
L'été à
Valras-Plage
02.07 — 31.08

8 grands concerts
en live
Parades, cirque, danse, musique, théâtre de rue,
performance, fanfares, pyrotechnie, magie,
batucadas, cinéma, sport...



Fête de la St-Pierre
  Du 25 au 27 juin*

Vendredi 25 juin
19 h 00 : Spectacle déambulatoire dans les rues de 
la ville.

Samedi 26 juin
De 9 h 30 à 12 h 30 : Animation pour enfants « Le 
Nautiloscope » sur l'esplanade Turco.

19 h 00 : Spectacle déambulatoire dans les rues de 
la ville.

De 18 h 00 à 21 h 00 : Animation pour enfants « Le 
Nautiloscope » sur l'esplanade Turco.

Dimanche 27 juin
10 h 00 : Messe à l’Église Notre-Dame du Perpétuel 
Secours.

De 9 h 00 à 12 h 30 : Animation pour enfants « Le 
Nautiloscope » sur l'esplanade Turco.

11 h 00 : Procession dans les rues de la ville avec 
dépôt de gerbes à la Capitainerie et au petit phare.

De 17 h 00 à 20 h 00 : Animation pour enfants « Le 
Nautiloscope » sur l'esplanade Turco.

19 h 00 : Spectacle déambulatoire dans les rues de 
la ville.

*En raison des protocoles sanitaires restrictifs liés 
au Covid-19, la traditionnelle fête de la Saint-Pierre 
s’est vue contrainte de réduire le nombre de ses 
manifestations.

Feux d’artifice
  Le 14 juillet, 1er et 15 août   22 h 30

Feux d’artifice tirés depuis la jetée du port et 
concert au Théâtre de la Mer.

Mercredi 14 juillet
21 h 30 : Concert avec le groupe Wake Up 34.

Dimanche 1er août
21 h 30 : Concert avec le groupe Non stop.

Dimanche 15 août
21 h 30 : Concert avec Les tontons givrés.

Des animations 
quotidiennes !
Lundi
De 18 h 00 à minuit : le nouveau marché nocturne 
artisanal sur l'esplanade Turco.

21 h 30 : les concerts de l’Archipel (voir en p. 10).

Mardi
19 h 00 : « Les mardis de Valras-Plage », des 
dégustations de vins avec animation musicale sur 
l'esplanade Turco (du 6 juillet au 24 août).

Mercredi 
De 10 h 00 à 11 h 30 : « Les mercredis verts », des 
animations de sensibilisation à la protection de 
l’environnement pour toute la famille, sur le site de 
l'Archipel (voir en p. 14).

Jeudi
De 19 h 00 à 22 h 00 : les « Renc’Arts » 
(déambulations musicales et arts de la rue) dans les 
rues de Valras-Plage (du 15 juillet au 19 août).

Jeudi 8 juillet : Spectacle Estrella Flamenca à 
21 h 30 au Théâtre de la Mer.

Jeudi 26 Août : spectacle équestre Mimi Cassan au 
stade de football (voir en p. 14).

Vendredi
19 h 00 : Ciné-enfant de plein air au Théâtre de la 
Mer (voir en p. 12).

Samedi
21 h 30 : les grands concerts « Valras en Live ! » au 
Théâtre de la Mer (voir en p. 6-9).

édito
Vivant tout simplement !

Cet été n’aura jamais été autant attendu…
après une longue période de restrictions et 
bien qu’il faille encore demeurer vigilants, 
l’heure de retrouver une certaine liberté et 
de partager des moments festifs a sonné !

Pour cela, la ville de Valras-Plage vous a 
concocté un programme divers et varié 
avec de multiples manifestations qui 
s’enchaîneront tout au long de l’été. 

