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  Les guinguettes sont de retour à Lunel !

Après deux années d’absence, les guinguettes font leur grand retour sur le bord du
Canal de Lunel ! Un retour en fanfare puisque la Ville de Lunel a choisi de doubler
cette soirée conviviale en plein cœur du mois d’août ! 

Cette année, la Ville de Lunel double sa traditionnelle soirée Guinguettes du 15 août ! Au final, c’est un
week-end Guinguettes qui s’installera en soirée aux abords du Canal. Les 14 & 15 août prochains, dès
20h, venez vivre une soirée esprit guinguette en plein air avec des animations gratuites pour les enfants,
la restauration possible sur place grâce aux bodégas associatives et aux producteurs de vins, le tout en
musique ! 

Convivialité pour tous

Avant que le projet de créer de véritables guinguettes sur les berges du Canal ne prenne vie, le public
pourra profiter de l’esprit guinguette qui va souffler les 14 & 15 août prochains à Lunel. Et il y en aura
pour  tous  les  publics !  À commencer  par  les  plus jeunes  qui  pourront  s’amuser avec les  différentes
animations gratuites… comme sauter et jouer les acrobates dans les structures gonflables qui sont mis à
leur disposition. Ou encore faire un saut au stand de maquillage avec un large choix autant pour les
garçons que pour les  filles.  Enfin,  pourquoi  pas ne pas  ramener un souvenir  avec une sculpture de
ballons ? Au stand dédié, les mains habiles assemblent les ballons pour faire à la demande un chien, une
fleur, un chapeau, une épée…

Pour toute la famille, les bodégas associatives seront là pour vous restaurer ! Des grandes tablées seront
installées pour vous permettre de partager le repas en toute convivialité. Et les producteurs de vins vous
feront découvrir, avec modération leur bons crus. Et pour parfaire l’ambiance, la Ville de Lunel a convié
Hervé Acosta le 14 août et les Enjoliveurs le 15 août. Leur mission : vous faire chanter et danser !

Spectacle pyrotechnique le 15 août

Pour finir ce week-end en beauté, le 15 août à 22 h, vous vivrez un moment de magie et de lumières
avec ce superbe feu d’artifice tiré au dessus du  Complexe Sportif Colette Besson. Petits et grands
pourront admirer pendant 20 minutes un spectacle plein d'émotions, d'explosions de couleurs et de
musiques  dans  le  ciel  lunellois.  Un  moment,  tout  autant  magique  qu'éphémère  !  Après  cette
parenthèse tout en lumière et en musique, la fête continuera aux abords du Canal pour cette soirée
Guinguette à Lunel. Alors n'oubliez pas votre canotier et n'hésitez pas à venir nombreux !

Service de navettes mis en place pour le 15 août

Pour faciliter l'accès au site et apprécier guinguette et feu d'artifice, la Municipalité met à disposition du
public un service gratuit de navettes qui, dès 19h, assurera le transport des personnes entre l'arrêt de bus
de la place de la République (sur le parvis de l'Hôpital) et le complexe sportif Colette Besson. La navette
effectuera le trajet inverse une fois le spectacle pyrotechnique terminé (jusqu'à minuit).

L'ESSENTIEL :

Soirées guinguettes à Lunel les 14 & 15 août 2022
 La Ville de Lunel voit double pour sa traditionnelle soirée Guinguettes aux abords du Canal !

Pour le retour de l’évènement, ce sont 2 soirées qui sont proposées au public les 14 & 15 août dès 20h.
 Au programme : animations gratuites pour les enfants, restauration (payante) sur place & animation

musicale. Feu d’artifice uniquement le 15 août à 22h. 
Gratuit

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


