
Concours de 
vélos décorés
La Municipalité et le CMJ lancent
le concours des vélos décorés. 
Rassemblement des participants 

le dimanche
14 mai à 15h 
sur le parking 
des Saules, suivi 
d’un défilé
en centre-ville.

Renseignements 
et inscriptions 
à la Maison 
du Tourisme 
Tél : 04 90 47 98 40

Mail : tourisme@stmartindecrau.fr

La Carreto 
Ramado
”Bouquet final” du grand défilé de 
la Fête du Printemps, cette charrette 
décorée de feuillages, branches 
d’arbres et bouquets de genêts est 
tirée par douze chevaux de trait, 
lancés au grand galop. Elle met 
en valeur l’habileté des charretiers 
qui mènent l’attelage tambours 
battants pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. Elle rend aussi 
hommage aux agriculteurs et 
à la récolte de foin de Crau.

Les 13 et 14 mai
Avenue des Alpilles - Fête foraine
De 9h à 17h, Ecomusée de la Crau - Exposition de photographies. 
Entrée au tarif spécial de 1 € *
De 9h à 18h, salle des Fêtes - 24ème Foire avicole et exposition de  
dessins d’écoliers. Remise des prix du concours avicole, le dimanche à 16h.
De 9h à 18h, salle Louis Pélissier - Exposition de différentes œuvres
De 10h à 12h et 14h à 17h, Rétromusée (Nouveauté !) - Visites guidées 
avec fond musical d’antan (chansons des années 30 jouées sur un 
vieux gramophone)
De 13h à 18h, parking des Saules - Petit train à vapeur, démonstrations 
de bateaux radiocommandés, exposition de figurines, petites locomotives 
à vapeur et modélisme naval. Remise des récompenses aux clubs  
invités le dimanche à 17h30
De 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi, de 9h à 18h le dimanche,  
Maison du Tourisme - Exposition de peintures

*Gratuit pour les Saint-Martinois, sur présentation d’un justificatif de domicile

Le groupe de travail des Fêtes et Traditions remercie l’ensemble des 
acteurs ayant participé à l’élaboration de cette nouvelle édition.

Un week-end haut
en couleurs et en traditions

Vendredi 12
17h30, salle des Fêtes - Inauguration de la 24ème Foire avicole 

Samedi 13
11h, place de la mairie - Inauguration de la 32ème édition de la Fête du Printemps : aubade des groupes  
folkloriques locaux, nationaux et internationaux et démonstration de la presse à balles de Foin. Une délégation 
officielle de la ville italienne de Manerbio sera présente.
13h30 et 20h30, salle Aqui Sian Bèn - Concours de tarot 
De 13h30 à 16h30, Domaine du Lac (accès rue du Lac Majeur) - Championnat départemental jeunes de 
pêche. Inscription gratuite sur place dès 13h30 (permis de pêche obligatoire, possibilité d’en acheter un sur 
place). Remise des récompenses du concours à 17h30 au parking des Saules
16h, arènes - Course à l’Avenir. Entrée : 5 et 9 € 
16h30, place de la mairie - Danses des groupes folkloriques Li Coudelet 
Dansaire et Les Gounauds de Bort (Corrèze)
17h45, avenue de la République - Grand défilé et arrivée du troupeau en 
transhumance
20h30, Foirail - Traditionnel repas de la Veillée des Bergers animé par Trio 
Azur. Espace enfants pour les 2-10 ans (gratuit). Tarif : 17 € 
(9 € pour les enfants). Réservations à la Maison des Associations

Dimanche 14
De 7h à 18h, rue Léo Lelée et Foirail - Vide-greniers
De 9h à 17h, salle Louis Pélissier -  Concours de dessins ouvert aux 2-18 ans. Remise des prix à 17h
10h30, avenue de la République - Grand défilé et départ du troupeau en transhumance
12h, avenue de la République - Passage de la Carreto Ramado au grand galop (voir ci-contre)
12h30, place de la mairie - Lâcher de pigeons
15h30, arènes - Démonstration/challenge de chiens de berger
15h40, centre-ville (Nouveauté !) - Défilé de vélos décorés. Remise des récompenses à 17h30 au parking 
des Saules (voir ci-contre)
16h, parking des Saules - Représentation des associations de danses 

Et aussi, toute la journée :
Place Georges Brassens - Salon de l’automobile
Place de la mairie - Scénettes de la vie d’autrefois 
Avenue de la République, rue des Gardians et abords de la mairie (Nouveauté !) - Marché de créateurs et 
d’artisans, portes-ouvertes des commerçants
Avenue de la République - Troc aux plantes et aux graines
Place Léon Michaud (Nouveauté !) - Animations ludiques pour les enfants sur le thème du mouton
Rue des Gardians - Exposition de 2 CV
Parking des Saules - Aquarium de poissons, exposition de matériel de pêche et informations sur la Crau humide
Salle Léo Lelée - Salon des collectionneurs

La Municipalité, en partenariat 
avec de nombreuses 
associations locales, donne 
rendez-vous au public les 
samedi 13 et dimanche 14 
mai afin de célébrer 
la 32ème Fête du Printemps.
Un programme riche en 
animations est proposé, 
mettant à l’honneur le terroir 
craven et son patrimoine 
culturel : pastoralisme, foin de 
Crau, folklore… Sans oublier 
la transhumance ! Programme de la  Fête du Pr intemps

    Retrouvez le programme à l’accueil de la Maison du Tourisme
et sur le site Internet de la ville : www.saintmartindecrau.fr




