
©
 G

u
il

la
u

m
e

 V
o

it
u

ri
e

r

 04 94 55 43 83 - www.grimaud-provence.com -  Grimaud Tourisme

A V R I L  2 0 1 6

ÉVÉNEMENTS
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Samedi 30 : Parade 
Ce sera l’occasion pour vous de rejoindre des 
milliers d’autres bikers à travers les villages 
accueillants du Golfe de Saint-Tropez. Les 
milliers de motos se faufilant à travers les rues 
étroites et pavées de Grimaud sont un véritable 
spectacle ; à en juger par les nombreux curieux 
venant de toute part admirer la multitude de 
montures chromées, toutes aussi uniques 
les unes que les autres, qui traversent en 
vrombissant le village tranquille de Grimaud. 
Une nouvelle saison de moto se profile à 
l’horizon, alors n’oubliez pas de noter la date de 
l’Eurofestival dans votre agenda.

De 41 à 113€, réservation sur harley-davidson-eurofestival.com

27
MERCREDI L’OUVERTURE DU 

RASSEMBLEMENT 
HARLEY DAVIDSON
CHARITY CONCERT FOR  
THE OPENING OF THE 
HARLEY DAVIDSON MEETING

Venant directement du Golfe 
de Saint-Tropez, le groupe The 
Unnamed Feelings (special 
guest Moho Chemlakh), nous 
feront l’honneur d’être parmi 
nous pour nous faire danser sur 
un rock endiablé !

Les bénéfices de la buvette 
seront reversés aux Jeunes Sapeurs-pompiers    

21h • Place Neuve - Accès libre

Organisé par l’association Grimaud Animations et 
ses bénévoles

Vendredi 29 : Custom bike show 
Les projecteurs se tourneront vers le village de 
Grimaud, où se tiendra le Custom Bike Show. 
Cet événement réunira sur la place du village les 
meilleures créations d’Europe. Des passionnés 
de customisation tenteront de décrocher un 
prix dans l’une des nombreuses catégories, 
comme le prestigieux Best in Show. En plus 
de vous émerveiller à la vue de ces étonnantes 
machines, vous aurez la possibilité de voter 
pour élire la plus belle moto de ce Bike show.
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MARCHÉS
BROCANTES

MARCHÉS PROVENÇAUX
Jeudis à Grimaud Village
Jeudis & dimanches à Port Grimaud I
BROCANTE
Dimanches au Jas des Roberts

Markets and second-hand trade

LE MUSÉE DES ARTS ET 
TRADITIONS DE GRIMAUD

Venez découvrir ce musée 
installé dans de magnifiques 
bâtiments : une maison de 
village, une ancienne forge et 
l’ancien moulin à huile, datant 
du XVIe siècle.

Les collections qui s’y trouvent, fruit de plus de 
30 ans de collecte, retracent la vie d’autrefois de 
cette partie du massif des Maures. L’industrie 
du liège, la fabrication de l’huile d’olive, 
l’exploitation de la forêt ainsi que la production 
de vin sont développés dans les salles du 
musée. Dans les étages, se trouve l’évocation 
des costumes et de la vie quotidienne d’autrefois 
à travers la reconstitution de la pièce à vivre, 
de la chambre et de la grange, configuration 
traditionnelle dans les villages comme celui  
de Grimaud. 

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30 
Entrée gratuite

EXPOSITIONS
RASSEMBLEMENT 
HARLEY DAVIDSON 
HARLEY DAVIDSON 
MEETING

Une fois de plus, Harley-
Davidson investira le Golfe 
de Saint-Tropez pour 4 jours 
de fêtes au soleil du 28 avril 
au 1er mai 2016. Du bord de la 
plage de Saint-Tropez jusqu’au 
village pittoresque de Grimaud, 
la marque iconique mettra tout 
en œuvre pour vous offrir une 

fête 100% HOG dans le plus beau cadre de la 
Côte d’Azur.

Comme toujours, la scène principale dominera 
le bord de mer, avec un programme musical de 
haut vol qui vous fera danser chaque soir.
Vendredi 29 : EUROPE 
Samedi 30 : SHAKA PONK

Harley Village proposera son mélange 
habituel de commerçants, concessionnaires et 
customisers. De nombreux bars et restaurants 
seront également à votre disposition.

