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PROGRAMME

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
* 10h à 19h CAMARGUE GOURMANDE place 

de la République

* 18h30 BANDIDO avenue Victor-Hugo

* 19h30 TAUREAUX EMBOULÉS pour les 
amateurs, arènes portatives place de la Croi-
sière

* 21h CONCERT de l’orchestre Abraxas (gratuit), 
organisé par la Ville, place Voltaire

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
* 10h à 20h CAMARGUE GOURMANDE place 

de la République

* 10h ENCIERRO rue de la Cavalerie, rue 
Voltaire

* 11h30 TOREO DE SALON initiation aux 
gestes de la tauromachie- association Toreo 
Passion, arènes portatives place de la Croisière

* 12h ANIMATION DES PENAS avenue Victor 
Hugo

* 12h CONCERT de l’école de musique du Pays 
d’Arles, place Voltaire

* 13h ABRIVADO avenue Victor-Hugo

* 15h COURSE CAMARGUAISE pour les élèves 
de l’École Taurine d’Arles aux arènes portatives, 
place de la Croisière

* 16h CONCERT DES PEÑAS devant les arènes

* 17h CORRIDA GOYESQUE Arènes 

 Scénographie des arènes par la Fondation 
Vincent van Gogh avec la soprano Muriel 
Tomao. 

 6 Toros de La Quinta, Domingo Hernandez, 
Jandilla, Adolfo Martin, Nunez des Cuvillo, Juan 
Pedro Domecq pour Juan Bautista (Despedida) 
et Enrique Ponce.

* 18h30 ANIMATION DES PENAS boulevard 
des Lices

* 19h30 BANDIDO boulevard des Lices

* 21h SPECTACLE Corazon Latino / Show Lorca 
(gratuit) organisé par la Ville, place Voltaire



DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
* 10h à 18h CAMARGUE GOURMANDE place 

de la République

* 10h ENCIERRO rue de la Cavalerie, rue 
Voltaire

* 10h AUBADE DES PEÑAS devant les arènes

* 11h NOVILLADA SANS PICADOR Arènes 
organisée par l’École taurine d’Arles

* 11h30 TAUREAUX EMBOULÉS pour les 
amateurs aux arènes portatives, place de la 
Croisière

* 12h ANIMATION DES PEÑAS boulevard des 
Lices

* 13h FESTIVAL D’ABRIVADO boulevard des 
Lices

* 15h CAPÉA FINALE du Trophée Hommage à 
Pierre Pouly, arènes portatives, place de la 
Croisière 

* 16h CONCERT DES PEÑAS devant les arènes

* 17h CORRIDA Arènes

 6 toros de Palha pour les matadors Lopez 
Chaves, Pepe Moral et Octavio Chacon.

* 18h30 ANIMATION DES PEÑAS boulevard 
des Lices

* 19h30 BANDIDO FINALE boulevard des 
Lices

LEXIQUE
ABRIVADO ET BANDIDO Lâchers de taureaux entourés par des gardians (cavaliers) dans les rues proté-gées par des barrières de sécurité.Jadis, l’abrivado désignait l’arrivée des taureaux dans les arènes et la bandido, le retour des taureaux des arènes vers les pâturages. 

ENCIERRO 
Lâcher de taureaux sans les  gardians sur un parcours  clos, dans une rue fermée à ses deux extrémités. 

MANADE
Lieu d’élevage de taureaux de race Camargue. 

GANADERIA
Lieu d’élevage de taureaux de corrida.DOMA VAQUERA 

Démonstration de dressage à cheval.



CAMARGUE
GOURMANDE

Du vendredi 6
au dimanche 8 septembre 
Trois jours pour découvrir la Camargue et le Pays 
d’Arles sous toutes ses facettes : le riz de 
Camargue, les viandes AOP de Camargue, les 
olives et huiles d’olives, les vins, les légumes bio, 
les jus de fruits, la bière de riz, les sauces 
barbecue, les macarons, les glaces au lait de 
jument de Camargue, la charcuterie de porc noir 
bio, le miel, les fromages de chèvre, les savons et 
voiles corporels au lait de jument de Camargue, la 
selle camarguaise, les objets de tables et de 
décoration. 

