
Espace Van Gogh : du 2 au 6 avril - 11h-19h
Jean-Claude Causse (sculpture) - Rdc / sud
Arielle (peinture) - Rdc / ouest 
Marie-Noëlle Metel (peinture) - Rdc / ouest
Aurélie Pfaadt (peinture) - Aile ouest

Salle Henri Comte : du 2 au 6 avril - 11h-19h 
François Bruschet (photographie)

ARLES EXPOSE EN FERIA

Chapelle 
Sainte-Anne 

du 25 mars
au 6 avril
11h-19h

José
Manrubia

(peinture
et installations)

Prenez une navette et rentrez chez vous en toute sécurité !
Nuits de vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 avril 2015 

Pôle sécurité 
routière

Réservations d’hôtels
et informations touristiques

Office de Tourisme 04 90 18 41 20  -  www.arlestourisme.com 

Réservations corridas 08 91 70 03 70 ou 04 90 96 03 70
www.arenes-arles.com

www.ville-arles.fr/feria
www.feriaarles.com

Réseau Cartreize
Tarif unique : 2€ par voyage.

Départs à 22h, 00h00 et 2h
• Gabriel Péri --> Port-Saint-Louis (L21)
• Gabriel Péri  --> Salon par les Alpilles (L29)

Réseau Envia - Navettes gratuites.

Départs à 00h00, 1h30 et 3h
• Gabriel Péri --> Mas-Thibert
• Gabriel Péri --> Raphèle (centre) - Moulès (église) - 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)

WC

Bodegas (sous réserve de modifications)

Concerts

Office de Tourisme

Expositions

Galeries d’art (voir sur www.arles-contemporain.com)

Fête foraine

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



Je ne veux pas
risquer ma vie

ni perdre
mon permis

la feria
sans

accident
je teste mon taux d’alcool 

et prends un café, 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)

Vendredi 3 avril 2015

* 10h30 : GRANdE CAPEA dES 50 ANS 
du COmiTé de la Feria d’arles / 
Arènes portatives place de la Croisière

* 11h : animaTiOn des peñas / Bd Victor 
Hugo

* 12h : ABRIVAdO / Bd Victor Hugo

* 13h : COuRSE dE VACHES POuR LES 
amaTeurs / Arènes portatives place de la 
Croisière

* 15h30 : « LE SOuVENIR FRANCIS 
ESPEJO » CONCOuRS d’ANILLAS / 
Arènes portatives place de la Croisière

* 16h30 : COnCerT des peñas / Parvis 
des Arènes

* 17h30 : CORRIdA / Arènes

* 19h : animaTiOn des peñas / Bd Victor 
Hugo

* 20h : BANdIdO / Bd Victor Hugo

*	21h30 :	Feu d’arTiFiCe / Quai du Rhône

*	21h45 :	COnCerT-speCTaCle « sHOW 
LORCA » / Variétés et danse / Place de la 
République

*	21h45 :	COnCerT « Will TriO » / Jazz 
manouche / Place Voltaire

Samedi 4 avril 2015

* 10h : ENCIERRO / Cavalerie - Voltaire

* 10h : auBade des peñas / Parvis des 
Arènes

* 11h : COuRSE dE VACHES POuR LES 
amaTeurs / Arènes portatives place de la 
Croisière

* 11h : NOVILLAdA / Arènes

*	11h :	COnCerT « l’OrCHesTre 
d’HARMONIE du PAYS d’ARLES » / 
Kiosque à musique, bd des Lices

* 12h : « LE SOuVENIR FRANCIS ES-
pejO » / COurse CamarGuaise de 
qualiFiCaTiOn / Arènes portatives place 
de la Croisière

* 12h : animaTiOn des peñas / Bd Victor 
Hugo

* 13h : ABRIVAdO / Bd Victor Hugo

* 15h : « LE SOuVENIR FRANCIS ES-
pejO » / Capea de qualiFiCaTiOn 

(éCOle Taurine d’arles) / Arènes 
portatives place de la Croisière

* 15h : Grand COnCerT des peñas 
eT Bandas + remise de la mé-
dAILLE 2015 / Place de la République

* 16h : COnCerT des peñas / Parvis des 
Arènes

* 17h : CORRIdA / Arènes

* 19h : animaTiOn des peñas / Bd des 
Lices

* 20h : BANdIdO / Bd des Lices

*	21h :	animaTiOn andalOuse « lOs 
del paTiO »  / Place de la République

*	21h30 :	COnCerT « manerO, a GipsY 
in THe WOrld » / Musique gitane / Place 
Voltaire

