TRANSES CÉ

NÎMES - 27 AU 31 JUILLET
UN RÉALISATEUR DANS LA VILLE
BARJAC - 28 JUILLET AU 2 AOÛT
BARJAC M’EN CHANTE

Retrouvez
tous les festivals
du Gard sur gard.fr

