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Beaucaire et ses trésors
#DécouvronsBeaucaire

L e C h â te a u

Érigé à partir de la fin du XIIe siècle sur le
reste d’une construction romaine, le château est une des résidences palatiales
des Comtes de Toulouse. Après avoir
subi d’importants dommages lors de la
Croisade albigeoise (1216), la forteresse
est réaménagée aux XIIIe-XIVe siècles. Le
soutien apporté par sa garnison militaire
à la rébellion de Gaston d’Orléans contre
Louis XIII est à l’origine de son démantèlement en 1632.

Bâtie au milieu du XVIIIe siècle, cette imposante église est érigée à la place de
l’église médiévale devenue trop exiguë
pour accueillir la foule sans cesse croissante des fidèles venus en juillet pour la
grande foire de la Sainte-Marie-Madeleine. Forte de ses 2 200 m2 et de ses
27,50 m de haut à la clé du dôme, cette
église, aux proportions harmonieuses, a
su conserver son décor et ses éléments
architecturaux du XVIIIe siècle.

Le s H ôt el s
pa rt ic ul ie rs
L’abbaye de Saint-Roman est un monastère troglodytique paléochrétien et médiéval classé Monument Historique. L’abbaye est située sur un rocher calcaire en
surplomb au-dessus de la confluence
du Gardon et du Rhône. Probablement à
partir de la fin du Ve siècle, les lieux sont
occupés par des ermites dont le style de
vie monastique oriental s’inscrit dans la
lignée des Pères du Désert.
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L’Hô tel de ville

No tre -D am e
de s Po mm ier s

L’Hôtel de Ville est construit entre 1679
et 1683 sur ordre Royal. A la fois siège
du bureau des conservateurs des privilèges de la Foire et Maison consulaire, il
a conservé de cette époque deux soleils
portant banderoles autrefois gravées
de la devise beaucairoise signifiant « célèbre pour sa foire, illustre pour sa fidélité », il va sans dire au Roi et à la religion
Catholique.

L’incidence de l’essor de la prospérité
de la Foire de la Madeleine a été telle sur
l’urbanisme de Beaucaire qu’une ville
nouvelle, construite sur celle de l’époque
médiévale, émerge au XVIIe siècle. De
très nombreux hôtels particuliers sont
bâtis comme l’Hôtel de Margallier, l’Hôtel
de Clausonnette, l’Hôtel de Roys de Lédignan, l’Hôtel de Linage et d’autres encore.

Le canal
du Rhône à Sète

L ’A b b ay e d e
S t- R o m an

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOS PAGES FACEBOOK ET YOUTUBE

A compter du milieu du XIXe siècle, la
Foire de Beaucaire amorce un déclin qui
s’avère inéluctable dû à la révolution des
transports. Dès lors, la vie économique
de la ville se tourne vers une nouvelle
voie de communication, le canal du Rhône à Sète, dont les derniers travaux de
creusement se sont terminés en 1811.
Aujourd’hui port de plaisance, le canal de
Beaucaire accueille près de 220 bateaux
à l’année.

Le mot du Maire

B

eaucairoises, Beaucairois,
Chers visiteurs,
Bienvenue à Beaucaire !

Au cœur du triangle formé par Nîmes,
Avignon et Arles, Beaucaire bénéficie,
grâce à la richesse exceptionnelle de
son patrimoine, du label Ville d’Art et
d’Histoire et est la 6ème ville d’Occitanie
en nombre de monuments historiques
classés (devant Uzès et Carcassonne).
Beaucaire n’est pas qu’une ville à visiter
pour sa beauté patrimoniale, elle est aussi
tout simplement une ville à vivre.
Ville touristique, il s’y passe toujours
quelque chose, tout au long de l’année.
Cet agenda vous fera découvrir les événements marquants de l’été Beaucairois, entre traditions provençales et camarguaises, dans une version encore
un peu réduite cette année en raison
des mesures sanitaires et des interdictions nationales connues à ce jour liées
à la Covid-19.
Concerts, courses camarguaises, événements taurins, sports nautiques (...) : il y en
a pour tous les goûts !
En juillet/août, chaque vendredi soir, le port
de plaisance de Beaucaire s’animera avec
les Vendredis de Beaucaire à travers des
animations et un concert ou spectacle gra-

tuit de qualité (de l’élection de Miss Beaucomme les curieux.
caire à un concert exceptionnel de Joyce
Le samedi 24 juillet nous vous proposerons,
Jonathan en passant par des concerts
dans nos Arènes, un magnifique spectacle
divers et variés).
de recortadores. Si vous ne connaissez
Les Vendredis de Beaucaire seront égapas, vous verrez, c’est impressionnant !
lement égayés par des
Évidemment, juillet sera
animations, notamment ‘‘ Beaucaire, n’est pas aussi marqué par nos
pour les enfants, et un
qu’une ville à visiter courses camarguaises
marché nocturne.
et notre belle Palme d’or
pour sa beauté
Vous pourrez égaledont la finale se tiendra le
ment dîner ou prendre patrimoniale, elle est lundi 26 juillet.
un verre sur l’une des
même jour, un très
aussi tout simplement Ce
nombreuses terrasses
beau feu d’artifice sera
une ville à vivre ! ’’
animées.
tiré depuis le château à
23h30.
Puisque certains de nos événements ne
pourront se tenir cette année, nous avons
Le 31 juillet, nous aurons par ailleurs l’occadécidé de renouveler « Les Terrasses Musion d’accueillir la grande finale régionale
sicales » pour animer la ville.
de Miss Languedoc-Roussillon, en préAinsi, de mi-juillet à mi-août, chaque samesence de Miss France et de Sylvie Tellier.
di soir, les terrasses des bars et restauUn honneur pour Beaucaire.
rants s’animeront grâce aux musiciens et
chanteurs que la Mairie amènera sur les
Je profite de ces quelques lignes pour
terrasses des commerces.
remercier tous les élus de la majorité muL’occasion de passer de belles soirées
nicipale ainsi que les agents de la Ville de
d’été en famille ou entre amis.
Beaucaire qui travaillent à l’organisation,
à la mise en place et à la réussite de ces
En plus des vendredis et samedis animés :
fêtes. Leur travail est important et leur
Les mercredis soir seront quant à eux rythimplication exemplaire, encore plus en
més par nos séances gratuites de cinéma
cette année où il a fallu préparer tous
en plein air.
ces événements en ayant à l’esprit les
règles multiples et variées évoluant
Toutes les manifestations de taureaux
de jour en jour et imposées pour lutter
dans les rues sont à ce jour interdites dans
contre la Covid-19.
l’ensemble du Gard.
Tout cela alors que par ailleurs les budgets de fonctionnement des collectiviSi ces manifestations obtiennent d’ici là
tés sont réduits par l’Etat depuis plul’autorisation de la Préfète, nous avons
sieurs années.
bien sûr prévu d’organiser nos traditionnelles manifestations de taureaux dans les
Je remercie également nos prestataires et
rues (exceptés les 100 taureaux qui sont
plus encore nos partenaires grâce à qui ce
interdits par l’Etat en raison du nombre de
magazine est financé.
personnes présentes au même moment
au même endroit). Nous espérons que
Je vous attends toujours plus nombreux
les encierros et abrivados thématiques
pour partager l’été avec nous !
ne manqueront pas d’attirer les initiés,

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire
Conseiller régional d’Occitanie

Le mot de l ’adjointe

A

près une année
sans festivités et
peu d’animations
dans toute la France
en raison du Covid,
nous voici à l’aube
d’un nouvel été privé de sa fameuse foire de la Madeleine
telle que nous la connaissons
depuis de nombreuses an-

nées et pour la plupart d’entre
nous depuis l’enfance. En effet, en raison des contraintes
sanitaires nationales, toujours
imposées à ce jour, les manifestations de nos Estivales
accueillant le plus de monde
ne pourront malheureusement
pas avoir lieu (défilé, salon
taurin, joutes, 100 taureaux…).
Nous avons tout fait malgré
tout pour maintenir et créer
de nombreuses animations

conviviales dans le respect
des règles préfectorales.
Ainsi, nous retrouverons nos
vendredis de Beaucaire avec
le marché sur les quais et le
spectacle sur la place Georges
Clémenceau où nous aurons le
plaisir de recevoir entre autres,
Joyce Jonathan, Lucas, les tributes Claude François, Queen
et bien d’autres.
Le service des festivités est

aussi heureux de vous annoncer le retour des terrasses musicales chaque samedi du 17
juillet au 14 août inclus.
Nous vous souhaitons un bel
été dans la joie et la convivialité.

Mireille FOUGASSE

Adjointe déléguée à la Culture, aux
Festivités et aux Traditions.
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Juillet

Tout le mois de Juillet
Du lun. au vend.
de 9h à 11h30

Stage de voile et
de paddle

Envie de sensations fortes ? Venez participer à un stage de voile
et multisports d’une semaine (selon la météo : paddle, VTT, jeux
d’équipes...). Apprentissage de la navigation, de la météo, des
nœuds marins, de la faune et la flore... Le stage se terminera par
une surprise et un goûter. À partir de 9 ans (Test anti panique
obligatoire). Tarif : 98€ la semaine - Informations : 04 66 59 37 5506 11 36 53 51 - base.nautique@beaucaire.fr

Base Nautique Municipale Adrien Hardy, 20 allée
du Drac, Champ de Foire

Tout le mois de Juillet

Visites guidées

Les hôtels particuliers de Beaucaire

Dates : 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet

Maison du Tourisme et du Patrimoine,
8 rue Victor Hugo
La Forteresse médiévale de Beaucaire

Dates : 2, 16 et 30 juillet

Place Raimond VII, au pied de la Forteresse
Le centre historique de Beaucaire

Dates : 6, 13, 20 et 27 juillet

Maison du Tourisme et du Patrimoine,
8 rue Victor Hugo
L’Abbaye de Saint-Roman

Dates : 9 et 23 juillet

Parking de l’Abbaye, chemin de Saint-Roman

Tarif plein : 7€ / réduit : 5€ et gratuit pour les moins de 10 ans
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Tous les mercredis
De 7h à 13h

Brocante

Organisée par la Mairie de Beaucaire. Entrée libre.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Champ de Foire
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Tout le mois de Juillet

Pump Track

Installation d’un Pump Track temporaire de 5 virages en accès
libre pour les VTT et BMX. Informations : 04 66 59 37 55 - 06 11 36
53 51 - base.nautique@beaucaire.fr. Gratuit

Base Nautique Municipale Adrien Hardy, 20 allée
du Drac, Champ de Foire
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Jeudi 1er juillet
17h30

Samedi 3 juillet
22h

Course Camarguaise

Toro Piscine

Manades Didelot, Aubanel, Rambier-Cavallini, Lautier, Saumade,
Blanc-Espelly, JC Blanc.
Organisée par le Club Taurin Beaucairois. Tarif : 8€. Informations au
06 82 29 41 91.

