A vos agendas !
Ce week-end venez fêter
« Le Printemps en Camargue »
Bonjour à tous les Sablissimes’lover,
C'est avec joie que nous vous annonçons une belle actualité pour ce week-end : les 2 et 3
avril se tiendra la première édition du Printemps en Camargue à Aigues-Mortes (30)
Pour fêter l’arrivée du printemps, Aigues-Mortes vitamine ses rues et ses places ! Un weekend haut en couleurs, en découvertes et en traditions…
Marché des producteurs locaux, dégustations Vins Sable de Camargue, transhumance de
moutons, roussataïo de juments, visites guidées, déambulations musicales et concert, expos,
ferme pédagogique, jeux pour enfants, promenades en calèche… Le ciel de la cité s’ornera
d’une envolée de papillons multicolores, comme un air de fête, un spectacle qui donne du
baume au cœur !
2 jours pour déguster le millésime 2021 des vins Sable de Camargue avec les vignerons et
faire le plein de bouteilles gourmandes ! Découvrez le programme :
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INFOS PRATIQUES
•

Lieu : Place Anatole France, AIGUES-MORTES (30)

•

Accès : Porte de la Gardette – Entrée principale

•

Dates : 2 et 3 avril 2022

•

Horaires: sam. 10.30 – 17.00 | dim. 10.30 – 17.00

Le + : jeu concours sur place pour tenter de gagner des bouteilles de vin Sable de Camargue !
Au plaisir de vous recevoir pour une dégustation !

Le syndicat des vins Sable de Camargue est soutenu dans cette manifestation par la ville
d’Aigues-Mortes, le monument Tours et Remparts d’Aigues-Mortes, ainsi que la Communauté
de Communes Terres de Camargue.
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