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LES EXPOS à NE PAS RATER 
CE WEEK-END

• Oser la photographie 
 au musée Réattu jusqu’au 3 janvier 2016,

• Les Rencontres de la Photographie 
 jusqu’au 20 septembre, 

• Vincent Van Gogh cinquante dessins,  

Roni Horn, Tabaimo
 à la Fondation Vincent Van Gogh  

jusqu’au 20 septembre,

• Gabriel Delprat L’oubli des raisons,  

Van Gogh 1888/2015
 à la Chapelle Sainte-Anne jusqu’au 10 octobre,

• Tony Oursler Impondérable
 Fondation Luma - Parc des ateliers  

jusqu’au 20 septembre.

www.arles-agenda.fr

Prenez une navette et rentrez chez vous en toute sécurité !
Nuits de vendredi 11 à samedi 12 et de samedi 12 à dimanche 13 septembre 2015 

Réseau Cartreize
Tarif unique : 2€ par voyage.

Départs à 22h, 00h00 et 2h
• Gabriel Péri --> Port-Saint-Louis (L21)
   (Nouveauté : gratuit jusqu’à Mas-Thibert)
• Gabriel Péri  --> Salon par les Alpilles (L29)

Réseau Envia - Navettes gratuites.

Départs à 00h00, 1h30 et 3h
• Gabriel Péri --> Tarascon (gare) - à la demande vers Boulbon et St-Pierre-de-Mézoargues
• Gabriel Péri --> Raphèle (centre) - Moulès (église) - Saint-Martin-de-Crau (piscine)
• Gabriel Péri --> Salin-de-Giraud (centre)
• Gabriel Péri --> Les-Saintes-Maries-de-la-Mer (centre)



Je ne veux pas
risquer ma vie

ni celle
des autres

LA FERIA
SANS

ACCIDENT
je teste mon taux d’alcool, 

je prends une boisson  
non alcoolisée, gratuitement,

au pôle sécurité routière

 Je partage un taxi
Départ du pôle sécurité routière pour :
Arles à partir de 8€*
Saint-Martin-de-Crau  à partir de 12€*
Nîmes  à partir de 20€*
Tarascon à partir de 12€*
Avignon  à partir de 23€*
Les Saintes-Maries à partir de 23€*
prix moyen constaté à titre indicatif
* Base pour 4 personnes minimum

 Je me repose  
Au pôle sécurité routière (voir plan),

entre la poste et le poste de secours 
(bd des Lices, voir plan) Tél. : 06 62 48 56 47

SI J’AI TROP BU

 Je prends le bus
Départ du parking Gabriel Péri 

avec les réseaux Cartreize et Envia
horaires et destinations sur le plan (au dos)

CENTRE-VILLE PIÉTONNIER
Pour des raisons de sécurité, l’accès au centre-ville sera 
réglementé du vendredi 11 septembre à 18h au lundi 14 
septembre à 8h dans une zone délimitée par le Rhône, la 
rue Gambetta, les boulevards Clémenceau (entre le bd des 
Lices et Gambetta), des Lices, Émile-Combes et la place 
Lamartine (voir plan). 
Cette mesure a pour but de faciliter l’intervention des 
secours et le travail des services municipaux (ramassage 
des ordures ménagères, nettoyage des rues, …). 
Elle permettra aussi aux habitants du centre d’avoir accès 
aux places de stationnement disponibles à proximité de leur 
domicile.

ATTENTION
Le stationnement de nuit dans les rues piétonnes est 
totalement interdit. Tout véhicule en infraction sera 
immédiatement mis en fourrière.

BODEGAS ET DÉBITS DE BOISSONS
Leur fermeture a été fixée le jeudi 10 à 00h30, le vendredi 11 
et samedi 12 à 4h et le dimanche 13 à minuit. 
Plus aucune boisson ne devra être servie une heure avant la 
fermeture des bodegas.
Respectez les interdictions de fumer. 

propreté
À proximité des bodegas et des lieux d’animation, des 
conteneurs sont installés pour recueillir le verre. Merci de 
les utiliser.

SANTÉ
Malgré la législation et les contrôles sanitaires, certains 
vendeurs non-autorisés ne respectent pas les règles 
d’hygiène alimentaire. Soyez vigilants et n’encouragez pas 
cette concurrence déloyale faite aux commerçants et aux 
ambulants autorisés.

Au pôle sécurité routière, sur le boulevard des 
Lices, les automobilistes pourront tester leur 

taux d’alcool, prendre une boisson non 
alcoolisée, se reposer, avant de prendre leur 
automobile, ou un taxi (voir plan). 

PRUDENCE
Ne sous-estimez pas les dangers lors des 
lâchers de taureaux (encierros et abrivados) 
et de chevaux sur la voie publique.
Respectez les consignes de sécurité.

