
Le programme 

Mai 

Evènements  

&  

Animations 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  

Office de Tourisme de Grimaud - 679 Route Nationale 

Tél. 04 94 55 43 83 - Fax. 04 94 55 72 20 

www.grimaud-provence.com -info@grimaud-provence.com 

 « Grimaud Tourisme » 

à 

https://www.facebook.com/grimaudvar


8ème Trophée du Golf de Beauvallon 
8th Trophy of Beauvallon's golf 

Golf de Beauvallon 

Renseignements au 04 94 96 16 98 

Organisé par le Golf de Beauvallon 

Vendredi 1er mai / 8h30 - 13h 

Mardi 5 mai / 18h30 

Mercredi 6 mai / 21h 

 

Conférence Grimaud Europe 
Conference about « The Var history by Zola » 

« Lorsque Zola s’inspire de l’histoire varoise » par Gérard Rocchia 

Salle de Conférence de Beausoleil - Entrée libre 

Organisée par Grimaud Europe 

Visite de la Chapelle Notre Dame de la Queste 
Guided tour of Notre Dame de la Queste Chapel  

Rendez-vous sur place - Gratuit, inscription conseillée auprès du Musée 

ou de l’Office de Tourisme 

Organisée par le Service Culture & Patrimoine 

Mercredi 6 mai / 10h30 

Concert caritatif avec le groupe U-Turn 
Charity concert with the « U-Turn » 
Place Neuve - Entrée libre 

Organisé par Grimaud Animations 

Du Jeudi 7 au dimanche 10 mai 

Euro Festival Harley Davidson 
Programme complet sur internet 

Vendredi 8 mai / 12h30 - 18h 

Custom Bike Show suivi d’un concert 
Custom Bike Show followed by a concert 

Place Neuve 

Organisé par le HOG 
Jeudi 14 mai / 9h - 18h 

Foire de la laine  
Wool fair 
Marché artisanal et produits du terroir, démonstrations et animations 

dans les rues 

Place Neuve et ses alentours - Entrée libre 

Co-organisée par Grimaud Animations, la commune et l’Office de   

Tourisme 



Jusqu’au 6 mai 
A la Salle Beausoleil 

« Salon des peintres » 

Avec comme invité d’honneur Ghislain Dussart 

De 14h à 19h tous les jours - Entrée libre 

 
Jusqu’à la fin de l’été 

Au musée des Arts et Traditions Populaires 

« La cuisine d’hier et d’aujourd’hui en Provence » 

Ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h - Entrée Libre 

 
Dans le village 

« Sculptures Monumentales » de Christian Lapie 

Les Rendez-vous du Patrimoine 
Heritage’s meetings 
« Foire de la laine, témoignage du pastoralisme d’autrefois » 

Musée - Gratuit, inscription conseillée auprès du Musée ou de l’Office 

de Tourisme 

Organisés par le Service Culture & Patrimoine 

Jeudi 14 mai / 10h30 

Escapade Littéraire  
Literary getaways 

à l’occasion de la Nuit des Musées avec Richard Cairaschi et 

son roman « La blette et le courgoudon » 

Musée - Entrée libre 

Organisée par le Service Culture & Patrimoine 

Samedi 16 mai / 18h 

Marché Plein V’Arts 
Craft Market 
Place Neuve - Entrée libre 

Organisé par l’Association Plein V’Arts 

Dimanche 17 mai / 9h - 18h 

Soirée Musicale 
Classical Music Evenings 
« Bach en Quatuor » avec le Quatuor Ardeo 

Eglise Saint Michel - De 17€ à 22€ - Réservations au 04 94 55 43 83 

Organisée par l’Office de Tourisme 

Vendredi 22 mai / 21h 

Concert des élèves du Conservatoire 
Salle Beausoleil - Entrée libre 

Organisés par le Conservatoire Rostropovitch-Landowski 

Samedi 30 mai / 20h30 

EXPOSITIONS 



Zoom sur... 

Golf à Grimaud 

Foire à Grimaud 

Exposition à Grimaud 

Comme chaque année, le jeudi de l'ascension est dédié à la traditionnelle foire 

de la laine de Grimaud.  

Marché artisanal, produits du terroir, démonstrations, animations dans les rues... 

Au programme : Messe Provençal de 10h30 à 11h30 ainsi qu’à la même heure 

un « Rendez-Vous du Patrimoine au Musée ». Suivi de l’Escandihado qui dansera 

entre 11h45 et 12h15 et qui vous accompagnera jusqu’à un apéritif offert par 

Grimaud Animations! 

Tout au long de la journée retrouvez des tambourinaires, des automates, un  

berger montrant la tonte de mouton, des fileuses, un groupe de troubadours     

« La Petite Flambe », un berger avec ses chien et ses…canards ! 

 

Une belle journée sous le signe du terroir concoctée par le service événements 

et animations de l'Office de Tourisme et Grimaud Animations ! Prenez note et ne 

ratez pas cette journée ! 

La ville de Grimaud vous invite à découvrir les œuvres réalisées par Christian 

LAPIE. 

Ses œuvres monumentales sont taillées dans des chênes centenaires de la    

région de Reims en Champagne. Elles prennent la forme de silhouettes          

humaines, universelles, sans âge, sans race et sans visage. Les œuvres sont 

dressées seules ou en groupe sur les axes de rencontre du vieux village de    

Grimaud. 

A venir… 
A l’occasion du weekend de la fête de la musique, l’Office de Tourisme de Grimaud 

vous offre son tout premier « GRIMAUD MUSIC TOUR » avec 3 concerts tout au long de 

la soirée !  

Le voyage démarrera dès 18h30 dans une ambiance Rythme & Blues Place Neuve 

avec Endy & Co, puis s’orientera vers une aventure plus swing manouche Place Vieille 

avec un Nerf de Swing à 20h pour finir par une ascension au château afin de      

s’évader dans l’univers quasi inqualifiable de Sting repris par le conservatoire dès 

21h30!  

Le 8ème trophée du Golf de Beauvallon se déroulera Vendredi 1er mai!  

Différentes formules vous seront proposées pendant la matinée. 

Rendez-vous au Café de France à Grimaud village pour un cocktail et une   

remise des prix à partir de 18h 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 