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Trophée de l’Avenir

Organisé par le Club taurin Fanfonne Guillierme - Manade Layalle
Tarif : 5€. Informations au 06 78 30 60 01

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de Foire

À ne pas manquer!

Mardi 6 juillet
11h

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mardi 6 juillet
21h

Pantacourt et cinéphilie

Pièce de théâtre (organisée par l’association le Quai des Arts).

ÉLECTION DE MISS
BEAUCAIRE 2021
Vendredi 2 juillet
Dès 19h

Baptiste est perdu au sein des applications de rencontres, mal à
l’aise avec les réseaux sociaux et ne s’identifie pas à l’image véhiculée par la communauté gay. Ouais, c’est pas gagné pour lui !
La chance de Baptiste est d’avoir une sœur dévouée, Ofelia.
Elle décide de le prendre en main et lui montrer que quelque soit
son orientation, la rencontre est devenue un vrai sujet de société.
De jeu de rôle sur les applications en soirée célibataires, accompagnés de leurs amis, frère et sœur vont découvrir le chemin vers
l’épanouissement. Tarif 12€.
Plus d’informations au 06 61 45 78 54.

Quai des Arts, 37 bis quai Général de Gaulle

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Élection de Miss Beaucaire 2021
Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Du mercredi 7 au dimanche 11 juillet

Stage de tennis

Organisé par le Tennis Club Beaucairois. Ouvert à tous. Inscriptions et informations au 06 18 55 56 07 ou au 06 15 27 34 91.

Terrains de tennis, à côté de la halte SNCF

Mercredi 7 juillet
De 13h45 à 17h

Samedi 3 juillet
Dès 9h30

Animation sportive

Le Tennis Club Beaucairois vous convie à une journée sportive
pour toute la famille. Au programme : animations adultes et
enfants, repas midi et soir et soirée musicale. Réservation du
repas du soir au 06 22 28 12 96.

Terrains de tennis, à côté de la halte SNCF
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Les mercredis découverte

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À
partir de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en
activité autonome (avec autorisation parentale remplie sur place)
et adulte. Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06
11 36 53 51. Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

La Mairie de Beaucaire et l’UCIA présentent

MUSICALES
TOUS LES SAMEDIS SOIR
17 JUILLET > 14 AOÛT 2021
DÈS 19H
SUR LES TERRASSES DE VOS
BARS ET RESTAURANTS

Plus d’informations sur :
Beaucaire.fr 04 66 59 10 06
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Mercredi 7 juillet
19h

Apéro panorama

À ne pas manquer!

Profitez d’un apéritif intime sur le site de la forteresse médiévale de
Beaucaire. Lecture de paysage en haut du donjon, dégustation de
vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits.
Sur réservation. Tarif plein : 14.90 €/ Réduit : 9.90 €
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Forteresse de Beaucaire, place Raimond VII

Jeudi 8 juillet
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière, réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs évoquant
le temps des Romains. Chaque enfant repartira avec sa création.
Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

SOIRÉE TRADITIONS
ET VARIÉTÉS
Vendredi 9 juillet
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Soirée traditions

Concert gratuit de «Li Festejaire». Musiques provençales et de
variétés. Organisée par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Du vendredi 9 au samedi 10 juillet
De 17h à 20h

Activités roller et trottinette
Freestyle

Démonstrations, initiation et challenge en roller et trottinette
Freestyle. Prêt du matériel sur place. À partir de 7 ans. Inscriptions
et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51. Gratuit.
Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Skatepark, Champ de Foire

Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Tournoi de tennis

Tournoi multi chances hommes et dames 30/4 à 30/1 organisé par
le Tennis Club Beaucairois. Inscriptions sur tenup.fft.fr.
Informations au 06 22 28 12 96.

Terrains de tennis, à côté de la halte SNCF

Du 10 au 18 juillet

De 10h à 12h et de 15h à 22h

Exposition

de peintures et sculptures de l’artiste Michael Camacho. Gratuit.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr.

Salle des expositions, 27 bis quai Général de Gaulle
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Dimanche 11 juillet

Mardi 13 juillet

Grand déjeuner de la Foire

Atelier lampe à huile

8h30

Organisé par l’Association Taurine Camarina.
Tarif unique 20€. Informations au 06 13 02 05 60 ou 04 66 59 11 29

Restaurant l’Epicerie, place de la République

11h

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver. Chacun
repartira avec sa création. Tarif : 11.60€.
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Dimanche 11 juillet
11h

Course d’école taurine

Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire en partenariat avec
l’école taurine fédérale.Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr.

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de Foire

Mardi 13 juillet
20h30

Grand Loto

Organisé par le club taurin Fanfonne Guillierme.
Informations au 06 78 30 60 01

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

À ne pas manquer!

Dimanche 11 juillet
17h

1ère journée de la Palme d’Or

Précédée par une capelado ou un
défilé.
La Mairie de Beaucaire et Daniel Siméon vous proposent un Concours de
7 manades, avec les meilleurs cocardiers et raseteurs du moment.
Billetterie en Mairie de Beaucaire (ou
aux Arènes le jour de la course de 10h
à 12h et à partir de 14h30). Tarif place numérotée : 17€ - Tarif
normal : 12€ - Tarif réduit : 6€ pour les jeunes de 12 à 16 ans
ainsi que les retraités beaucairois (à partir de 65 ans, sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et
les personnes handicapées sur présentation de la carte d’invalidité.
Pré-réservation et informations au 04 66 59 10 06
Aux Arènes, le jour de la course au 04 66 59 43 11
beaucaire.fr

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire
12

04 66 18 33 19
50, route de Saint Gilles - 30300 BEAUCAIRE
www.jhr-racing.com - jeremie@jhr-racing.com
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Juillet
14 2021
Fête Nationale

“Chaque 14 juillet aura lieu une vraie Fête Nationale digne de ce nom à Beaucaire ”. C’était un des
engagements de campagne du Maire élu en 2014. Promesse tenue : depuis 2015, une vraie Fête
Nationale digne de ce nom a été mise en place dans notre ville.

Dès 6h

18h

Tir de bombes

Comme le veut la tradition, 6 bombes seront tirées par l’artificier
de la ville pour célébrer la Fête Nationale.

Ville de Beaucaire

Remise des médailles de la ville
Promotion du 14 juillet 2021. Suivie d’un apéritif.

Place de la République

9h

19h

Organisé par le Club Taurin Beaucairois et l’Union Taurine Beaucairoise. Tarif : 20€.
Informations et réservations au 04 66 59 82 75 ou 06 82 29 41 91.

Rendez-vous dès 19h dans les bars et restaurants partenaires
pour profiter des nombreuses animations musicales ! Organisé
par la Mairie Beaucaire en partenariat avec l’UCIA. Réservez
votre table dès maintenant ! Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Déjeuner Républicain

Cave Coopérative de Beaucaire La Belle Pierre,
615 route de Fourques

11h

La Fête Nationale en musique

Terrasses des bars et restaurants

Abrivado de la Fête Nationale*

23h15

Départ et arrivée : Cave Coopérative
Parcours : Route de Fourques jusqu’à la Croix Couverte, chemins
de Crillon, de l’Oratoire, de la Bagnade, du Tourteau, de la Croix de
Marbre et de la Grande Rive. Gratuit

Gratuit. Organisé par la ville de Tarascon en accord avec la ville de
Beaucaire.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Manifestation taurine de rue

Cave Coopérative de Beaucaire La Belle Pierre,
615 route de Fourques

Feu d’artifice

Tiré depuis l’île de la Barthelasse

De 15h à 19h

Promenade sur le Rhône

Découverte du plan d’eau à la voile et en bateau voile latine, de
la faune, la flore et de l’environnement du Rhône de Beaucaire
avec la collaboration du club Voile Plaisir. À partir de 7 ans. Sous
réserve de conditions météo favorables.
Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51.
Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)
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Sous réserve de la validation de la Préfecture du Gard.

Agence digitale
&
Webmarketing

Site internet

Référencement

Réseaux sociaux

Photos & Vidéos
professionnelles

contact@lawebfactory.fr
www.lawebfactory.fr
04.66.61.89.41ou 06.02.48.41.88
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Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Initiation à la pêche

Activité Paddle

De 8h30 à 12h30

Dès 12 ans. Matériel fourni. Places limitées. Organisée par l’AAPPMA. Inscriptions et informations au 06 03 70 47 67.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Jeudi 15 juillet
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60 €. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

À ne pas manquer!

De 17h30 à 20h30

Découverte du Paddle sur le canal de Beaucaire. À partir de 7 ans
(2014) accompagné et de 9 ans (2012) en autonomie. Informations
au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51. Gratuit.
Organisée par la Mairie de Beaucaire.