SECOURS
POMPIERS 18 - POLICE 17
Facilitez la progression des services de sécurité. 

Pour toute demande d’intervention des pompiers indiquez 
avec précision l’adresse et la nature de l’incident.

un poste de secours avancé 
est en place au 7 bd des Lices

camargue gourmande
• Du 11 au 13 septembre

11e édition de cette manifestation, organisée par 
l’Office de Tourisme d’Arles.
Trois jours pour découvrir la Camargue et le Pays 
d’Arles sous toutes ses facettes : le riz de Ca-
margue, les huiles d’olives, le miel, les fromages de 
chèvre, les produits bio et AOC de Camargue, les 
vins et les légumes bio de Camargue, les savons et 
voiles corporels au lait de jument de Camargue, la 
botte camarguaise, la selle camarguaise, un restau-
rateur de tournebroches et les sites de Camargue. 

Place de la République, du vendredi 11 au 
dimanche 13 septembre.
Manifestation gratuite et accessible à tous
Vendredi et samedi de 10h à 20h, dimanche 
de 10h à 18h. 

Festival du Cheval
• Samedi 12 septembre 21h30

L’Office de Tourisme d’Arles organise le Festival du 
Cheval et propose un spectacle équestre gratuit 
dans les arènes.
Ce spectacle de deux heures réunit sur la piste 
une centaine de chevaux et une dizaine de clubs 
et associations équestres dont la Confrérie des 
gardians, avec ses amazones, ainsi que l’Ambassa-
drice du riz. Tous les acteurs de la fête mettront en 
scène des numéros de voltige, de dressage, des 
carrousels, des figures humoristiques ou roman-
tiques… sur des thèmes très variés.

Arènes d’Arles, le 12 septembre à 21h30 - 
Gratuit.
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Vendredi 11 septembre 2015
• 10h à 20h CAMARGUE GOURMANDE 

Place de la République,
• 18h ANIMATION DES PEÑAS 

Boulevard Victor-Hugo
• 19h BANDIDO  

Boulevard Victor-Hugo,
• 21h RENCONTRE DES TAUROMACHIES 

Arènes d’Arles,
• 21h ORCHESTRE POP, concert gratuit 

programmé par la Ville d’Arles 
Place Voltaire. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
• 10h à 20h CAMARGUE GOURMANDE 

Place de la République,
• 10h ENCIERRO 

Rue de la Cavalerie - Place Voltaire, 
• 11h30 COURSE DE TAUREAUX EMBOULÉS 

Arènes portatives, place de la Croisière,
• 12h ANIMATION DES PEÑAS 

Boulevard Victor-Hugo
• 13h ABRIVADO 

Boulevard Victor-Hugo,
• 15h COURSE CAMARGUAISE  

avec l’école taurine d’Arles 
Arènes portatives, place de la Croisière,

• 16h30 CONCERT DES PEÑAS 
devant les Arènes,

• 17h30 CORRIDA GOYESQUE 
Arènes d’Arles, 

• 19h30 BANDIDO 
Boulevard des Lices,

• 21h : GITANO FAMILY, concert gratuit  
programmé par la Ville d’Arles 
Place Voltaire,

• 21h30 FESTIVAL DU CHEVAL 
Spectacle équestre (gratuit) 
Arènes d’Arles.

Dimanche 13 septembre 2015
• 10h à 18h CAMARGUE GOURMANDE 

Place de la République,
• 10h ENCIERRO 

Rue de la Cavalerie - Place Voltaire,
• 10h AUBADE DES PEÑAS 

devant les arènes
• 11h NOVILLADA 

Arènes d’Arles, 
• 11h30 COURSE DE TAUREAUX EMBOULÉS 

Arènes portatives, place de la Croisière,
• 12h ANIMATION DES PEÑAS 

Boulevard des Lices
• 13h LÂCHER DE TOROS ESPAGNOLS 

menés par les cavaliers de la ganadéria 
Boutaud, Boulevard des Lices,

• 15h CAPEA finale du trophée Pierre Pouly 
Arènes portatives, place de la Croisière,

• 16h CONCERT DES PEÑAS 
devant les Arènes,

• 17h CORRIDA 
Arènes d’Arles, 

• 18h30 ANIMATION DES PEÑAS 
Boulevard des Lices,

• 19h30 BANDIDO FINALE 
Boulevard des Lices.

Réserver votre hôtel en dernière minute
et pour informations touristiques
Office de tourisme 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com 

Réservation corridas
08 91 70 03 70
www.arenes-arles.com

Comité de la feria d’Arles
www.feriaarles.com

www.ville-arles.fr

FERIA DU RIZ 
FESTIVAL du cheval
CAMARgUE GOURMANDE
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