DU JEUDI

28
AU DIMANCHE 

1ER 
MAI

COURSE 
D’ORIENTATION 
PERMANENTE DE 
GRIMAUD
ORIENTEERING COURSE  
OF GRIMAUD 

Venez découvrir l’un des plus beau village 
de France tout en vous amusant ou en 
vous défiant seul, en groupe ou en famille.  
Cet espace d’orientation est un réseau de 
postes installé à titre permanent, sur des détails 
caractéristiques de la commune, matérialisé 
par des balises. Il permet toutes pratiques 
d’orientation, sportive, ludique, touristique et 
cela seul, en groupe ou en famille. A l’aide d’une 
carte-mère disponible gratuitement, à l’Office du 
Tourisme, essayez-vous à l’un des 4 parcours 
thématiques à votre disposition.

A chacun son allure ! Alors rendez-vous à 
l’Office de Tourisme et, à vos boussoles !

 Organisée par le Service des Sports
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05
M A R D I CONFÉRENCE 

GRIMAUD EUROPE
CONFERENCE OF GRIMAUD 
EUROPE

02
S A M E D I THÉÂTRE 

COMIQUE AVEC 
L’ESCANDIHADO
COMIC THEATRE  
WITH ESCANDIHADO

Le petit théâtre Provençal de 
l’Escandihado de Grimaud vous 
présente une pièce de théâtre 
comique qui s’intitule « L’or des 
cocos ». Une pièce drôle qui va 
vous surprendre ! 

La première partie sera réalisée 
par les pitchouns de la Giscle de l’Escandihado.

18h • Salle Beausoleil - Accès libre

Organisé par Escandihado et ses bénévoles

03
DIMANCHE COURSE  

AUX ŒUFS
RACE OF EASTER’S EGGS

La traditionnelle course aux 
œufs de Grimaud Animations 
se déroulera dans le village. 

Alors n’oubliez pas vos paniers 
pour récupérer les précieux 
œufs en chocolat !

Il y aura également un concours 
de dessins pour les écoles -  

3 lots à gagner (petits, moyens, grands).

A partir de 10h30 • Place Vieille - Gratuit

Organisée par Grimaud Animations et ses bénévoles

08
VENDREDI VERNISSAGE DU 

XXIIE SALON  
DES PEINTRES
PRIVATE VIEW OF THE 
PAINTING EXHIBITION

Venez découvrir la nouvelle 
édition du salon des peintres 
en avant-première à l’occasion 
du cocktail d’ouverture.

19h • Salle Beausoleil - Accès libre

Organisé par l’Association des peintres de Grimaud

XXIIE SALON  
DES PEINTRES
PAINTING EXHIBITION 

« Hommage à Jacques GATTI »

De 14h à 19h tous les jours 
Salle Beausoleil 
Accès libre

Organisé par l’Association  
des peintres de Grimaud et  
ses bénévoles

15
VENDREDI VISITE  

DU CHÂTEAU
GUIDED TOUR OF  
THE CASTLE

Témoin de l’histoire du village, le 
château de Grimaud est la vigie 
du Golfe. Venez découvrir une 
vue à 360° entre terre et mer.

10h30 • Rendez-vous Place 
des remparts - Visite gratuite
Organisée par le Service Culture 
& Patrimoine

1 6
S A M E D I LES RENDEZ-VOUS 

DU PATRIMOINE
HERITAGE’S MEETING

« Le secret des archives. 
Découvertes des fonds anciens 
de la commune ». 

À travers les archives 
communales s’esquisse la vie 
d’autrefois… 

10h30 • Salle du conseil à la mairie 
Visite gratuite
Organisés par le Service Culture & Patrimoine

21
J E U D I

La belle Notre Dame de la 
Queste vous ouvrira ses portes 
pour une visite commentée par 
le service culture & patrimoine. 

Chapelle rurale riche d’une longue histoire. Lieu 
privilégié, dans un beau parc arboré. 

Visite passionnante avec un passionné. 

10h30 • Rendez-vous sur place  
Visite gratuite

Organisée par le Service Culture & Patrimoine

VISITE DE LA 
CHAPELLE  
NOTRE DAME  
DE LA QUESTE
GUIDED TOUR OF  
NOTRE DAME  
DE LA QUESTE CHAPEL

« Itinéraire d’un blessé 1914 
-1918 » par le Médecin Général 
Inspecteur Marc Morillon 

Les commémorations du 
centenaire de la Guerre 1914 
-1918 évoquent les combats et 
les très nombreux morts mais 
on oublie trop souvent le sort 
des blessés après les combats 

et l’œuvre admirable de ceux qui les ont relevés 
et soignés.