Canal de Beaucaire, quai Général de Gaulle

Samedi 17 juillet
De 10h à 19h

Parc aquatique

Structures gonflables avec toboggan aquatique pour les petits,
grand toboggan et ventre glisse de 15 mètres minimum ! À partir
de 2 ans. Informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51.
Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Samedi 17 juillet
11h

Abrivado di Pichoun*

Manifestation taurine de rue pour les enfants

Avec le Poney Club du Mas de Laudun
11h00 : Défilé de la charette des enfants
11h30 : Abrivado pour les enfants - encadrement par des gardians
filles pour la 1ère, puis gardians mixtes pour la 2nde
Parcours : cours Gambetta, place Georges Clemenceau
Organisée par la Mairie de Beaucaire. Gratuit.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Cours Gambetta

Samedi 17 juillet
19h

Les Terrasses Musicales

Rendez-vous dès 19h dans les bars et restaurants partenaires
pour profiter des nombreuses animations musicales ! Organisées
par la Mairie de Beaucaire en partenariat avec l’UCIA. Réservez
votre table dès maintenant ! Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Terrasses des bars et restaurants

NÇOIS
SOIRÉE CLAUDE FRA

Vendredi 16 juillet
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Soirée Claude François

Concert gratuit de Bastien Remy, sosie officiel de Claude
François. Organisée par la Mairie de Beaucaire. Informations
au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau
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Samedi 17 juillet
19h

Encierro du Cours Gambetta*
Manifestation taurine de rue

Manade l’Amista. Gratuit.
Organisé par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Cours Gambetta

Samedi 17 et dimanche 18 juillet

Tournoi de tennis

Tournoi multi chances hommes et dames 30/4 à 30/1 organisé par
le Tennis Club Beaucairois. Inscriptions sur tenup.fft.fr. Informations au 06 22 28 12 96.

Terrains de tennis, à côté de la halte SNCF

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve
d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)

À ne pas manquer!

Mardi 20 juillet
11h

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mardi 20 juillet
19h

Encierro de la Redoute*
Manifestation taurine de rue

Dimanche 18 juillet
17h

2ème journée de la Palme d’Or

Précédée par une capelado
ou un défilé.
La Mairie de Beaucaire et
Daniel Siméon vous proposent
un Concours de 7 manades,
avec les meilleurs cocardiers
et raseteurs du moment.
Billetterie en Mairie de Beaucaire (ou aux Arènes le jour de
la course de 10h à 12h et à partir de 14h30). Tarif place numérotée : 17€ - Tarif normal : 12€ - Tarif réduit : 6€ pour les jeunes
de 12 à 16 ans ainsi que les retraités beaucairois (à partir de 65
ans, sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif
de domicile). Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
d’un adulte et les personnes handicapées sur présentation de
la carte d’invalidité.
Pré-réservation et informations au 04 66 59 10 06
Aux Arènes, le jour de la course au 04 66 59 43 11
beaucaire.fr

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Du lundi 19 au mardi 27 juillet
Dès 16h

Fête foraine

Organisée par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur
www.beaucaire.fr

Champ de Foire

Lundi 19 juillet
19h

Manade Labourayre
Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire. Informations au
04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Quartier de la Redoute

Mercredi 21 juillet
11h

Abrivado du Fer à cheval*
Manifestation taurine de rue

Départ : ZI Domitia, avenue Phillipe Lamour
Arrivée : Fer à Cheval, route de Fourques
12h : Repas à 15€.
Organisée par le Fer à Cheval en partenariat avec la Mairie de
Beaucaire. Gratuit. Informations au 04 66 59 17 71

Avenue Philippe Lamour

Mercredi 21 juillet
De 13h45 à 17h

Les mercredis découverte

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À
partir de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en
activité autonome (avec autorisation parentale remplie sur place)
et adulte. Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06
11 36 53 51. Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Mercredi 21 juillet
19h

Abrivado du Canal*
Manifestation taurine de rue

Manade Lescot
Départ et arrivée : Boulevard du Maréchal Foch
Parcours : rond-point des Fontêtes, pont de Fourques, quai de la
Paix, anse du Canal, quai Général de Gaulle, rond-point des Fontêtes. Deux fois dans le même sens, une fois en sens inverse.
Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire. Informations au
04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Boulevard Foch et canal

Encierro du Square Eyssette*
Manifestation taurine de rue

Manade Labourayre
Gratuit - Organisé par la Mairie de Beaucaire - Informations au 04
66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Square Eyssette

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve
d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)
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À ne pas manquer!

Mercredi 21 juillet
19h

Renouvellement des vœux des
confrères de la Confrérie Sainte
Marie-Madeleine
Entrée libre. Informations : 06 20 46 40 49
guybertrand30@wanadoo.fr

Collégiale Notre-Dame des Pommiers, rue Ledru
Rollin

Mercredi 21 juillet
19h

Apéro Panorama

Apéro au soleil couchant sur la terrasse de l’abbaye troglodytique,
la vue à 360 degrés est à couper le souffle ! Découverte du site,
dégustation de vins en présence du vigneron, tapas de produits
locaux (box individuelle), jus de fruits. Sur réservation. Tarif plein :
14.90€/ Réduit : 9.90€. Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Abbaye de Saint-Roman

Jeudi 22 juillet
10h

Abrivado de Saint-Roman*
Manifestation taurine de rue
Précédée par la bénédiction des chevaux

Manade l’Amista
Départ : Abbaye de Saint-Roman
Parcours : Chemin de la Tapie, RD 999, Route de Nîmes, Avenue de
Farciennes, Boulevard du Maréchal Joffre, Avenue des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord, Avenue des Arènes, Allée François
Canto.
Arrivée : Arènes Municipales Paul Laurent
Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Abbaye de Saint-Roman

Jeudi 22 juillet
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Jeudi 22 juillet
19h

Apéro bitume

L’ambiance des stands, mais pas que ! Prenez le volant d’un kart
et faites le plein d’adrénaline, puis débriefez vos performances
autour d’un apéritif. Session de 10 minutes de karting, dégustation
de vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits. Tarifs : De 9,90€ à 24,90€. Détail des tarifs,
réservations et informations au 04 66 59 26 57.

Karting Julie Tonelli, 751 Chemin des Melettes
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Jeudi 22 juillet
17h

Palme d’Argent
2021
Précédée par une capelado ou
un défilé.
La Mairie de Beaucaire et Daniel Siméon vous proposent un
Concours de 7 manades, avec les
meilleurs cocardiers et raseteurs
du moment.
Billetterie en Mairie de Beaucaire (ou aux Arènes le jour de
la course de 10h à 12h et à partir de 14h30). Tarif normal : 10€
- Tarif réduit : 5€ pour les jeunes de 12 à 16 ans ainsi que les
retraités beaucairois (à partir de 65 ans, sur présentation
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile). Gratuit
pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et les personnes handicapées sur présentation de la carte d’invalidité.
Pré-réservation et informations au 04 66 59 10 06
Aux Arènes, le jour de la course au 04 66 59 43 11
beaucaire.fr

Arènes Municipales Paul Laurent
Champ de Foire

Jeudi 22 juillet
Après la Palme d’Argent

Bandido*

Manifestation taurine de rue

Manade l’Amista
Gratuit - Organisée par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de Foire

Vendredi 23 juillet
11h

Abrivado du Mas d’Assac*
Manifestation taurine de rue

Manade l’Amista
Gratuit. Organisée par les Bandas Camariguos en partenariat
avec la Mairie de Beaucaire. Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Du Mas d’Assac jusqu’au niveau de l’Espace le
Chalet, Champ de Foire

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)
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BREL

SOIRÉE FRANCIS CA

Vendredi 23 juillet
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Soirée Francis Cabrel

Concert gratuit par le groupe «D’une ombre à l’autre» tribute
de Francis Cabrel. Organisée par la Mairie de Beaucaire.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur www.beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Vendredi 23 et samedi 24 juillet
De 10h à 19h

Accrobranche & Tyrolienne

Deux parcours : Le « Pitchoun » sans matériel à moins d’1 mètre
du sol (à partir de 2 ans accompagné d’un adulte) et le parcours
accrobranche et tyrolienne de 50 à 60 mètres (à partir de 8 ans).
Informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51. Gratuit.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire
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Samedi 24 juillet
11h

Abrivado Carnavalesque*
Manifestation taurine de rue

Manade l’Amista
Gratuit. Organisée par les Bandas Camariguos en partenariat
avec la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Du Stade de rugby Éric Baska (chemin du Mas
des Cailloux) jusqu’aux Arènes Municipales Paul
Laurent, Champ de Foire

Du 24 juillet au 6 août
De 17h à 19h

Exposition

des oeuvres du concours de peintures des Fêtes de la Madeleine.
Remise des prix le 6 août à 18h30. Entrée libre. Informations sur
au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr.

Salle des expositions, 27 bis quai du Général de
Gaulle

Samedi 24 juillet
18h

Spectacle de Recortadores

Concours de Recortadores France vs Espagne.
Taureaux de combat de la manade Jalabert, bandas, ambiance
feria. Organisé par la Mairie de Beaucaire
Billetterie en Mairie de Beaucaire ou aux Arènes le jour de la
course. Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 6€ pour les jeunes de 12 à

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)

16 ans ainsi que les retraités beaucairois (à partir de 65 ans, sur
présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et les
personnes handicapées sur présentation de la carte d’invalidité.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr
Aux Arènes, le jour de l’événement au 04 66 59 43 11.

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de Foire

Samedi 24 juillet
19h

Les Terrasses Musicales

Rendez-vous dès 19h dans les bars et restaurants partenaires
pour profiter des nombreuses animations musicales ! Organisées
par la Mairie de Beaucaire en partenariat avec l’UCIA. Réservez
votre table dès maintenant ! Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Terrasses des bars et restaurants

Samedi 24 juillet
22h

Encierro de nuit*

Manifestation taurine de rue

Manade Labourayre. Gratuit.
Organisé par la Mairie de Beaucaire.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Champ de Foire

Dimanche 25 juillet
10h15

Procession de la Confrérie Sainte
Marie-Madeleine
De l’église Saint-Paul (rue de l’Hôtel de Ville) à la
Collégiale Notre-Dame des Pommiers (rue Ledru
Rollin)

10h45

Grande Messe de la Madeleine

Grande Messe de la Madeleine en présence de plusieurs Confréries invitées. Entrée libre.

