A vos agendas !
Venez fêter à Aigues-Mortes
« Les fêtes de la Saint Louis »
Bonjour à tous les Sablissimes’lover,
C'est avec joie que nous vous annonçons une belle actualité pour cet été : les 27 et 28 août
prochains se tiendra la Fête Médiévale de la Saint Louis à Aigues-Mortes (30)
A la fin du mois d'août, Aigues-Mortes célèbre le roi Louis IX, son fondateur !
Le temps d'un week-end, la cité renoue avec son histoire. A cette occasion de nombreux
spectacles et animations se déroulent dans les rues : défilés historiques, camps de chevaliers,
marché et bal médiévaux, taverne, musiciens, théâtre de rue, saltimbanques, tournois de
chevalerie... Un spectacle pyrotechnique avec l'embarquement du roi pour la croisade conclu
les fêtes de la Saint Louis.

2 jours pour déguster le millésime
2021
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costumés à l’entrée de la ville pour
vous faire déguster les vins produits
sur le terroir Sable de Camargue.
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Suivez-nous :

INFOS PRATIQUES
•

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

•

Accès : Porte de la Gardette – Entrée principale

•

Dates : 27 et 28 août 2022

•

Horaires : sam. 10.00 – 22.00 | dim. 10.00 – 22.00

Au plaisir de vous recevoir pour une dégustation !
Télécharger le programme 2022
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