La Grande Guerre fut l’occasion d’une révolution 
de la médecine et de la chirurgie de guerre. 
Les techniques dont bénéficient les blessés 
aujourd’hui trouvent leur origine à cette époque.

Ces améliorations et cette modernisation 
ont été le résultat du dévouement de tous 
les professionnels mobilisés, cadres d’active, 
militaires ou membres de sociétés d’entraide de 
la Croix Rouge aussi admirables que discrets.

Cette conférence leur rendra hommage.

18h30 •  Salle de conférence 
Immeuble Beausoleil - Accès libre

Organisée par la Commission Extra-municipale 
Grimaud Europe

VENDREDI

08  
AU 27

15
VENDREDI SOIRÉES MUSICALES 

DE GRIMAUD  
« CONCERT TROMPETTE  
ET ORGUE » 
CLASSICAL MUSIC EVENINGS

Romain LELEU (trompette) et 
Ghislain LEROY (orgue). 
Jean-Sébastien Bach, Haendel, 
Telemann. 
L’association de l’orgue et 
de la trompette constitue 
historiquement l’une des plus 

anciennes de l’histoire de la musique, la puissance 
et les couleurs de l’un se mariant à merveille 
aux sonorités éclatantes de l’autre. Diplômés 
des plus hautes institutions françaises, lauréats 
de concours internationaux, Romain Leleu est 
considéré comme le leader des trompettistes de la 
jeune génération au plan international. L’organiste 
Ghislain Leroy titulaire de l’orgue Pascal Quoirin 
du Touquet et organiste assistant à la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille à Lille est l’un des 
plus brillants représentants de l’école d’orgue 
Française. Depuis 2006 tous deux conjuguent 
leurs talents et leur complicité en revisitant 
avec passion dans les programmations les plus 
prestigieuses en France comme à l’étranger, la 
formation trompette et orgue naguère illustrée 
par Maurice André et Marie-Claire Alain dans un 
large panorama musical où se côtoient tous les 
styles et toutes les époques.

21h • Eglise Saint Michel - De 17 à 22€,  
gratuit pour les enfants de 10 ans et moins

Réservation au 04 94 55 43 83 
Organisées par l’Office de Tourisme

1E ÉTAPE DE LA  
35E RÉGATE  
SPI DAUPHINE
FIRST STOP OF THE 35TH 
SPI DAUPHINE REGATTA

Régate étudiants-entreprises 
- Village d’accueil sur 
l’esplanade la Capitainerie 

La 35e édition du Challenge Spi 
Dauphine aura lieu du 16 au 
22 avril 2016 sur les ports de 

Théoule et Port Grimaud. C’est l’occasion pour 
plus de 500 étudiants voileux de se retrouver 
autour d’une compétition de haut niveau sur un 
plan d’eau aux décors magnifiques. Cette année 
les équipages s’affronteront sur des parcours 
bananes dans les célèbres baies de Cannes et 
de Saint-Tropez ainsi que sur un côtier dans les 
calanques entre nos deux ports étapes.

Port-Grimaud

Organisée par l’ASP de Port-Grimaud

DU VENDREDI

15 
AU MARDI

19

24
DIMANCHE FESTIVAL  

DE THÉÂTRE  
« LES DIMANCHES 
DE LA SCÈNE » 
THEATRE FESTIVAL  
« SUNDAYS ON STAGE »

« Célimène et le Cardinal » de 
Jacques Rampal par le Théâtre 
de la Traverse.

Cardinal ! N’était-ce pas le 
destin idéal pour un atrabilaire 

autoritaire et solitaire ? Voici Alceste dans la 
situation très confortable d’un homme coupé 
du monde mais tenant ce monde dans sa main 
de fer.

Vingt ans après, il s’invite chez Célimène, son 
ancienne amante, qui, loin de la Cour, épouse 
d’un bourgeois et mère de quatre enfants 
semble parfaitement heureuse.

Cette version du « Misanthrope - de Molière 
- vingt ans après » est tour à tour cocasse, 
émouvante et ... érotique. 

17h30 • Salle des fêtes 
Immeuble Beausoleil - Places limitées

Organisé par le Service Culture & Patrimoine

24
DIMANCHE COURSE  

DU VAL DE GILLY 
VAL DE GILLY RACE

Course de VTT.

De poussins à cadets :  
9h à 12h30

Juniors, séniors, masters,  
espoirs : 14h 

Val de Gilly.

Renseignements au 04 94 54 40 38  
Organisée par Union Cycliste Grimaudoise et ses 
bénévoles