Collégiale Notre-Dame des Pommiers, rue Ledru
Rollin

Dimanche 25 juillet
11h

Abrivado de Pampelune*
Manifestation taurine de rue

Manade l’Amista.
Organisée par les Bandas Camariguos en partenariat avec la
Mairie de Beaucaire. Gratuit.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Zone commerciale des Milliaires jusqu’à
l’avenue des Arènes

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)
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Dimanche 25 juillet
18h

Novillada

Organisée par l’Aficion Taurine Beaucairoise
Tarifs : entre 20€ et 45€ - Informations : 07 67 60 89 12
www.atbbeaucaire.com

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de Foire

Dimanche 25 juillet
22h

Encierro de nuit*

Manifestation taurine de rue

Manade Labourayre. Gratuit.
Organisé par la Mairie de Beaucaire.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Champ de Foire

Lundi 26 juillet
10h30

Abrivado à l’ancienne*
Manifestation taurine de rue

Manade l’Amista
Cette abrivado est agrémentée d’un défilé de personnes costumées
à l’ancienne en calèche. Réservation des calèches (exclusivement
pour les personnes costumées à l’ancienne) auprès du service des
Festivités au 04 66 59 71 27 (places limitées)
Départ : Le Fer à Cheval
Chemin de la Croix de Marbre, RD 90, Chemin de Saint-Joseph,
Quai de la Paix, Quai Général de Gaulle, Boulevards Foch et Joffre,
Avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
Arrivée : Arènes Municipales
Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Lundi 26 juillet
17h

Finale de la Palme d’Or

Précédée par une capelado
ou un défilé.
La Mairie de Beaucaire et Daniel
Siméon vous proposent un
Concours de 7 manades, avec
les meilleurs cocardiers et raseteurs du moment.
Billetterie en Mairie de Beaucaire (ou aux Arènes le jour de la
course de 10h à 12h et à partir de
14h30). Tarif place numérotée : 17€ - Tarif normal : 12€ - Tarif
réduit : 6€ pour les jeunes de 12 à 16 ans ainsi que les retraités beaucairois (à partir de 65 ans, sur présentation d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domicile). Gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et les personnes
handicapées sur présentation de la carte d’invalidité.
Pré-réservation et informations au 04 66 59 10 06
Aux Arènes, le jour de la course au 04 66 59 43 11
beaucaire.fr

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Le Fer à Cheval, 2175 A ch Saint-Denis d’Argence

Lundi 26 juillet
23h30

Feu d’artifice

Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.
Tiré depuis le château. Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Champ de Foire

Mardi 27 juillet
11h

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles
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Mardi 27 juillet
22h

Toro Piscine

Organisé par le Club Taurin Fanfonne Guillierme - Manade Fanfonne
Guillierme.
Tarif : 5€. Informations au 06 78 30 60 01

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Mercredi 28 juillet
De 13h45 à 17h

Les mercredis découverte

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À
partir de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en
activité autonome (avec autorisation parentale remplie sur place)
et adulte. Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11
36 53 51. Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

*Toutes nos manifestations taurines de rues sont programmées sous réserve d’autorisation de la Préfecture du Gard (non obtenue à ce jour)

NOVILLADA BEAUCAIRE
Dimanche 25 Juillet 2021 à 18H00

MARQUIS D' ALBASERRADA

JESUS DIEZ "EL CHORLO"
FRANCISCO MONTERO
SOLAL CALMET "SOLALITO"
PAGES MAILHAN

PHOTO :
Melanie Huertas
Patrick Colleoni
Pierre Boy

ORGANISATION
AFICION TAURINE BEAUCAIROISE
RESERVATION A PARTIR DU 1er JUILLET

TEL : 07.67.60.89.12

Mercredi 28 juillet

Samedi 31 juillet

Yoga Paddle

Démonstration sur Pump Track

De 15h30 à 17h

De 16h à 20h

Découverte du Yoga autrement. Cours pour adultes uniquement
(bonne maîtrise du Paddle recommandée). Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51. Gratuit. Organisé par
la Mairie de Beaucaire.

Démonstrations et initiations de BMX sur la Pump Track, installée par la Mairie de Beaucaire, proposées par l’entente cycliste
tarasconnaise. Informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51.
Gratuit.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Jeudi 29 juillet
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des Romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Champ de Foire

Samedi 31 juillet
19h

Les Terrasses Musicales

Rendez-vous dès 19h dans les bars et restaurants partenaires
pour profiter des nombreuses animations musicales ! Organisées
par la Mairie de Beaucaire en partenariat avec l’UCIA. Réservez
votre table dès maintenant ! Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Terrasses des bars et restaurants

À ne pas manquer!

À ne pas manquer!

ÉLECTION DE MISS
ILLON 2021
LANGUEDOC-ROUSS
Samedi 31 juillet
21h
AU CŒUR DE LA
E
CHANSON FRANÇAIS

Vendredi 30 juillet
Dès 19h

Marché Nocturne

Pour la seconde année consécutive, la Ville de Beaucaire
a été choisie pour accueillir la prestigieuse élection régionale de Miss Languedoc-Roussillon. La Miss élue aura
l’honneur de représenter notre belle région lors de l’élection de Miss France 2022 en fin d’année en direct sur TF1.
La belle Illana Barry, Miss Beaucaire 2020 et Miss Languedoc-Roussillon 2020 devra remettre sa couronne à l’heureuse
élue.
Gratuit. Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Au cœur de la chanson
française
Lucas revisite avec brio les grandes chansons françaises qu’il
fait voyager à travers le monde avec son concert «Au cœur de
la chanson française». Gratuit. Informations au 04 66 59 10 06
et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau
24

Samedi 31 juillet
22h

Toro Piscine

Animations et primes.
Manade Didelot. Organisé par le Club Taurin Beaucairois
Tarif : 5€ - Informations au 06 82 29 41 91.

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Vos bars, restaurants
et hôtels beaucairois
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1

BRASSERIE LE PLANET

14

LA MAISON D’OLIVIER

27

LE DOMAINE

2

PIZZERIA IL VESUVIO

15

PIZZA ALAIN

28

DOMAINE DU PETIT MYLORD

3

CAFÉ DE FRANCE

16

LA TERRASSE

29

DOMAINE DES CLOS

4

SNACK KINDY LOY

17

L’ÉPICERIE

30

LE FER À CHEVAL

5

SIMPLE

18

BAR TAURIN

31

BISTRO LA PAUSE

LA PLACE

19

GAMBETTA KFE

32

BRASSERIE LE CENTURION

33

LES VIGNES BLANCHES

34

BRASSERIE LE ROMAIN

35

EURO D’ASIE

6

7

8

9

10

11

6 Boulevard Maréchal Joffre
Brasserie Pizzeria - 06 09 66 74 05

9B Boulevard Maréchal Joffre
Restaurant - 04 66 59 51 18

1 Place Georges Clemenceau
Bar - 07 67 20 89 03

7 Place Georges Clemenceau
Bar snack - 04 66 59 08 46

10 Place Georges Clemenceau
Restaurant - 06 80 04 09 04

11 Place Georges Clemenceau
Bar Restaurant - 06 19 97 57 66
BAR DES HALLES

10 Rue de l’Hôtel de Ville
Petite Restauration - 04 66 37 01 04
ESPACE LE CHALET

Avenue des Arènes
Bar Snack - 06 13 98 77 91
LA GUINGUETTE DES ARÈNES

1 Avenue des Arènes
Bar Restaurant - 06 16 09 09 16
LES 2G

3Bis Boulevard Maréchal Foch
Bar Restaurant Pizzeria - 04 66 59 59 41

OYAKI SUSHI

3 Boulevard Maréchal Foch
Restaurant - 07 60 74 77 57

120

21

22

23

24

12

LES VOILES

25

13

BRASSERIE LES FONTÊTES

26

11 cours Sadi Carnot
Restaurant - 06 62 72 65 46

Soirées musicales tous les jeudis
12 Boulevard Maréchal Foch
Bar Restaurant - 04 66 59 27 50

2 Rue de la République
Chambre d’hôte - 06 29 71 42 58

48 Route de St Gilles
Pizzeria - 04 66 03 00 65

46 Place de la République
Bar Restaurant - 04 11 77 06 92

13 Place de la République
Restaurant - 07 85 40 38 20

Place de la République
Bar - 06 86 59 70 40

13 Cours Gambetta
Bar Restaurant - 06 14 58 68 09
RESTAURANT DU NORD AU SUD

27 Quai Général de Gaulle
Bar Restaurant - 04 66 59 02 55
BRASSERIE DU CANAL

29 Quai Général de Gaulle
Restaurant - 04 66 59 10 37
LE BISTROT ITALIEN

30 Quai Général de Gaulle
Restaurant - 04 48 68 90 59
MOGADOR DU PORT

30 Quai Général de Gaulle
Restaurant - 04 66 75 62 91

36

LE VINTAGE

30 Quai Général de Gaulle
Restaurant Bar à vin - 04 66 62 94 27

BAR TABAC DU PONT

37

Route de Fourques
Restaurant - 04 66 59 22 61
Chemin de Beauvoir
Hôtel - 04 66 59 55 32