Des divertissements qui combleront à 
n’en pas douter toutes les générations et 
satisferont tous les goûts, même les plus 
exigeants !
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Ballet Bar
Vendredi 2 juillet

La compagnie Pyramid est un collectif de 
danseurs hip-hop basé à Rochefort depuis 2000. 
Questionnant en permanence son travail artistique, 
la compagnie s’est rapprochée de disciplines tels 
que le mime, le théâtre d’objet et le burlesque lui 
permettant aujourd’hui de défendre une démarche 
artistique singulière dans le paysage hip-hop.

La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans 
un univers proche des clubs de jazz new-yorkais 
des années 60, s'interrogent sur leur rapport à la 
musique dans tout ce qu'elle englobe d'inspiration 
et de poésie.

Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance 
musicale allant du jazz au classique, en passant par 
l'électro, les cinq protagonistes vont faire danser le 
comptoir, valser les porte- manteaux et nous faire 
voyager avec humour et dérision. 

Force, légèreté, douceur, brutalité, danse, acrobatie 
et mime se mêlent dans un moment  à la fois drôle, 
généreux et plein d'énergie.

Area Jeune Ballet
Lundi 5 juillet

L’Aréa Jeune Ballet rassemble des danseurs  
entre 17 et 22 ans. A l’aube de leur carrière 
professionnelle, leur fougue, leur générosité, leur 
passion séduisent autant que leur engagement 
physique, leur audace et leur talent ! 

« Walls » La mémoire collective de l’Humanité 
semble déterminée à éterniser les barrières 
physiques qu’elle a construites afin de garder la 
distance entre ses parties 

« Kluster » Un groupe de personnes choisit de se 
rassembler, de se positionner. Il forme un ensemble 
et partage des informations, des émotions au-delà 
des expériences personnelles.

« Les Incandescents » 7 corps ardents au désir de 
vivre, de danse, de liberté… Dehors, le feu s’empare 
des forêts, le feu embrase les sociétés, le feu 
consume les cœurs. Leur danse : écho ou réponse ?

Moments 
danse

Grand(s) Écart(s)
Samedi 3 juillet

« Incidence Chorégraphique » est née il y a 15 ans 
comme un espace alternatif pour que des danseurs 
de l’Opéra de Paris puissent expérimenter et 
rechercher de nouvelles possibilités créatives hors 
des murs de l’Opéra. Curieux d’élargir le spectre de 
la création, Incidence Chorégraphique accueille 
également des artistes associés de disciplines 
diverses, comme des musiciens ou des chanteurs, 
pour favoriser les croisements de leurs univers.

Des Grand(S)-écart(S) entre le répertoire d’hier et 
d’aujourd’hui avec les danseurs de l’Opéra de Paris 

Un rendez vous immanquable !

© TMT Photos

De 
Homine
Dimanche 4 
juillet

Avec « De Homine », la 
compagnie IFunamboli 
traite du harcèlement 
qui peut se glisser dans 
tous les aspects et espaces de notre vie. 

A travers le témoignage d’un individu dont la 
différence et la faiblesse perçues font de lui une 
victime facile, la pièce révèle des corps marqués 
par cette hostilité et agressivité. Les abus répétés 
ont un effet dévastateur sur l’individu. Ils détruisent 
progressivement l’humain, son intégrité physique et 
envahissent son espace vital. Pour le harcelé, c’est 
un combat permanent pour résister à la soumission 
et garder sa dignité. 

Créativité et dépassement de soi dans une pièce 
sans concession qui  interroge la société.

© Tommaso Giuntini

© Gregory Bartadon

  Du 2 au 5 juillet   22 h 00
  Théâtre de la Mer

En raison des conditions sanitaires, le 
festival « Valras on danse » ne pourra pas 
se dérouler cette année sous sa forme 
habituelle, avec les nombreux ateliers et les 
démonstrations de danses qui en ont fait sa 
marque de fabrique et sa réputation depuis 
maintenant 6 ans. Cependant, la ville de 
Valras-Plage a souhaité vous proposer des 
« Moments danse » avec des spectacles 
de danse de talentueuses compagnies 
professionnelles.
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© Eugénie Atinault, Manu Fauque

