
Monsieur Pierre ARNAUD
Président du CIQ Bel Air et de la Crau
Foyer Bel Air - Ancienne Ecole de Bel Air
RN 113

1330 SALON DE PROVENCE

Place de l'Hôtel de Ville
BP 120
13657 Salon-de-Provence Cedex
Té1. 04 90 44 89 00
FaxO4 90 56 08 12

Site lnternet :

www.sa lon-de-provence.org

I t nns'zon

ReTJCF/MGP/IJG/7OL
DrRecrroru DEs AFFATRES

. - ULTURELLES
ossier suivi par : Marie-

---ohristine PERRIER et Virginia
GASPERI
Poste :04 90 44 84 90
m c. pe rrie r(Osa lo n-de-
provence.oro et
v.gasperi@salon-de-
provence.org

OBJET : Information relative à la manifestation TransHumance * Marseille-
Provence 2013

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous informer de l'étape de TransHumance, dans le
cadre de la programmation de Marseille-Provence 2013,les 28, 29 et 30 mai
prochains.

A cette occasion, de nombreuses manifestations sont prér,rres et
devraient rassembler un large public et je tenais à vous en informer
personnellement.

Le convoi composé de 150 chevaux et leurs cavaliers ainsi que 30
vaches italiennes arrivera le mardi 28 mai aux alentours de 13 heures à la
Campagne Dufour, Route de Saint Jean. La population est invitée à accueillir
le convoi autour d'un grand pique-nique festif.

Vers 17 heures, le convoi repartira pour traverser le centre ville entre
18h et 19h30. Le public porrra accompagner le convoi de la campagne
Dufour jusqu'au Cercle des Arts, cours carnot où le convoi poursuivra sa
route seul jusqu'au Domaine du Merle où leur bivouac s'installera durant deux
jours.

Les mercredi2g etjeudi 30 mai sont destinés à I'accueil des publics,
tant individuels, que scolaires ou associatifs autour d'animations spécifiques à
la manifestation.

une grande soirée festive est prér,'ue le mercredi 29 mai au Domaine
du Merle et devrait rassembler près de 1000 personnes : un concert y est
programmé et des caravanes alimentaires (street food) permettront au public
de se restaurer sur place.



Je vous remercie de relayer cette information aux
rejoindre.

J'espère avoir le plaisir de vous retrouver durant
nos côtés à cette grande aventure humaine.

résidents de votre quartier invités à nous

cet événement équestre pour participer à

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude FABRE
Adjoint au Maire

Délégué à la culture
et au patrimoine historique