Chemin du Mas de la Tour
Hôtel - 04 66 01 14 61

2175A Chemin de Saint Denis d’Argence
Restaurant- 04 66 59 17 71

Golf de St Roman
100 Chemin de Ioton
Restaurant - 09 54 68 90 08

10 Allée des Centurions
Restaurant - 06 22 37 85 31

67 Avenue de Farciennes
Hôtel Restaurant - 04 66 59 13 12

495 Route de Nîmes
Restaurant - 04 66 59 62 56

ZAC des Milliaires
Restaurant - 04 66 03 04 68
AL CANTUCCIO

4 Avenue des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord
Restaurant - 04 66 63 81 59
LA BRASSERIE DU CHÂTEAU

49 Boulevard Maréchal Joffre
Bar Restaurant - 04 30 67 07 94

37 Quai du Général de Gaulle
Bar Tabac - 04 66 59 33 26
AUBERGE DE L’AMANDIN

1076 Chemin de la Croix de Marbre
Restaurant - 06 03 98 65 48

27

Août
Tout le mois d’Août
Du lun. au vend.
de 9h à 11h30

Stage de voile et
de paddle

Envie de sensations fortes ? Venez participer à un stage de voile
et multisports d’une semaine (selon la météo : paddle, VTT, jeux
d’équipes...). Apprentissage de la navigation, de la météo, des
nœuds marins, de la faune et la flore... Le stage se terminera par
une surprise et un goûter. À partir de 9 ans (Test anti panique
obligatoire). Tarif : 98€ la semaine - Informations : 04 66 59 37 55 06 11 36 53 51 - base.nautique@beaucaire.fr

Base Nautique Municipale Adrien Hardy, 20 allée
du Drac, Champ de Foire

Tout le mois d’Août

Visites guidées

Tout le mois d’Août

Pump Track

Installation d’un Pump Track temporaire de 5 virages en accès
libre pour les VTT et BMX. Informations : 04 66 59 37 55 - 06 11 36
53 51 - base.nautique@beaucaire.fr. Gratuit.

Base Nautique Municipale Adrien Hardy, 20 allée
du Drac, Champ de Foire

Tout le mois d’Août

Les mardis et mercredis
à 16h et 17h

Atelier bac de fouille

Initiations pour petits et grands au travail de l’archéologie par
l’association 2AEC2A. Pour les enfants à partir de 6 ans. Tarif :
5€. Réservation obligatoire à tourisme@tourelles.com ou par
téléphone au 04 66 59 19 72. Informations sur www.tourelles.com

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Les hôtels particuliers de Beaucaire

Dates : 5, 12, 19 et 26 août

Maison du Tourisme et du Patrimoine,
8 rue Victor Hugo
La Forteresse médiévale de Beaucaire
Dates : 13 et 27 août

Place Raimond VII, au pied de la Forteresse
Le centre historique de Beaucaire

Dates : 3, 10, 17, 24 et 31 août

Maison du Tourisme et du Patrimoine,
8 rue Victor Hugo
L’Abbaye de Saint-Roman
Dates : 6 et 20 août

Parking de l’Abbaye, chemin de Saint-Roman

Tarif plein : 7€ / réduit : 5€ et gratuit pour les moins de 10 ans
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Tous les mercredis
De 7h à 13h

Brocante

Organisée par la Mairie de Beaucaire. Entrée libre.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Champ de Foire
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Plus d’informations :
04 66 59 10 06 / www.beaucaire.fr

Mardi 3 août
11h

À ne pas manquer!

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

CINÉMA EN PLEIN AIR

Mardi 3 août
21h

Les Sardines Grillées

Pièce de théatre (Organisée par l’association le Quai des
Arts).

Une rue de Bordeaux, devant une maison bourgeoise... Solange,
fraîchement débarquée dans la ville, cherche désespérément le
logis où elle doit prendre son nouveau poste comme aide familiale. Complètement perdue, elle va demander son chemin à Victoire, une clocharde haute en couleurs qui fait griller des sardines
près du banc où elle a élu domicile. De cette rencontre naîtra une
amitié étrange faite de confidences et de secrets surprenants.
Tarif : 12€. Plus d’informations au 06 61 45 78 54.

Quai des Arts, 37 bis quai Général de Gaulle

Mercredi 4 août
De 13h45 à 17h

Les mercredis découverte

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À
partir de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en
activité autonome (avec autorisation parentale remplie sur place)
et adulte. Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11
36 53 51. Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Mercredi 4 août
21h

Les filles du Docteur March
Gratuit - Organisé par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Mercredi 4 août
17h

Visite du site archéologique

Présentation du site archéologique par les archéologues responsables de la campagne de fouilles, Fabrice Bigot et/ou Quentin
Desbonnets. La visite sera suivie d’une dégustation de Romanum
Vinum (vins vinifiés dans la cave romaine reconstitués d’après des
recettes antiques) au caveau de dégustation, jus de raisin pour les
enfants. Tarifs : 3,50€ et gratuit pour les - de 18 ans accompagnant
leur parent.
Réservation obligatoire à tourisme@tourelles.com ou au 04 66 59
19 72. Informations sur www.tourelles.com

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mercredi 4 août
19h

Apéro Panorama

Profitez d’un apéritif intime sur le site de la forteresse médiévale de
Beaucaire. Lecture de paysage en haut du donjon, dégustation de
vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits.
Sur réservation. Tarif plein : 14.90€/ Réduit* : 9.90 €.
Plus d’informations* au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com
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Forteresse de Beaucaire, place Raimond VII

Jeudi 5 août
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des Romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Jeudi 5 août
18h30

Apéritif Romain

Voyage gustatif de l’Antiquité romaine à nos jours.
Visite commentée du site archéologique, dégustation des vins du
domaine et de la gamme Romanum Vinum (vins vinifiés dans la
cave romaine reconstitués d’après des recettes antiques), jus de
raisin pour les enfants, toasts de condiments romains. Tarif plein :
12,50€ / Réduit* : 7,50€. Gratuit pour les - de 5 ans
Réservations et informations* au 04 66 59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Place Georges Clemenceau / Quai Général de Gaulle
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À ne pas manquer!

Samedi 7 août
22h

Toro Piscine

Organisé par le Club taurin Fanfonne Guillierme - Manade Lafisca.
Tarif : 5€. Informations au 06 78 30 60 01

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Mardi 10 août
11h

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

JOYCE JONATHAN
CONCERT LIVE

Vendredi 6 août
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Joyce Jonathan

Concert live gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Samedi 7 août
De 15h à 19h

Promenade sur le Rhône

Découverte du plan d’eau à la voile et en bateau voile latine, de
la faune, la flore et de l’environnement du Rhône de Beaucaire
avec la collaboration du club Voile Plaisir. À partir de 7 ans. Sous
réserve de conditions météo favorables.
Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51.
Gratuit. Organisée par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Samedi 7 août
19h

Les Terrasses Musicales

Rendez-vous dès 19h dans les bars et restaurants partenaires
pour profiter des nombreuses animations musicales ! Organisées
par la Mairie de Beaucaire en partenariat avec l’UCIA. Réservez
votre table dès maintenant ! Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Terrasses des bars et restaurants
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Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mercredi 11 août
De 13h45 à 17h

Les mercredis découverte

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À
partir de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en
activité autonome (avec autorisation parentale remplie sur place)
et adulte. Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11
36 53 51. Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire
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Mercredi 11 août

Jeudi 12 août

Yoga Paddle

Atelier mosaïque

De 15h30 à 17h

Découverte du Yoga autrement. Cours pour adultes uniquement
(bonne maîtrise du Paddle recommandée). Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51. Gratuit. Organisé par
la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

11h

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mercredi 11 août
19h

Apéro Panorama

Apéro au soleil couchant sur la terrasse de l’abbaye troglodytique,
la vue à 360 degrés est à couper le souffle ! Découverte du site,
dégustation de vins en présence du vigneron, tapas de produits
locaux (box individuelle), jus de fruits. Sur réservation. Tarif plein :
14.90€/ Réduit : 9.90€. Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

À ne pas manquer!

Abbaye de Saint-Roman, chemin de Saint-Roman

À ne pas manquer!
CINÉMA EN PLEIN AIR
SOIRÉE CABARET

Vendredi 13 août
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Mercredi 11 août
21h

En avant

Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur www.beaucaire.fr

Parking école de la Moulinelle,
avenue Jean Bouin

Jeudi 12 août

De 8h30 à 12h30

Initiation à la pêche

Dès 12 ans. Matériel fourni. Places limitées. Organisée par l’AAPPMA. Inscriptions et informations au 06 03 70 47 67.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire
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Soirée cabaret
Un spectacle consacré aux plus grands noms et aux plus
grands tubes de la chanson française, entièrement chanté en
direct. Gratuit. Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Du 14 au 22 août
De 10h à 18h

Exposition

de peintures de l’association «Couleurs Passion». Entrée libre.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr.

Salle des expositions, 27 bis quai Général de
Gaulle

Le site de vente en ligne des commerçants,
producteurs et agriculteurs Beaucairois.

# #
#

ACHETONSABEAUCAIRE
CONSOMMERLOCAL

Une initiative de la Mairie de Beaucaire pour faciliter vos achats et favoriser le «consommer local».

Samedi 14 août

Mercredi 18 août

Les Terrasses Musicales

Visite du site archéologique

19h

Rendez-vous dès 19h dans les bars et restaurants partenaires
pour profiter des nombreuses animations musicales ! Organisées
par la Mairie de Beaucaire en partenariat avec l’UCIA. Réservez
votre table dès maintenant ! Informations au 04 66 59 10 06 et sur
beaucaire.fr

Terrasses des bars et restaurants

Samedi 14 août
22h

Toro Piscine

Organisé par le Club Taurin Fanfonne Guillierme - Manade
Père-Descordes. Tarif : 5€. Informations au 06 78 30 60 01

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Mardi 17 août
11h

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€
À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66 59 19 72

17h

Présentation du site archéologique par les archéologues responsables de la campagne de fouilles, Fabrice Bigot et/ou Quentin
Desbonnets. La visite sera suivie d’une dégustation de Romanum
Vinum (vins vinifiés dans la cave romaine reconstitués d’après
des recettes antiques) au caveau de dégustation, jus de raisin
pour les enfants. Tarifs : 3,50€ et gratuit pour les - de 18 ans accompagnant leur parent.
Réservation obligatoire à tourisme@tourelles.com ou au 04 66 59
19 72. Informations sur www.tourelles.com

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mercredi 18 août
19h

Apéro Panorama

Profitez d’un apéritif intime sur le site de la forteresse médiévale de
Beaucaire. Lecture de paysage en haut du donjon, dégustation de
vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits.
Sur réservation. Tarif plein : 14.90€/ Réduit : 9.90 €.
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Forteresse de Beaucaire, place Raimond VII

À ne pas manquer!