Tessæ
Samedi 10 juillet

La chanteuse Pop urbaine Tessæ, l’incarnation 
moderne du « Girl Power », inaugure « Valras en 
Live ». À 19 ans, elle chante les sujets qui tiennent 
à cœur à sa génération, du harcèlement scolaire au 
féminisme, en passant par l'amitié... Après avoir 
montré son potentiel de hit maker, Tessæ passe 
en 2021 un nouveau cap à l’occasion de la sortie 
de sa première mixtape « Saisons » en s’offrant un 
invité de marque: Gims. Pas de doute, « la jeune 
chanteuse » a déjà tout d’une grande !

  Du 10 juillet au 28 août   21 h 30
  Théâtre de la Mer 

Collectif Métissé
Samedi 17 juillet

Collectif Métissé est devenu rapidement le remède 
anti-stress préféré des frenchies et des autres. 
Chaque année, un nouvel album arrive avec un 
cocktail de soleil à se mettre au creux des oreilles.

En 2019 le groupe a soufflé ses 10 bougies avec 
des chiffres qui font tourner la tête : déjà plus de 
1200 concerts, plus de 3 millions de spectateurs, 
50 millions de vue sur YouTube, plus de 400 000 
followers, 18 numéros 1 des clubs et un nouvel 
Olympia full de chez full !

Leur mission en 2021 ?  Donner le sourire aux gens, 
les faire danser, chanter, bouger et oublier leurs 
problèmes…

Au revoir « Les Renversantes ». 
Bonjour « Valras en Live », votre 
nouveau festival d'été !

Tous les samedis des mois 
de juillet et août, seront 
programmés des concerts 
exceptionnels !

Béziers Rythm and 
Blues Band
Samedi 31 juillet

Les Divas de la Soul… Hommage à Aretha Franklin 
et aux grandes chanteuses soul américaines !

Une chanteuse d'exception, Sylvie Vilboux, 
accompagnée par 7 musiciens de talent pour 
interpréter les standards des plus grandes 
chanteuses de Soul Music Américaine. Des cuivres, 
une Trompette, un Saxophone Alto, un Saxophone 
Baryton, une section rythmique Batterie, Basse, 
Guitare, Claviers (Piano/Orgue) et les mythiques 
instruments des sixties, dont la stratocaster Fender 
de 1970 et le fameux orgue Hammond B3 de 1963 !

Au programme, de nombreux morceaux phares 
extraits du répertoire d’Aretha Franklin et 
des merveilleuses chanteuses de Soul Music 
Américaine des années 60, telles Tina Turner, 
Natalie Cole, Nancy Wilson ou Etta James :  
« Proud Mary », « A Fool in Love », « Nutbush City 
Limits », « Natural Woman », « Ain't No Way », 
« Chain of Fools »... 

Un spectacle exceptionnel qui reste la référence 
en la matière… Un tour de chant plein de charme 
et de nostalgie, reflet de ce phénomène qui 
enflamma les USA puis l’Europe dans les années 
60 et qui continue encore aujourd’hui à séduire 
un très large public ! Un moment inoubliable sous 
l’enchantement d’une musique 100% Live…  
À écouter sans modération !

Electro Deluxe
Samedi 24 juillet

Soul, Fun, Hip-hop, Jazz… Avec Electro Deluxe, 
le groove des années 70 rencontre l’électro 
d’aujourd’hui !

Après 20 ans d’existence et des concerts qui se 
succèdent en flot continu dans le monde entier, du 
Printemps de Bourges au Montréal Jazz Festival, 
en passant par Solidays ou le Festival du Bout du 
Monde, un Olympia autoproduit rempli jusqu’à la 
gorge en 2018, le groupe navigue entre l’ancrage 
terrestre d’un groove familier et l’inspiration céleste 
des audaces synthétiques, pour voir apparaître un 
paysage nouveau, comme un souvenir du futur. 
Cette véritable toile rétro-futuriste oscille entre 
funk énergique et mélodies pop ciselées sans 
jamais perdre ce qui fait l’ADN du groupe, à savoir 
une rythmique implacable, des cuivres acérés et 
une voix unique, celle de James Copley, au timbre 
énergique et inimitable.