Une nouveauté : Orizon, le premier « saké 
pétillant de Provence » élaboré à 100 % de riz de 
Camargue bio, certifié « IGP Camargue ». 

Place de la République

Manifestation, organisée par l’Office de Tourisme d’Arles, 
gratuite et accessible à tous

Vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 20h, dimanche de 
10h à 18h



LES EXPOS À NE PAS RATER
CE WEEK-END

 Rencontres de la photographie
jusqu’au 22 septembre  

Niko Pirosmani et Vincent van Gogh 
Fondation Vincent van Gogh jusqu’au 20 octobre

 We were five
Musée Réattu jusqu’au 29 septembre

Juan Bautista, 20 ans d’alternative
Ancien couvent Saint-Césaire (Impasse de Mourgues)

jusqu’au 12 septembre  

Jean Baptiste : torero
photographies de Christine Nuel 

Galerie l’Hirondelle des quais  jusqu’au 8 septembre 

Photographies et peintures taurines
Église des Frères Prêcheurs 

www.arles-agenda.fr



Pôle sécurité 
routière

WC

WC

Bodegas (sous réserve de modifications)

Concerts

Office de Tourisme

Expositions

Zone à circulation réglementée

Porte d’accès pour les véhicules
munis d’un laissez-passer

Place de parking
pour personnes à mobilité réduite

Toilettes

         Navettes Envia

Poste de secours

Pôle sécurité routière

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 04 88 09 22 88 - Facebook :  ComiteFeriadArles

www.ville-arles.fr



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 prends un taxi.   
Départ :

en face du pôle sécurité routière

 Je me repose. 
Au pôle sécurité routière,

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 le réseau Envia
horaires et destinations sur le plan (au dos)



DC
IR

C 
- V

ill
e 

d’
Ar

le
s 

- S
ep

te
m

br
e 

20
19

 - 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

CENTRE-VILLE PIÉTONNIER
Pour des raisons de sécurité, l’accès au centre-ville sera réglementé 
du vendredi 6 septembre à 19h au dimanche 8 septembre à 23h dans 
une zone délimitée par le Rhône, la rue Gambetta, les boulevards 
Clemenceau (entre le bd des Lices et Gambetta), des Lices, Emile-
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, CAFÉS, BARS ET RESTAURANTS
LES BODEGAS pourront demeurer ouvertes sur tout le territoire de 
la commune d’Arles jusqu’à : 
- 0h30 dans la nuit du jeudi 5 septembre
- 4h dans la nuit du vendredi 6 et du samedi 7 septembre
- minuit dans la nuit de dimanche 8 septembre
LES CAFÉS, BARS, RESTAURANTS ET TOUS LES ÉTABLISSEMENTS 
DE DÉBITS DE BOISSONS à consommer sur place pourront demeurer 
ouverts sur tout le territoire de la commune d’Arles jusqu’à : 
- 2h dans la nuit du jeudi 5 septembre
- 4h dans la nuit du vendredi 6 et du samedi 7 septembre
- 2h dans la nuit de dimanche 8 septembre

Plus aucune boisson ne devra être servie une heure avant la ferme-
ture des établissements. 

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 auto-
mobile, un bus ou un taxi (voir plan). 

POSTE DE SECOURS AVANCÉ
Les pompiers avec la Croix-Rouge française, l’ASF Croix blanche Arles 
et un médecin. Ouverture le vendredi 6 de 18h à 5h, le samedi 7 de 
17h à 5h et le dimanche 8 septembre de 17h à minuit.  
 

PRUDENCE
Ne sous-estimez pas les dangers lors des lâchers de taureaux 
(encierros et abrivado) 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
avec la croix-rouge et la Croix Blanche