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mercredi 18 août
De 13h45 à 17h

Les mercredis découverte

CINÉMA EN PLEIN AIR

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À
partir de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en
activité autonome (avec autorisation parentale remplie sur place)
et adulte. Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06
11 36 53 51. Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Mercredi 18 août
21h

La bonne épouse

Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau
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Jeudi 19 août
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des Romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Jeudi 19 août
19h

Apéro bitume

L’ambiance des stands, mais pas que ! Prenez le volant d’un kart
et faites le plein d’adrénaline, puis débriefez vos performances
autour d’un apéritif. Session de 10 minutes de karting, dégustation
de vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box
individuelle), jus de fruits. Tarifs : De 9,90€ à 24,90€. Détails des
tarifs, réservations et informations au 04 66 59 26 57.

Karting Julie Tonelli, 751 Chemin des Melettes

Vendredi 20 août
20h

Concert

Concert de «Bismut-Minardi Quartet». Arrangements originaux aux
influences jazzy et tango, rythmés à l’accordéon. Sur réservation.
Tarif 20€. Informations au 04 66 59 46 10.

Château Mourgues du Grès, 1055 chemin des
Mourgues du Grès

Samedi 21 août
16h30

Course Camarguaise
Course de ligue

Manades du Rhône, Lautier et Blanc-Espelly. Organisée par le Club
Taurin Beaucairois. Tarif : 5€. Informations au 06 82 29 41 91.

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Mardi 24 août
11h

À ne pas manquer!

Atelier lampe à huile

Comme le potier romain, les participants travailleront l’argile pour
donner forme à leur lampe décorative. Ces artisans en herbe
auront ensuite la liberté de créer leur propre décor à graver.
Chacun repartira avec sa création. Tarif : 11.60€. À partir de 9 ans.
Sur réservation au 04 66 59 19 72

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

Mercredi 25 août
De 13h45 à 17h

Les mercredis découverte

Découverte des activités nautiques voile, paddle ou aviron. À partir
de 7 ans (2014) accompagné d’un adulte, 9 ans (2012) en activité
autonome (avec autorisation parentale remplie sur place) et adulte.
Inscriptions et informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51.
Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire.

A
SOIRÉE LATINO SALS
AFROCUBAIN

Vendredi 20 août
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Soirée Latino-Salsa-Afrocubain
Concert gratuit de «Diabloson». Ambiance latino, salsa,
afrocubain. Organisé par la Mairie de Beaucaire. Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau
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Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Mercredi 25 août
17h

Visite du site archéologique

Présentation du site archéologique par les archéologues responsables de la campagne de fouilles, Fabrice Bigot et/ou Quentin
Desbonnets. La visite sera suivie d’une dégustation de Romanum
Vinum (vins vinifiés dans la cave romaine reconstitués d’après des
recettes antiques) au caveau de dégustation, jus de raisin pour les
enfants. Tarifs : 3,50€ et gratuit pour les - de 18 ans accompagnant
leur parent. Réservation obligatoire à tourisme@tourelles.com ou
au 04 66 59 19 72. Informations sur www.tourelles.com

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

SAMEDI 28 AOÛT 2021

PLACE GEORGES CLEMENCEAU

Mercredi 25 août
19h

Apéro Panorama

Apéro au soleil couchant sur la terrasse de l’abbaye troglodytique,
la vue à 360 degrés est à couper le souffle ! Découverte du site,
dégustation de vins en présence du vigneron, tapas de produits
locaux (box individuelle), jus de fruits. Sur réservation. Tarif plein :
14.90€/ Réduit : 9.90€. Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

À ne pas manquer!

Abbaye de Saint-Roman, chemin de Saint-Roman

À ne pas manquer!
CINÉMA EN PLEIN AIR
UEEN

CONCERT TRIBUTE Q

Vendredi 27 août
Dès 19h

Marché Nocturne
Animations.

Port de Plaisance

Dès 21h

Mercredi 25 août
21h

À deux mètres de toi

Concert tribute Queen

Concert gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire. Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

Gratuit - Organisé par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Parking école de la Moulinelle,
avenue Jean Bouin

Jeudi 26 août
11h

Atelier mosaïque

Avec un geste précis, patient mais sans difficulté particulière,
réalise une mosaïque individuelle (10x10cm) selon des motifs
évoquant le temps des Romains. Chaque enfant repartira avec sa
création. Tarif : 12.60€. À partir de 9 ans. Sur réservation au 04 66
59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles
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Vendredi 27 et samedi 28 juillet
De 10h à 19h

Accrobranche & Tyrolienne

Deux parcours : Le « Pitchoun » sans matériel à moins d’1 mètre
du sol (à partir de 2 ans accompagné d’un adulte) et le parcours
accrobranche et tyrolienne de 50 à 60 mètres (à partir de 8 ans) .
Informations au 04 66 59 37 55 ou au 06 11 36 53 51. Gratuit.

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

À ne pas manquer!

BEAUCAIRE
À L’ITALIENNE
Samedi 28 août
Dès 10h

Rassemblement de véhicules italiens, lanceurs de drapeaux,
les Masqués Vénitiens, Apéro Opéra suivi d’un dîner concert,
exposants, restauration italienne
Gratuit. Organisé par la Mairie de Beaucaire
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau

11h

Défilé à travers la ville
Départ et arrivée de la place Georges
Clemenceau (rue de l’Hôtel de Ville, quai Général
de Gaulle, rue Nationale)
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Septembre
Tous les mercredis
De 7h à 13h

Brocante

À ne pas manquer!

Organisée par la Mairie de Beaucaire. Entrée libre.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Champ de Foire

Mercredi 1er septembre
18h30

Apéro Panorama

Profitez d’un apéritif intime sur le site de la forteresse médiévale de
Beaucaire. Lecture de paysage en haut du donjon, dégustation de
vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits.
Sur réservation. Tarif plein : 14.90€/ Réduit : 9.90 €.
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Forteresse de Beaucaire, place Raimond VII

Samedi 4 septembre
16h30

Vendanges à l’ancienne

Parrainées par la Confrérie Sainte Marie-Madeleine et
accompagnées par les attelages. Suivies d’un apéritif musical.
Merci d’amener vos sécateurs et votre seau.
Informations au 04 66 59 82 75

Cave Coopérative La Belle Pierre, 590 route de
Fourques

Fête des associations
Samedi 4 septembre
De 10h à 18h

Pendant cette fête, les associations peuvent présenter leurs
activités aux Beaucairois. La journée est festive, en musique, et
de nombreuses activités sont proposées.
Beaucaire est une ville avec un tissu associatif important. Plus
de 250 associations existent et s’impliquent dans la vie locale
Organisé par le CCAS de la Ville de Beaucaire. Entrée libre.
Informations au 04 66 59 36 35

Base Nautique Adrien Hardy, 20 allée du Drac,
Champ de Foire

Du 4 au 12 septembre
De 15h à 18h

Exposition

de peintures de l’artiste Jean Blanc. Entrée libre. Informations au
04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr.

Salle des expositions, 27 bis quai Général de
Gaulle
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À ne pas manquer!

Samedi 4 septembre
20h30

Concert

Les fourmis dans les mains en Septet

On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs. Des musiciens libres. Qu’ils sont cadrés sans cadres, décalés sans cale.
Fous même parfois ! Qu’ils sont osés, originaux, déconcertants,
poètes, mélangeurs, lyriques, atypiques. Au trio d’origine se joint le
BEN BLACK QUARTET.
Cordes, peaux, chœurs et vents dialoguent, se percutent et
s’harmonisent dans un tourbillon musical effréné, abolissant les
frontières musicales. Le tout accompagnant des textes amusants,
sensibles, émouvants. Tarif 10€. Informations au 04 66 74 56 55

Mas du Boschet Neuf, 1059D chemin du Mas du
Consul

À ne pas manquer!

Dimanche 5 septembre
De 8h à 20h

Foire de la rentrée

Sur une journée, ce sont plus de 20 000 visiteurs qui déambulent
à travers les étals des marchands et les rues de Beaucaire.
Notre grande et belle foire populaire fait la part belle au terroir, à
l’artisanat, aux produits divers et variés, de qualité, aux produits
qui sentent bon la France et la Provence,... C’est de toute la
région que l’on vient désormais assister à la Foire, sous le soleil
de Beaucaire et dans un cadre agréable au bord du Canal du
Rhône à Sète. Entrée libre.
Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Boulevard du Maréchal Joffre, boulevard du
Maréchal Foch, et quai Général de Gaulle

Mercredi 8 septembre
18h30

Apéro Panorama

Profitez d’un apéritif intime sur le site de la forteresse médiévale de
Beaucaire. Lecture de paysage en haut du donjon, dégustation de
vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits.
Sur réservation. Tarif plein : 14.90€/ Réduit : 9.90 €.
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Forteresse de Beaucaire, place Raimond VII
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Dimanche 5 septembre
16h

Trophée Marius Gardiol

Précédé par une capelado
ou un défilé.
La Mairie de Beaucaire et
Daniel Siméon vous proposent
un Concours de 7 manades,
avec les meilleurs cocardiers
et raseteurs du moment.
Billetterie en Mairie de Beaucaire (ou aux Arènes le jour de
la course de 10h à 12h et à partir de 14h30). Tarif place numérotée : 17€ - Tarif normal : 12€ - Tarif réduit : 6€ pour les jeunes
de 12 à 16 ans ainsi que les retraités beaucairois (à partir de 65
ans, sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif
de domicile). Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
d’un adulte et les personnes handicapées sur présentation de
la carte d’invalidité.
Pré-réservation et informations au 04 66 59 10 06
Aux Arènes, le jour de la course au 04 66 59 43 11
beaucaire.fr

Arènes Municipales Paul Laurent, Champ de
Foire

Jeudi 9 septembre
19h

Apéro bitume

L’ambiance des stands, mais pas que ! Prenez le volant d’un kart
et faites le plein d’adrénaline, puis débriefez vos performances
autour d’un apéritif. Session de 10 minutes de karting, dégustation
de vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits. Tarifs : De 9,90€ à 24,90€. Détail des tarifs,
réservations et informations au 04 66 59 26 57.