En s’imposant au fil du temps, dans les festivals 
les plus prestigieux, Electro Deluxe s’est forgé une 
identité éclectique et libre, solidement ancrée dans 
les classiques du jazz, de la soul ou du funk, tout 
en envoyant un groove décapant et inattendu, dans 
lequel résonne, plus que jamais, l’appel du live… 

© Roch Armando
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Terrier (1ère partie)

Julien Granel
Samedi 14 août

Terrier est débarqué par hasard au cours de l’année 
2020 avec deux titres repères « Tourniquet » et 
« Traversée Punk », le chanteur de 26 ans David 
Enfrein, alias Terrier, a frappé un grand coup 
d’emblée.

Da musique surfe entre chanson urbaine, rock, 
slam-post/punk, ses textes sont des voyages 
sentimentaux d’un jeune de son époque, entre sa 
Vendée natale et sous-sols de Montreuil.

Julien Granel, c’est un enfant des Landes, 
aujourd’hui 23 ans, qui navigue désormais entre 
Paris, Bordeaux et le monde. 

Julien aime, de tout son cœur, que ce soit de la 
pop, du rock, de l’électro, du rap. Il découvre et n’est 
jamais rassasié.

Seul sur scène, il improvise, danse comme un 
damné, expulse et donne, il (re)vit. Et quand Julien 
Granel ne tourne pas dans les clubs hexagonaux 
avec son pote Maxenss, c’est avec Angèle, une 
autre amie, qu’il dévore du bitume pour la tournée 
des Zénith de la chanteuse belge et ses 150 000 
fans annoncés.

Régulièrement, il « balance » sur la toile des petites 
vidéos, qu’il a baptisé « Freestyle Pop ». La liberté 
réactivée. Sans filet et sans pression. Pour lui et les 
autres. Julien est autant la quiétude des Landes 
que la folie parisienne. Il ne veut pas choisir.

Cali
Samedi 21 août

On ne présente plus le talentueux Cali ! 

Artiste complet, à la fois écrivain, metteur en 
scène, acteur, chanteur et  compositeur.

Cali se produira sur la scène du théâtre de la mer 
où il présentera des chansons de son nouvel album 
« Cavale ».

« Je suis très excité de repartir sur la route avec un 
nouveau disque, une nouvelle équipe, une nouvelle 
vie. Un vrai gamin !

Les nouvelles chansons qui arrivent parlent surtout 
d’amour et de lumière. De jeunesse sauvage, et 
de course effrénée vers la pureté. Ce n’est pas un 
hasard si le mot heureux revient et revient encore 
dans les textes. En tous cas, même si les gens ne 
passent qu’à côté de mon album, ils se brûleront 
à l’incendie qui ravage mon ventre. J’ai écrit la 
musique avec un jeune pianiste de génie, Augustin 
Charnet, compositeur touche-à-tout, surdoué, 
notamment avec les dernières technologies. Il 
m’accompagnera sur la route avec deux autres 
musiciens dans une formule inédite pour moi. 
Cette nouvelle meute ivre de folle jeunesse m’offre 
aujourd’hui des perspectives tellement excitantes. 
Encore une fois, je repars heureux sur la route et si 
c’est ma dernière ligne droite, je vais la prendre à 
fond...

Cavale, ça veut dire s’échapper !

Je vous embrasse. »

- Cali

Francis Cabrel
Tribute
Samedi 28 août

Le tribute officiel Francis Cabrel.

