
Fête de St Aphrodise
28 avril - 29 avril 2017



Programme

Vendredi 28 avril 2017

● 9h30 à 11h00 : Camelade des pitchous, encadrée par le club de Triathlon Les
Chameaux de Béziers. Rassemblement et départ de la course place Saint 
Aphrodise.
● 11h00 : Partage des coques à Saint-Aphrodise.
● 14h30 à 17h30 : Visites accompagnées de la basilique et de la crypte Saint-
Aphrodise, par les amis de Saint-Aphrodise.
● 16h00 : Conférence sur les orgues de Saint-Aphrodise, dans la chapelle de la
basilique Saint-Aphrodise.
● 17h00 : Concert d’orgues, dans la basilique Saint-Aphrodise.
● 18h30 : Messe, dans la basilique Saint-Aphrodise.
● 19h30 : Cibado de l’archiprêtre sur le parvis de Saint-Aphrodise. Animation 
musicale avec la Farandole Biterroise et Lou Camel.
● 20h00 : Intronisations avec la confrérie Sant-Andiu de la Galinièro et 
dégustation de vins et de coques, dans le cloître Saint-Aphrodise.
● 21h00 : Repas traditionnel des escargots, dans le cloître des Abbés Saint-
Aphrodise, organisé par les Amis de Saint-Aphrodise. 
Inscriptions : 06 95 03 66 49.

Samedi 29 avril 2017

● 10h00 à 18h00 : Marché traditionnel avec coques, vins, taraillettes, bonbons,
sur la place Saint-Aphrodise.
Présence de la boutique Ville de Béziers.
Création et vente d’un santon, par les Amis de Saint-Aphrodise.
● 10h00 à 18h00 : Animations pour les enfants, sur la place Saint-Aphrodise. 
Jeux géants en bois et ateliers « modelage » taraillettes.
● 10h00 à 12h30 : Animation musicale avec les Fifrelets, sur la place Saint-
Aphrodise. Promenade à dos d’ânes et de chameaux, place Saint-Aphrodise.
● 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30 : Visites accompagnées de la basilique et 
de la crypte Saint-Aphrodise, par les amis de Saint-Aphrodise.
● 15h00 à 17h00 : Défilé historique de Saint-Aphrodise avec Lou Camel, la 
Farandole Biterroise, la confrérie Sant-Andiu de la Galinièro, ânes, chameaux. 
Départ place Saint-Jacques, arrivée place Saint-Aphrodise.
● 16h00 : Cibado de Monsieur le Maire, animation musicale, laus, sur la place 
du Forum, suivi de la Cibado du Potier, rue du Puits de la Courte
● 18h30 : Remise des récompenses des concours des vins et des coques, 
dégustation, dans le réfectoire des Abbés Saint-Aphrodise.
● 19h30 : Baleti avec Castanha é Vinovèl, dans le réfectoire des Abbés Saint-
Aphrodise.