Dimanche 5 avril 2015

* 10h : ENCIERRO / Cavalerie - Voltaire

* 10h : auBade des peñas / Parvis des 
Arènes

*	10h :	déFilé de CalÈCHes aVeC 
séVillanes / Centre-ville

* 11h : « LE SOuVENIR FRANCIS ESPE-
jO » / Capea de qualiFiCaTiOn / 
Arènes portatives place de la Croisière

* 11h : COuRSE CAMARGuAISE / Arènes

* 12h : « LE SOuVENIR FRANCIS ESPE-
jO » / COurse de qualiFiCaTiOn – 
reCOrTadOres / Arènes portatives place 
de la Croisière

* 12h : animaTiOn des peñas / Bd des 
Lices

* 13h : FesTiVal d’aBriVadO / Bd des 
Lices

* 15h : « LE SOuVENIR FRANCIS ESPE-
jO » / COurse CamarGuaise / Arènes 
portatives place de la Croisière

* 15h30 : déFilé des peñas eT Ban-
dAS / Centre-ville

* 16h : COnCerT des Bandas / Parvis 
des Arènes

* 17h : CORRIdA / Arènes

* 19h : animaTiOn des peñas / Bd des 
Lices

*	19h30 :	remise du TrOpHée lOuis 
paGÈs / Arènes d’Arles

* 20h : BANdIdO / Bd des Lices

*	20h :	COnCerT « CHiCuelO ii » / Place 
de la République

* 21h : COnCerT des Bandas / Place de 
la République

*	21h30 :	COnCerT « maldOnadO Y 
Su NuEVO SON » / Salsa / Place Voltaire

*	21h30 :	TOrO de FueGO / Place de la 
République

Lundi 6 avril 2015

* 10h : ENCIERRO / Cavalerie - Voltaire

* 10h : auBade des peñas / Parvis des 
Arènes

* 11h : « LE SOuVENIR FRANCIS ES-
pejO » / Finale COurse Camar-
GuAISE / Arènes portatives place de la 
Croisière

* 11h : CORRIdA dE REJóN / Arènes

* 12h : animaTiOn des peñas / Bd des 
Lices

* 13h : lÂCHer de TOrOs / Bd des Lices

* 14h30 : démOnsTraTiOn de dres-
saGe eT VOlTiGe à CHeVal / Arènes 
portatives place de la Croisière

* 15h : « LE SOuVENIR FRANCIS ES-
pejO » / Finale Capeas, reCOr-
TadOres / Arènes portatives place de la 
Croisière

*	15h :	COnCerT « GipsY del mundO 
» / Musique gitane / Place de la République

* 16h : COnCerT des peñas / Parvis des 
Arènes

* 17h : CORRIdA / Arènes

* 18h30 : animaTiOn des peñas / Bd 
des Lices

* 19h30 : BANdIdO FINALE / Bd des Lices
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CenTre-Ville piéTOnnier
Pour des raisons de sécurité, l’accès au centre-ville 
sera réglementé du vendredi 3 avril à 13h jusqu’au 
mardi 7 avril à 8h dans une zone délimitée par le 
Rhône, la rue Gambetta, les boulevards Clemenceau 
(entre bd des Lices et Gambetta), des Lices, Émile-
Combes et la place Lamartine (voir plan). Cette me-
sure a pour but de faciliter l’intervention des secours 
et le travail des services municipaux (ramassage des 
ordures, nettoyage des rues…). Elle permettra aussi 
aux habitants du centre d’avoir accès aux places de 
stationnement disponibles à proximité de leur domicile.

aTTenTiOn
Il est impératif de maintenir en permanence dans 
chaque rue un couloir de sécurité de 3  mètres de large 
libre de tout stationnement et d’étal commercial. Le 
stationnement de nuit dans les rues piétonnes est tota-
lement interdit. Tout véhicule en infraction sera immé-
diatement mis en fourrière.

BOdeGas eT déBiTs de BOissOns
Leur fermeture a été fixée vendredi, samedi, dimanche 
à 4 h et le lundi à 0 h 30 avec interdiction de servir des 
boissons 1 h avant la fermeture. L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé. 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 bd des Lices, 
les automobilistes pourront tester leur taux 
d’alcool, prendre un café gratuitement, se 
reposer, avant de prendre leur automobile, 

un bus 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.
Passage interdit sur le parcours des lâchers 
de taureaux.

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