Avec « D'une ombre à l'autre », l’icône Francis 
Cabrel reprend vie pour le plus grand plaisir de 
ses fans ! Les 6 musiciens portent haut et fort 
l’œuvre de l’artiste avec une émotion et une énergie 
communicatives. Du rock-blues aux ballades et 
aux moments « émotion », les chansons attendues 
sont reprises en chœur par le public. La nostalgie 
est toujours ce qu’elle était et rien ne manque ! 
Un panorama de 40 ans de carrière dans un show 
« 100 % live - 100 % passion » redoutablement 
efficace !

Ayo
Samedi 7 août

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-
soul avec une précieuse touche de fraîcheur. 

S’il y a bien une artiste unanimement reconnue 
pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque 
apparition sur scène d’Ayo implique en effet 
de nombreux échanges en français avec les 
spectateurs. Le plus souvent, elle n’hésite pas non 
plus à quitter l’estrade pour venir chanter au milieu 
de son public. 

Il faut dire que depuis ses débuts très remarqués 
en 2006 avec l’album « Joyful » et l’entêtant hit 
« Down on my knees », l’artiste germano-nigérienne 
collectionne les succès avec une grande sincérité.

Après avoir été récompensée meilleure interprète 
féminine aux Globes de Cristal en 2014, Ayo a fait 
son grand retour début 2020 avec « Royal », un 
album réalisé en Jamaïque unanimement salué par 
la critique ; elle y promène son timbre clair et son 
interprétation chaleureuse au sein de chansons 
infiniment délicates. 

© Sophie Koella

Julien Granel
© Eliott Fournie
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Les concerts de l'archipel

¿Flamenco?
Lundi 12 juillet

Maël Goldwaser est guitariste flamenco, Arthur 
Bacon est l’accordéoniste défricheur de Zakouska 
et The Summer Rebellion. Leurs improvisations 
d’une curieuse pudeur nous emmènent au point 
de rupture où tradition et modernité s’embrasent. 
Éclectisme, délicatesse et virtuosité. 

Links Quartet
Lundi 19 juillet

Le groupe joue les grands standards mais aussi un 
hommage respectueux au chanteur et trompettiste 
américain Chet Baker. Passion et authenticité avec 
quatre musiciens incontournables de la scène-jazz 
lyonnaise.

Couleur café
Lundi 26 juillet

Un voyage de l’Afrique à Cuba en passant par 
l’Amérique latine, la Jamaïque ou Trinidad. Calypso, 
Cumbia, Salsa, Reggae à déguster comme un 
bon café, fruité de mélodies enivrantes et corsé 
de rythmes chaloupés. A consommer sans 
modération !

Trio Bergin'
Lundi 2 août

Un voyage de l’Afrique à Cuba en passant par 
l’Amérique latine, la Jamaïque ou Trinidad. Calypso, 
Cumbia, Salsa, Reggae à déguster comme un 
bon café, fruité de mélodies enivrantes et corsé 
de rythmes chaloupés. A consommer sans 
modération !

Mysteretrio 4 tet
Lundi 9 août

Leur swing métissé, singulier et original, puise son 
inspiration dans le jazz manouche, les musiques 
latines, l’afrojazz, le blues et la musique des 
Balkans. Un swing actuel qui s’affranchit des codes, 
un jazz débridé empreint de lyrisme, dynamique et 
inventif. 

Soulshine voices
Lundi 16 août

Leur répertoire est ancré dans la tradition et 
relié au Gospel moderne par différentes couleurs 
musicales : blues, jazz, funk soul. Vous allez vous 
surprendre à vibrer, taper des mains, sourire ou 
pleurer. Enthousiasmant !

Brassens l'irlandais
Lundi 23 août

Ce trio revisite Brassens et le bouscule 
respectueusement en le jouant comme l’aurait fait 
un Dylan traversé par le courant alternatif un soir de 
tempête. Un anniversaire fêté « sous Guiness, avec 
une dose de jazz manouche par la grâce d’un violon 
aérien ». Une merveille ! 