Karting Julie Tonelli, 751 Chemin des Melettes

LA MAIRIE DE BEAUCAIRE PRÉSENTE

11 et 12 septembre 2021
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Adhérent

À ne pas manquer!

Dimanche 12 septembre
14h

Vendanges romaines

Après-midi exceptionnelle où la “cave romaine” fonctionne avec
son énorme pressoir en bois et ses jus de raisin tombant dans des
cubons et jarres en terre cuite.
Voyage gustatif assuré avec la dégustation de Mulsum, de Turriculae et de Carenum inspiré par des textes d’auteurs latins.
Dégustation de notre gamme AOC Costières de Nîmes et IGP Pays
d’Oc. Visite commentée du site archéologique par Fabrice Bigot et
Quentin Desbonnets, archéologues, responsables des campagnes
de fouilles. Tarif : 7,80€. Inscriptions (obligatoires) et informations à
tourisme@tourelles.com ou au 04 66 59 19 72.

Mas des Tourelles, 4294 route de St-Gilles

ure
Week-end de l’Agricult
et du Terroir
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Les 11 et 12 septembre à Beaucaire, le grand Week-end de
l’agriculture et du terroir fait son retour !
Dans une volonté inconditionnelle de soutenir les agriculteurs,
de mettre en lumière l’activité agricole qui représente 70% de
notre territoire et ses métiers, de promouvoir nos produits locaux et circuits courts (essentiels car écologiques, favorisant
une bonne alimentation et importants pour nos entrepreneurs
locaux et la vie économique de nos territoires), la municipalité
de Beaucaire a instauré depuis 2018 un grand week-end de
l’agriculture et du terroir.
Après deux éditions à succès, qui ont attiré de très nombreux
agriculteurs, producteurs et un large public, la Ville de Beaucaire a souhaité que cet événement soit reconduit et que
celui-ci soit encore plus grand ! Ainsi, plus de 100 exposants
et des centaines d’animaux seront présents avec comme
mascotte cette année, la vache ! Les engins agricoles auront
aussi toute leur place.
Le public pourra profiter tout au long du week-end, et dans
une ambiance musicale décontractée, d’un vaste choix
d’animations, aussi bien ludiques que pédagogiques et entièrement Gratuits : concours, conférences, expositions,
ateliers, déambulations, initiations-démonstrations,… dans
le magnifique cadre architectural du centre historique de
Beaucaire et au bord de son charmant port de plaisance.
Entrée libre. Informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Place Georges Clemenceau et cours Gambetta

Mercredi 15 septembre
18h

Cours d’italien

Initiations et conversations en italien proposées par le comité de
Jumelage Beaucaire-Montelupo. Début des cours le mercredi 22
septembre. Inscriptions et informations au 06 67 10 15 53 ou au 06
52 27 58 51.

Ecole Puech Cabrier élémentaire, avenue Jules
Ferry

Mercredi 15 septembre
18h30

Apéro Panorama

Profitez d’un apéritif intime sur le site de la forteresse médiévale de
Beaucaire. Lecture de paysage en haut du donjon, dégustation de
vins en présence du vigneron, tapas de produits locaux (box individuelle), jus de fruits.
Sur réservation. Tarif plein : 14.90€/ Réduit : 9.90 €.
Plus d’informations au 04 66 59 26 57 et sur
www.provence-camargue-tourisme.com

Forteresse de Beaucaire, place Raimond VII

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Dès 9h

Journées Européennes
du Patrimoine

Prenez le temps de découvrir la riche histoire de Beaucaire en visitant ses monuments à l’architecture incomparable comme l’Hôtel
de Ville, la collégiale Notre-Dame des Pommiers, l’église Saint-Paul,
la forteresse médiévale, l’abbaye de Saint-Roman, découvrez également les beaux hôtels particuliers et les places de la ville. Plus
d’informations au 04 66 59 26 57. Gratuit.

Ville de Beaucaire

Du 25 septembre au 3 octobre

Exposition

des photos du concours des Estivales. Entrée libre. Informations et
horaires au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr.

Salle des expositions, 27 bis quai Général de
Gaulle
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Gambade de
Saint-Roman

Vendredi 24 septembre

Fête des voisins

Pour la septième année, le Maire de Beaucaire fait adhérer la
ville à l’association “Immeubles en fête“, association organisatrice de l’événement.
Ce partenariat a pour but d’étendre la fête des voisins à tous les
quartiers de la ville afin qu’un maximum de Beaucairois participent à cet événement festif et convivial.
Le Maire de Beaucaire tient à remercier celles et ceux qui participaient déjà à la Fête des voisins depuis plusieurs années et
invite les Beaucairois à s’inscrire à cette édition 2021.
Les habitants et associations de la ville souhaitant participer
doivent remplir un bulletin d’inscription qui sera bientôt disponible sur beaucaire.fr mais également au service des festivités
ainsi qu’à l’Office du Tourisme, en Mairie, Mairie Annexe et au
Conservatoire.
La ville distribuera aux participants un kit de décoration et communication et mettra à disposition du matériel (tables, chaises,
barrières,…).
Plus d’informations au 04 66 59 10 06 et sur beaucaire.fr

Ville de Beaucaire

Dimanche 26 septembre
Course pédestre : 17ème édition

Animations enfants dès 9h.
- 10 km marche nordique chronomêtrée. Départ à 10h.
- 12.8 Km. Départ à 10h : peu de bitume et un sentier 90 %
nature qui vous mènera au massif de Saint-Roman, d’où vous
pourrez découvrir une très belle vue sur le géant de Provence. 2
ravitaillements. Récompenses scratch et 3 premiers de chaque
catégorie jusqu’à sénior. Une bouteille d’huile d’olive sera offerte
aux 300 premiers inscrits.
- 5.8 Km. Départ à 10h15 : 100 % plat, alliant route et nature avec
un passage sur la Voie Verte. Un ravitaillement. Récompenses
scratch et premier de chaque catégorie.
Organisée par l’association Courir à Beaucaire en partenariat
avec la Mairie de Beaucaire.
Informations au 06 19 71 25 80 ou au 06 08 48 53 27.
cab@cabeaucaire.fr
Inscriptions sur endurancechrono.com

Départs du Casino Municipal,
1 allée du Casino

Les Journées Européennes
du Patrimoine
La Ville de Beaucaire s’associe à l’association Renaissance du Vieux Beaucaire
pour fêter cette année les 20 ans de la labellisation de Beaucaire « Ville d’art et
d’Histoire » ainsi que les 20 ans de l’approbation du plan de sauvegarde et de mise
en valeur du Site Patrimonial remarquable. A cette occasion une exposition photos, dans la cour de l’Hôtel de Ville, vous permettra de découvrir des détails de la
riche architecture beaucairoise. Rendez-vous également tout le week-end dans les
locaux de l’association Renaissance du Vieux Beaucaire pour la suite de la découverte (6 rue des Bijoutiers, Beaucaire). La bibliothèque municipale vous propose
également une exposition sur le sujet ainsi qu’une sélection d’ouvrages sur l’histoire
et le patrimoine de la ville.
Plus d’informations au 04 66 59 26 98.
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Courses
Camarguaises

La course camarguaise est une tradition pour certains, un sport pour d’autres,
dans lequel les participants, appelés raseteurs, tentent d’attraper des attributs
primés fixés au frontal et aux cornes d’un bœuf appelé cocardier ou biòu (bœuf
en provençal), mais auquel on confère parfois la dignité de taureau en l’appelant
: taureau cocardier.
La Ville de Beaucaire est le “berceau” de cette tradition.
Le Muguet d’Or (au printemps), la Palme d’Or et la Palme d’Argent (en été) et le
Trophée Marius Gardiol (fin d’été) sont les grands rendez-vous taurins de Beaucaire.
La course camarguaise est reconnue comme sport par le Secrétariat d’État à
la jeunesse et aux sports.
Elle est pratiquée dans une région qui s’étend bien au delà de la Camargue,
des portes d’Avignon jusqu’à Montpellier, réunissant autour du delta du Rhône
une partie du Languedoc, et de la Provence, selon une tradition qui remonte au
Moyen Age. Précision importante : les taureaux ne sont pas mis à mort.

L’Abrivado est un mot provençal qui désignait jadis la conduite
des taureaux depuis les pâturages où se trouvaient les bêtes
jusqu’aux arènes sous la surveillance de gardians (gardiens de
taureaux).
Aujourd’hui, les abrivados s’organisent depuis un char (camion
spécial pour le transport des taureaux) vers un autre char.
Les taureaux sont encadrés par des gardians à cheval qui les
guident. Les parcours ne sont pas fermés par des barrières de
manière hermétique.

