
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 

Facebook « Grimaud Var, page officielle » 

https://www.facebook.com/grimaudvar


Jeudi 1er  
7ème Trophée du Golf de Beauvallon 

Venez assister à la Coupe du muguet 

Journée & Remise des prix à 19h 
  

Vendredi 2 au mardi 20  
20ème Salon des peintres 

Vernissage de l’exposition vendredi 2 à 19h 

Les artistes viennent de toutes les régions de France et de l'Etranger. L’invité d'honneur 

sera Guy Benard.  

Salle Beausoleil - Entrée libre 
  

Dimanche 4  
Ouverture du Musée des arts et traditions populaires 

Situé dans un ancien moulin à huile et dans une ancienne bouchonnerie, ce musée vous 

invite à la découverte de l'histoire locale du village grâce aux objets liés aux activités de la 

vie quotidienne. La visite d'un appartement paysan du XIXe siècle, avec sa grange, sa pièce 

commune et sa chambre, vous plonge dans une époque bien différente de la nôtre.   

De 14h à 17h30 Entrée libre 
  

Mercredi 7 
Visite de la Chapelle Notre Dame de la Queste à 10h30 

Découvrez l’histoire de cette chapelle contée par le service Culture et Patrimoine  

Rendez-vous sur place - Gratuit, inscription obligatoire auprès du Service Culture et Patrimoine ou de 

l’Office de Tourisme 
 

Concert Hill Heaven & The Unnamed Feelings avec la participation des Sexy 

Sweets à 21h 

Venez écouter du vrai rock en sirotant des verres à la buvette! 

Organisé par Grimaud Animations 

Place neuve - Gratuit 
 

 Jeudi 8 au dimanche 11 
Concentration Harley Davidson « Euro Festival » 
 

Cf. dernière page 
 

Jeudi 15  
Les Rendez-vous du Patrimoine à 10h30 

« Le Vallon du Pont des Fées, un lieu riche de nature et de patrimoine » 

Laisser vous entrainer par l’histoire du Pont des fées. 

Moulin St Roch - Gratuit, inscription obligatoire auprès du Service Culture et Patrimoine ou de l’Office 

de Tourisme 
  

1ère Nocturne des Galeries d’Art à 19h 

Rien de mieux, après une journée ensoleillée, que de se promener dans les  

petites ruelles fraiches du village pour y découvrir des œuvres d’art aux ateliers suivants :  

Atelier d’Art Peter Thum, Galerie Francis Chapus, Galerie Le Point Rouge, Galerie        

Artagra, Galerie Paul Janssen et Terre de Sienne. 

Grimaud village  



Vendredi 16  
Les Soirées Musicales de Grimaud 2014 

Autour de Jean-Sébastien Bach avec  

l’Ensemble « Café Zimmermann » à 21h 

L’un des ensembles emblématiques de la nouvelle vague du baroque français au plan international,     

habitué des grands festivals, « Café Zimmermann » consacre son programme à Jean-Sébastien Bach, son 

compositeur de prédilection sous la direction de son violon solo Pablo Valetti et de la claveciniste     

Céline Frisch. 
 

Église St Michel - Entrée 20€, gratuit pour les moins de 10 ans 
 

Samedi 17 
Nuit Européenne des Musées 

« Ce rendez-vous est ainsi devenu l'occasion, pour de nouveaux publics, notamment les jeunes, de     

découvrir, le temps d'une soirée, la richesse et la diversité des musées. 

A la fois lieux d'exposition et espaces d'animations, certains musées deviendront des scènes de         

rencontres, de spectacles, de lectures, d'ateliers en famille… » 
  

Ouverture exceptionnelle du musée de Grimaud pour la présentation de la nouvelle exposition.     

Musée des Arts et Traditions populaires - Entrée libre 
 

 Dimanche 18 
Concert de la chorale « La clé des chants » à 18h30 

organisé par l’association Mogoya So, association caritative 
 

Chapelle Notre Dame de la Queste 
   

Jeudi 22 
Visite du Moulin St Roch à 10h30 

Pourquoi ne pas faire un retour dans le passé avec le service Patrimoine ? 
 

Rendez-vous sur place - Gratuit, inscription obligatoire auprès du Service Culture et Patrimoine ou de 

l’Office de Tourisme 
 

Dimanche 25 
Elections Européennes 
  

Jeudi 29 
Fête de la Laine à partir de 9h 

Venez découvrir ou redécouvrir notre traditionnelle fête de la laine. Comme les années 

précédentes, danses et chants folkloriques, tonte de moutons et présentation du travail du 

chien berger animeront cette journée fête. Ainsi qu’un marché artisanal avec de nombreux 

exposants. 
 

Grimaud Village 
 

Samedi 31 
Concert de musiques actuelles,  

Conservatoire Rostropovitch - Landowski 

«  Passage de Cycle » 
 

18h - Salle Beausoleil - Entrée libre 



Une nouvelle fois stands, concessionnaires Harley, vente de produits dérivés et associés 

seront présents. 

Il y aura des animations diverses sur site (concerts, essai des nouveaux  

modèles de motos) et hors site (inscription balades…)  

Badge obligatoire pour profiter du village Harley Davidson et des concerts aux prairies de 

la Mer. Infos pratiques et tarifs sur http://www.harley-davidson.com/ 

Jeudi 8 
 

Concerts :  

BOGUS BROTHERS - 21h à 22h15 

BIG ONES AEROSMITH TRIBUTE - 22h30 à 00h 

 

 

 

 

Les prairies de la Mer 

Vendredi 9 
 

Animation :  

« Custom bike show », venez voter pour la catégorie 

« People’s choice »  

 

 

Concerts :  

BONNIE TYLER - 21h à 22h15 

LOUIS BERTIGNAC - 22h30 à 00h 

 

 

 

 

Place neuve - Grimaud Village 

 

 

 

Les Prairies de la Mer 

Samedi 10 
 

Animation :  

Grande parade des bikers de 40km! 

Venez admirer ces bolides rugissants prendre la route! 

 

 

Concerts: 

OI&B ZUCCHERO TRIBUTE - 21h à 22h15 

H-D CEREMONIES - 22h30 à 22h45 

ERIC BURDON - 22h45 à 00h 

 

 

 

Golfe de Saint Tropez 

 

 

 

 

Les prairies de la Mer 

Concentration Harley Davidson « Euro Festival »  

du jeudi 8 au dimanche 11 

 Nous vous rappelons que les élections européennes auront 

lieu 

Le dimanche 25 mai 
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