Cordes nomades
Lundi 30 août

Le répertoire, issu de la pure tradition jazz 
Manouche (Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg, 
Dorado Schmitt…) allie la mélodie des guitares et la 
rythmique de la contrebasse. Valses, rumba, bossa 
nova, boléro… ça va swinguer ! … 

  Du 12 juillet au 30 août   21 h 30   L'Archipel
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Expositions estivales
  Du 19 juillet au 27 août
  De 10 h 00 à 12 h 30, de 17 h 30 à 19 h 30,  
de 21 h 00 à 23 h 00
  Salle les hippocampes

Du 19 au 30 juillet
« Un matin de 42 » sur le thème de la 2nde Guerre 
mondiale.

Du 31 juillet au 6 août
Exposition « Les artistes contemporains 
d’Occitanie ».

Du 7 au 13 août
Les Beaux-Arts de Béziers.

Du 14 au 20 août
« Valras en couleurs ».

Du 21 au 27 août
Exposition avec les peintres Chantal Gres, 
Catherine James et Claudine Hagege, et la 
sculptrice Maryse Adrien.

Des livres à la plage
  Du mardi au samedi (de juillet à août)
  De 10 h 00 à 17 h 00
  Près du poste de secours central

L’opération « Des livres à la plage » proposée 
par la Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée, en partenariat avec la ville de 
Valras-Plage, est pilotée par le personnel de la 
Médiathèque André Malraux.

Située juste à côté du poste de secours central, 
cette bibliothèque de plage est ouverte de 10 h 00 à 
17 h 00, du mardi au samedi en juillet et août.

Riverains et vacanciers pourront venir s’y détendre 
au cœur d’un espace aménagé, s’amuser lors des 
animations culturelles (ateliers, lectures, jeux, etc.) 
ou autour des jeux de société… Rires, convivialité et 
évasion seront au rendez-vous !

Ciné-Enfant
  Du 9 juillet au 27 août   19 h 00
  Théâtre de la Mer

Vendredi 9 juillet 
« Les vacances de Ducobu » de Philippe Chauveron.

Vendredi 16 juillet 
« Alita: Battle Angel » de Robert Rodriguez.

Vendredi 23 juillet 
« Océans » de Jacques Perrin.

Vendredi 30 juillet
« Les Incognitos » de Nick Buno Troy Quane.

Vendredi 6 août 
« Boule et Bill 2 » de Pascal Bourdiaux.

Vendredi 13 août 
« Alex, le Destin d’un Roi »  de Joe Cornish.

Vendredi 20 août 
« Les Nouvelles Aventures d’Aladin » d'Arthur 
Benzaquen.

Vendredi 27 août 
« Loup » de Nicolas Vanier.

Tournées des plages
  Du 13 juillet au 18 août

Du 13 au 19 juillet 
« Être un enfant c'est du sport », distribution de 
brioches à 10 h 00 et 15 h 30 au poste de secours 
central.

Dimanche 25 juillet 
« Mini-sauveteurs », sensibilisation aux risques 
en bord de mer et aux gestes qui sauvent pour les 
enfants de 7 à 12 ans, de 14 h 30 à 17 h 30 au poste 
de secours central.

Jeudi 29 juillet 
« L’Arbre vert », distribution de graines à planter 
chez soi et d'échantillons de produits respectueux 
de l'environnement, toute la journée sur l’esplanade 
Turco.

Mercredi 18 août
« The tournée des plages » en partenariat avec 
Fun Radio. Animations de 13 h 00 à 18 h 00, sur 
l'esplanade Turco.

sport 
à la plage
École de voile
Ouverte tous les jours du lundi au dimanche, en 
juillet et août, de 9h à 18h, la base estivale de 
l’école de voile, propose des stages pour petits et 
grands, initiés ou débutants, et aussi de la location 
de matériel. Différents supports sont proposés : 
optimist, planche à voile, fun boat, catamaran, 
kayak simple et double, et une planche pour la 
pratique du stand-up paddle. 