Enci erro
L’Encierro est un terme espagnol à
l’origine qui signifie littéralement
« enfermement » et désigne un lâcher de taureaux sur un parcours
fermé de manière hermétique par
des barrières de protection.
Chaque manifestation est précédée d’un tir de bombe pour annoncer le commencement du lâcher
de taureaux ; une bombe est également tirée à la fin de la manifestation.
Par le passé, ce tir de bombe annonçait que les taureaux partaient
des pâturages puis qu’ils étaient
arrivés.
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R ec or ta do re s

Ab riv ad o

Spectacle de tauromachie et de tradition espagnole (nord de l’Espagne) durant lequel des hommes (ou des femmes
même si c’est plus rare) appelés les recortadores, feintent, sautent ou écartent
des taureaux de combat.
Dans toutes ces pratiques, le taureau est
vénéré et respecté.
Aucune mise à mort n’est réalisée.

Souvent écrites « toro-piscine »,
ces manifestations sont des jeux
taurins où le taureau est mis à
contribution par des jeunes participants dont le but est de s’amuser. Ces jeux consistent à faire
des “rasets” au taureau, à l’entraîner dans une piscine installée
au centre d’une arène ou encore
à s’y réfugier pour se protéger
de l’animal. Généralement organisées par des clubs taurins, ces
animations sont plutôt estivales
car il s’agit de jeux d’eau avec un
taureau.

Ta u r ea u x - P is ci n e

L ’histoire de la
tauromachie à Beaucaire

Il existe peu d’informations sur l’emploi des bovins de Camargue avant le XVIe siècle. Le
bétail vit en semi-liberté et les mâles castrés servent à tirer l’araire. Malgré une domestication, ces bœufs gardent un tempérament sauvage propice à l’improvisation de jeux
dans la cour du mas après la journée de travail. Certains jeux taurins que l’on connait aujourd’hui trouvent leur origine dans le milieu agricole : passage en rasant les cornes pour
attraper une récompense accrochée sur la tête de la bête ou un lâcher pour improviser une
course avec les bovins dans les rues du village à l’occasion d’une fête patronale ou agraire.
La plus ancienne des Histoires de Beaucaire a été écrite au XVIIe siècle par Vincent Sève.
Il écrit à cette époque que, « la jeunesse beaucairoise pratiquait, comme au temps des Romains, la lutte des taureaux ». Ces jeux sont attestés à Beaucaire à partir des années 16401645 sur la place des Capucins (place Jean Jaurès), dans les rues de la ville et au domaine
de Prémont. Considérés comme sauvages et clandestins, ces pratiques avec les taureaux ne
plaisent pas aux autorités en place et sont traqués tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles.
Il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître le début d’une réglementation et les
premières arènes. C’est en 1818 que pour la première fois la Ville de Beaucaire autorise
la construction d’arènes dans le champ de Foire. En 1825, pour fêter le sacre de Charles
X, une grande ferrade de 100 taureaux se déroule dans la plaine de Beaucaire. Le 6 septembre 1825, une course de taureau est organisée pour inaugurer la nouvelle place de
l’Hôtel de Ville. Entre 1829 et 1835, plusieurs courses de taureaux ont même lieu sur la
partie sommitale du Château de Beaucaire. Les pratiques taurines s’affirment tout au
long du XIXe siècle et deviennent indispensables au divertissement de la population.
Enfin, le XXe siècle est l’âge d’or de la tauromachie camarguaise et la période de gloire des
grands taureaux, manadiers et raseteurs. Les grandes places de bouvine, comme Beaucaire,
s’affirment. C’est en 1928 qu’est créé le prestigieux trophée de la Palme d’Or.
À la même époque, un des plus grands raseteurs beaucairois s’affirme, c’est le « fondu »
ou « l’as des as » Julien Rey. Né en 1903, il va raseter de l’âge de 17 ans jusqu’à 52 ans. Durant sa longue carrière il va remporter tous les plus grands trophées : la Palme d’Or, la Cocarde d’Or… et affronter les plus terribles cocardiers comme Le Sanglier ou Le Clairon.
Parmi les grandes figures de la tauromachie beaucairoise il en est un incontournable : le
manadier Paul Laurent. Agriculteur à Beaucaire, c’est en 1944 à l’âge de 39 ans qu’il décide de se lancer dans l’élevage de taureaux et fonde une des manades les plus titrées
de la Camargue. Installé d’abord à Beaucaire dans les prés du mas d’Assac, il étend ensuite son élevage au domaine « Les Marquises » sur la commune de Salin de Giraud. Eleveur, sélectionneur et gestionnaire hors pair, il dirige les arènes de Beaucaire pendant
plusieurs années et il est surnommé « le Pape de la bouvine ». A sa suite son fil Henri,
son petit-fils Patrick et son arrière-petit-fils Paul perpétuent l’élevage. Parmi les taureaux
les plus connus de la manade Laurent, on retiendra Goya et plus récemment Jupiter.
Beaucaire vénère également les taureaux de légende qui ont fait vibrer les aficionados et terrifié les raseteurs dans les arènes. Le clairon de la manade Combet-Granon est statufié de son vivant en 1939. Goya quant à lui est statufié en 1984.
Enfin, la ville rend hommage à tous ces hommes en blanc tombés en piste, comme le beaucairois François Canto en 1965, grâce à un mémorial érigé en 1991 devant la porte principale des
arènes de Beaucaire.
En 200 ans, Beaucaire est devenue un lieu incontournable de la tauromachie camarguaise.
Lors des fêtes les courses de taureaux, les abrivado et les encierro sont des éléments essentiels dans la culture et les habitudes des beaucairois. Il faut savoir qu’aujourd’hui la FFCC, aidée
des communes et des clubs taurins, travaille sans relâche à l’amélioration des conditions de
pratique de la course camarguaise et les efforts se portent plus particulièrement sur la sécurité tant pour les hommes que pour les taureaux qui sont eux aussi de véritables sportifs de
haut niveau.
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LES

ESTIVALES
DE BEAUCAIRE 2021
Infos utiles

Tarifs / Billetterie
Points de vente
> En Mairie de Beaucaire
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h - 04 66 59 10 06
Ou sur place au guichet le jour
des spectacles/aux Arènes 1h
avant la course

Les billets ne sont ni repris
ni échangés. Les spectacles
commencent à l’heure : en cas de
retard, l’entrée dans la salle n’est
plus garantie et les billets ne sont
pas remboursés.
Ouverture des portes 1 heure avant le
début des spectacles.
Parkings gratuits et sous vidéo
surveillance à proximité.

Remerciements
Le Maire de Beaucaire remercie
tous les services communaux,
les ateliers municipaux, le
service festivités, la police
municipale les intervenants
artistiques : Richard Gardet,
Daniel Siméon ainsi que les
associations,
commerçants,
cafetiers
et
restaurateurs
Beaucairois.
Merci
aux
annonceurs
partenaires du programme
des Estivales de Beaucaire
qui permettent à ce magazine
d’être distribué gratuitement et
sans frais pour la municipalité
: Audition Larcher, La Belle

Pierre, JHR Racing, Fleurs de
Provence, Chips Blanc, BTB, Le
Salon Elle&Lui, Au Dessert du
Roy, Assurances Thierry Preyre,
Renault Beaucaire Automobiles,

Les Estivales de
Beaucaire magazine

Juin 2021 - Directeur de la publication : Julien Sanchez - Réalisation :
Service Communication
Rédaction en chef : Cabinet du
Maire - Impression : JF Impression
- Imprimé à 35.000 exemplaires Gratuit
Crédits photos : Ville de Beaucaire,
David Bascunana et divers prêts
- Régie publicitaire municipale
Mairie de Beaucaire Place Georges
Clemenceau - 30300 Beaucaire
- Tél. : 04 66 59 10 06 - com@
beaucaire.fr

Casino Municipal : 1/L-R-19-1084 | 2/L-R-1-1127 | 3/L-R-19-1128
Salle polyvalente de la Moulinelle : L-R-1086
Arènes Municipales : 1/L-R-19-1087 | 2/L-R-19-1127 | 3/ L-R-19-1128
Salle Saint-Pierre de Rives : L-R-19-1089
Salle du jumelage : L-R-19-1090
Complexe jeunesse : L-R-19-1091
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Bijouterie Aicardi, La Roseraie,
Ets. Gazelle, Groupe Socom,
Assurances
Moureau,
AB
Institut, CTRM 2, Ciments Calcia,
Maison Piccirillo, Taxi Crépat
Pascal, Les Jardins de SaintJoseph, Tabac Presse Loto la
Moulinelle, S.V.I. Iveco, Ambiance
beauté, Il était une fois des
fruits et des légumes, La maison
de la presse, Restaurant Les
Voiles, Aviva Assurance, Garage
Vanniere, Restaurant du Nord au
Sud, SAS IPPI.

MANIFESTATIONS TAURINES

MISE EN GARDE
Les taureaux, les
vaches et les petits
veaux demeurent des
animaux sauvages et
dangereux.
• Dans les Arènes, toutes
les personnes qui vont
en piste et contre piste
doivent avoir conscience
du risque encouru, dont ne
répondent pas les organisateurs.
• De même, lors des encierros, abrivados, bandidos, les spectateurs et
participants devront observer la plus grande prudence et ne pas s’exposer
au danger.
• Encierros, abrivados, bandidos, vachettes et petits
veaux font partie de nos
traditions et on ne saurait
remettre en question leur
existence.

Toutefois, il est bon de rappeler qu’il convient de respecter certaines règles :
• Ceux qui affrontent taureaux et cavaliers, d’une
manière que l’on souhaite loyale, le font à leurs
risques et périls.
Les spectateurs se
•
placent hors du parcours,
de manière à ne pas s’exposer au danger.
Bien observer ce qui se
passe, suivre du regard
le trajet des bêtes. Éviter
d’être distrait afin d’anticiper en cas d’incident.
• Être attentif au tir de la
première bombe qui annonce le départ. Ne pas
emprunter le parcours et
ses abords avant le tir de
la deuxième bombe qui
annonce la fin de la manifestation.

Plan du centre-ville
de Beaucaire
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