


Vendredi 9 septembre
* 10h à 20h : CAMARGUE GOURMANDE  

Place de la République

* 18 h : COURSE CAMARGUAISE avec les 
élèves de l’école taurine d’Arles 
Arènes portatives, place de la Croisière.

* 19h : BANDIDO 
Avenue Victor-Hugo

* 21h30 : FEU D’ARTIFICE tiré par  
le Groupe F 
Depuis le quai Saint-Pierre

Samedi 10 septembre
* 10h à 20h : CAMARGUE GOURMANDE 

Place de la République

* 10h : ENCIERRO 
Rue de la Cavalerie - Place Voltaire 

* 10h : ANIMATION DES PENAS 
Place Voltaire et Boulevard des Lices

* 11h : COURSE DE TAUREAUX EMBOULÉS 
Arènes portatives, place de la Croisière

* 11h30 à 14h : ANIMATION DES PENAS  
Avenue Victor-Hugo

* 12h : ABRIVADO 
Avenue Victor-Hugo

* 15h : COURSE CAMARGUAISE avec les 
élèves de l’école taurine d’Arles 
Arènes portatives, place de la Croisière

* 16h : CONCERT DES PENAS 
devant les Arènes

* 17h : CORRIDA GOYESQUE 
avec L.F Espla - Morante de la Puebla - Juan 
Bautista 
Arènes d’Arles 

* 19h30 : BANDIDO 
Boulevard des Lices

* 21h : SHOW LORCA concert gratuit pro-
grammé par la Ville d’Arles 
Place Voltaire

* 21h30 : SPECTACLE ÉQUESTRE 
(gratuit) - Arènes d’Arles

FERIA



Dimanche 11 septembre
* 10h à 18h : CAMARGUE GOURMANDE  

Place de la République

* 10h : ENCIERRO 
Rue de la Cavalerie - Place Voltaire

* 10h : AUBADE DES PENAS 
Devant les arènes

* 11h : NOVILLADA 
avec M. Vanegas - L. Valadez - A. Younes 
Arènes d’Arles 

* 11h30 : COURSE DE TAUREAUX EMBOULÉS 
Arènes portatives, place de la Croisière

* 12h : ANIMATION DES PENAS 
 Boulevard des Lices

* 13h : FESTIVAL D’ABRIVADOS 
Boulevard des Lices

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

* 16h : CONCERT DES PENAS  
Devant les Arènes

* 17h : CORRIDA CONCOURS  
avec Morenito de Aranda - Mehdi Savalli - Ji-
menez Fortes 
Arènes d’Arles 

* 18h30 : ANIMATION DES PENAS 
Boulevard des Lices

* 19h30 : BANDIDO FINALE 
Boulevard des Lices

FERIA



CAMARGUE 
GOURMANDE

Du 9 au 11 septembre 
12e 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 
Camargue, les olives et huiles d’olives, le miel, 
les produits bio et AOC de Camargue, les vins 
et les légumes bio de Camargue, les sauces bar-
becue mais aussi les savons et voiles corporels 
au lait de jument de Camargue, la selle camar-
guaise, un restaurateur de tournebroches et les 
sites de Camargue.

Place de la République, du vendredi 9 au dimanche 11 
septembre.

Manifestation gratuite et accessible à tous

Vendredi et samedi de 10h à 20h – dimanche de 10h à 18h

SPECTACLE 
ÉQUESTRE 

Samedi 10 septembre 
21h30
L’Office de Tourisme d’Arles propose un spec-
tacle 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, ainsi que l’Ambassa-
drice du riz. Tous les acteurs de la fête met-
tront en scène des numéros de voltige, de 
dressage, des carrousels, des figures humoris-
tiques ou romantiques… sur des thèmes très 
variés. 

Arènes d’Arles, le 10 septembre à 21h30 - Gratuit.
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CENTRE-VILLE PIÉTONNIER
Pour des raisons de sécurité, l’accès au centre-ville sera régle-
menté du vendredi 9 septembre à 19h au dimanche 11 sep-
tembre à 23h 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 sta-
tionnement disponibles à proximité de leur domicile. 

ATTENTION
Le stationnement de nuit dans les rues piétonnes est tota-
lement interdit. Tout véhicule en infraction sera immédiate-
ment mis en fourrière. 

BODEGAS, CAFÉS, BARS ET RESTAURANTS
Dans la nuit du Jeudi 8 septembre 2016 au vendredi 9 sep-
tembre 2016 les bodégas (et uniquement les bodégas) de-
vront fermer à minuit trente.
Dans la nuit du dimanche  11 au lundi 12 septembre 2016 
les bodégas (et uniquement les bodégas) devront fermer à 
minuit.
Les cafés, bars, restaurants et  autres débits de boissons 
pourront demeurer ouverts jusqu’à 2 heures du matin  pour 
ces mêmes nuits conformément à l’arrêté n°15FTD011 en 
date du 4 avril 2016.
Les restaurants, les bodégas 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 
: quatre heures du matin, dans les nuits du vendredi 09 au 
samedi 10 et du samedi 10 au dimanche 11 septembre 2016. 

PROPRETÉ
À proximité des bodegas et des lieux d’animation, des conte-
neurs 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’hy-
giène alimentaire. Soyez vigilants et n’encouragez pas cette 
concurrence déloyale faite aux commerçants et aux ambu-
lants autorisés. 

Au pôle sécurité routière, sur le boulevard des 
Lices, les automobilistes pourront tester leur 
taux d’alcool, prendre une boisson non alcooli-
sée, se reposer, avant de prendre leur automo-
bile, un bus ou un taxi (voir plan). 

PRUDENCE
Ne sous-estimez pas les dangers lors des lâchers de tau-
reaux (encierros et abrivado) et de chevaux sur la voie pu-
blique. 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



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 (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)



LES EXPOS À NE PAS RATER
CE WEEK-END

Les Rencontres de la Photographie
jusqu’au 25 septembre

« Van Gogh en Provence :
la tradition modernisée »

à la Fondation Vincent Van Gogh jusqu’au 11  septembre

Katerina Jebb « Deus ex machina »
au musée Réattu jusqu’au 31 décembre      

Pierre Della Giustina
sculptures, gravures et bas-reliefs
à la Chapelle Sainte-Anne jusqu’au 8 octobre 

Les jeunes photographes aficionados
salle Jean et Pons Dedieu jusqu’au dimanche 11 septembre

Photographies et peintures taurines
Église des Frères Prêcheurs jusqu’au 15 septembre 

Western Camarguais
au Musée de la Camargue

Mas du Pont de Rousty jusqu’au 30 septembre

www.arles-agenda.fr



Pôle sécurité 
routière

Prenez une navette et rentrez chez vous en toute sécurité !
Nuits du 9 et 10 septembre 2016 

Réseau Cartreize
Tarif unique : 2€ par voyage.
Départs à 00h00 et 2h
• Gabriel Péri --> Mas-Thibert, Port-Saint-

Louis (L21)
• Gabriel Péri  --> Fontvieille, Maussane, 

Mouriès, Aureille, Eyguières et Salon (L29)

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

Réservez votre hôtel en dernière minute
et pour toutes 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 Facebook :  ComiteFeriadArles

www.ville-arles.fr

WC

Bodegas (sous réserve de modifications)

Concerts

Office de Tourisme

Expositions

Galeries d’art
www.arles-contemporain.com

Zone à circulation réglementée

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

Place de parking
pour personnes à mobilité réduite

Toilettes

         Voir plan

Poste de secours

Pôle sécurité
routière

WC