Contact
  04 67 32 15 57 
  ecoledevoile@ville-valrasplage.fr

Sport à l’Archipel
Les adeptes de gymnastique douce, de step, de 
course à pied, de marche active, de stretching ou 
de body sculpt, cardio, pilate / yoga dynamique, 
zumba, etc, se retrouvent à proximité du poste de 
secours central, sur le sable ou une plateforme, 
à l’ombre des palmiers. L’ensemble des cours 
collectifs, tous offerts par la ville, sont dispensés 
par des animateurs diplômés.

Période d’avant-saison : du lundi 21/06 au samedi 
03/07.

Période « de pleine saison » : du dimanche 04/07 
au dimanche 29/08.

Tournois de beach-volley : début à partir du 
dimanche 11/07 jusqu’au dimanche 29/08 (tournoi 
en après midi de 16h à 19h les mercredis et 
dimanches / tournois en soirée de 18h00 à 21h les 
mardis et vendredis).

Cours en soirée de « Pilates / yoga dynamique » : 
tous les mardis du 06/07 au 24/08 soit au total 8 
sessions.

Cours en soirée de « Zumba » : tous les mercredis 
du 07/07 au 25/08 soit au total 8 sessions.

Période de « fin de saison » : du lundi 30/08 au 
dimanche 12/09.

Retrouvez le planning détaillé des cours sur notre 
site internet www.ville-valrasplage.fr
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Spectacle équestre 
michel cassan
  Jeudi 26 août   21 h 30
  Stade Armand Vaquerin

Quand cheval rime avec liberté !

Natif de Valras-Plage, Michel Cassan magnifie le 
cheval depuis plus de 40 ans. Avec comme invité 
d’honneur Vincente Liberator, artiste équestre 
incontournable autant dans les carrières équestres 
qu’au cinéma, il présente avec son équipe un 
horse show 2021 tout en finesse et en majesté. 
Numéros de dressage de haute école ou en liberté, 
voltige cosaque, obstacle… et quelques surprises 
composent cet hymne à la complicité et à 
l’harmonie entre l’homme et le cheval.  Sublime !  

Mercredis verts
  Du 7 juillet au 25 août
  De 10 h 00 à 11 h 30
  L’Archipel

Mercredi 7 juillet
Ramassage des déchets sur la plage.

Mercredi 21 juillet
Quizz sur l'environnement animé par France Nature 
Environnement.

Mercredi 28 juillet
Ramassage de mégots dans un contenant échangé 
contre une boisson gratuite dans un bar valrassien.

Mercredi 4 août
Retour de la cribleuse (nettoyage mécanique de la 
plage).

Mercredi 11 août
Biodiversité: les abeilles, l'apiculture et le miel 
par Paul Galzin intervenant au rucher école 
(dégustation de miel).

Mercredi 18 août
Nos remèdes de grands-mères contre les coups 
de soleil, les piqûres de vives, les irritations 
occasionnées par le sable.

Mercredi 25 août
Quizz sur l'environnement animé par France Nature 
environnement.
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Stationnement

Partenaires des évènements :

Stationnez malin !
Téléchargez le guide, pour 
vous garer facilement. Pensez 
aussi à la navette gratuite* qui 
relie le parking de la Jasse au 
cœur de ville.
*de 11 h 00 à 23 h 00 du 15/06 au 15/09

À VALRAS-PLAGE

STATIONNEZ



Informations 
pratiques
Marché traditionnel de plein vent

Les lundis et vendredis de 8 h 00 à 13 h 00, tout l’été, sur 
l’Esplanade Turco et le front de mer.

Marché artisanal

Les lundis de 18 h 00 à minuit, du 5 juillet au 30 août (inclus), 
sur l’Esplanade Turco.

Office de Tourisme

Ouvert tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00 non-stop.

Ville de Valras-Plage
Allées de Gaulle - BP25 - 34 350 Valras-Plage

Tél. 04 67 32 60 06
communication@ville-valrasplage.fr

www.ville-valrasplage.fr
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