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Féria di Pichou

Entrez dans le cœ

Tél./Fax : 04 90 47 16 23

Mas de Pernes

13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
manade.chapelle.brugeas@orange.fr

www.manade-chapellebrugeas.fr

La Miche au Four
Artisan

Boulanger Pâtissier Chocolatier
Viennoiserie

Fabrication artisanale
10, Place de la Mairie - 13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Tél. 04 90 47 22 49

5, rue Guillaume Poitevin - 13200 Arles - Tél./fax : 04 90 93 39 73
Port : 06 23 76 55 31 - mail : debargas.julien@neuf.fr

10h, devant le CDC  : distribution de la tenue Feria (bandana et tee-shirt)
10h30 devant la mairie, remise des clés des arènes aux enfants par le Maire
et les clubs taurins locaux/ 11h, défilé de la mairie jusqu’aux nouvelles arènes.

Aux arènes et alentours :
11h15, aux arènes  : spectacle d’ouverture / 12h, aux arènes  : encierro des
“carretoun”/ 12h30 aux arènes  : repas des enfants*/  13h30, animations
avec ambiance musicale dans les arènes et au foirail / 16h spectacle de
clôture / 16h30, goûter devant les arènes

* Les repas sont réservés aux Saint-Martinois de moins de 14 ans sur inscription au Centre
Social les Oliviers à partir du 3 avril 2013 (2€) La tenue Feria (tee-shirt et bandana) est 
offerte par la Municipalité à tous les détenteurs du ticket repas.

Renseignements et inscriptions : 04 90 47 40 57

LE MOT DU MAIRE 

Notre Féria de la Crau est « UNICA » ! Bien enracinée
en terre Craven,  cette 19è m e  édit ion reste
authentique. Avec sa programmation d’éleveurs et de
toreros Français entre autres, et la participation des
jeunes de l’école taurine d’Arles, elle porte haut et
fort les couleurs du Pays d’Arles. Au-delà du spectacle
dans les arènes, de nombreux temps forts et
moments festifs sont proposés à un public toujours
plus large et curieux, notamment autour du cheval.
Que la fête soit belle… en attendant la 20ème édition !

Claude VULPIAN

Vendredi 26 avril 2013
17h00             Tienta de vaches de la ganaderia François André avec écoles taurines et “practicos”
                       Carrière du Recinto.

18h30             INAUGURATION OFFICIELLE de la Féria de la Crau 

19h00            Ouverture de la Bodega.

19h30             ENCIERRO en centre-ville.

A partir de 19h45, DÎNER A LA BODEGA :
MENU A THÈME :  DÎNER DU SUD-OUEST avec animation musicale

20h00            “NOCTURNE ÉQUESTRE”, spectacle GRATUIT.

22h00            “Tablao Flamenco” et animation bodega.

Samedi 27 avril 2013 
9h00              Début du concours d’équitation de travail : Reprise de travail

10h00            Débarquement des manades et présentation des juments derrière
le poids public

12h00             “Concours de ROSSATAÏO“ : 100 juments et poulains !

A partir de 12H45, déjeuner à la BODEGA :
MENU À THÈME : DÉJEUNER ARGENTIN “CHURRASCO” avec animation musicale

13h00             Tienta de vaches de la ganaderia François André avec écoles taurines et “practicos”
                       sous le parrainage de Marco Leal Carrière du Recinto.

14h00            Equitation de travail : Tri du bétail

16h30            Remise des prix de la “ROSSATAÏO“
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CRAU AGRI SERVICE
✆ 04 90 47 36 36

Tous produits agricoles - Engrais - Outillage
Produits piscines - Alimentation animale

Spécialiste poterie, plantes en pots, pépinières

17, Z.A.C. du Cabrau - 13310 ST-MARTIN DE CRAU

Edit

Programme g

MARIAGE  - RECEPTION - BAPTEME - ANNIVERSAIRE
JOURNÉE CAMARGUE - SOIRÉES GITANES

ANIMATIONS POUR FÊTES DE VILLES ET VILLAGES

Contrat d’ABRIVADO
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17h00                 CORRIDA DE COMPETENCIA FRANÇAISE
                    3 Hubert YONNET - 3 LAGET (Jalabert fr.)
19h30                 ENCIERRO en centre-ville.

A partir de 19h45, Dîner à la BODEGA :
MENU À THÈME :  DÎNER “PAELLA ROYALE DE LA CRAU”. avec animation musicale

20h00                Equitation de travail : maniabilité chronométrée en nocturne
22h00                ”Tablao Flamenco” et animation bodega.

Dimanche 28 avril 2013 
9H00                 Equitation de travail : Maniabilité

13h00             Tienta de vaches de la ganaderia François André avec écoles taurines et “practicos”
                       sous le parrainage de Medhi Savalli Carrière du Recinto.

A partir de 13H00, déjeuner à la BODEGA :
MENU À THÈME : DÉJEUNER PORTUGAIS “bacalao”

14h00                Equitation de travail : Tri du bétail

16h30                 Remise des prix.

17h00                 GRANDE CORRIDA 6 DOLORES AGUIRRE.

19h30                 TERTULIA à la Bodega de la Unica.

20h00                DESPEDIDA DE LA FERIA 2013 à la BODEGA du RECINTO.

LE MOT DU PRESIDENT DE LA C.T.E.M. 
Depuis l’initiative de l’association des éleveurs français de toros de
combat d’organiser un concours de “toros de france”, deux corridas
sont programmées pour la Féria de la Crau.
Cette année, la corrida de competencia, 3 hubert Yonnet, 3 des Frères
Jalabert, prévue de longue date, n’a pas obtenu le soutien de l’associa-
tion qui s’est décidée tardivement à renouveler l’opération. Notre
demande a été refoulée en prétextant que ce n’est pas un seul lot
présenté. Cette décision, sans appel, peur surprendre pourtant, ce
seront bien 6 toros français qui seront lidiés. Comprenne qui voudra !
Quand on sait que les éleveurs préparent 9 à 10 toros pour une corrida,
et qu’il leur est toujours difficile de vendre les 3 ou 4 sortis du lot.
Amis aficionados qui nous suivaient depuis de nombreuses années, vous pouvez témoigner de notre soutien
aux éleveurs français, vu le nombre de toros et novillos combattus sans exception dans nos arènes.
Règle que la Commission Taurine et la UNICA s’étaient fixées depuis la création de la Féria de la Crau.

Maurice SAMBAIN

Casa ROMERO

Bar du Marché
Le Café des Aficionados

en Arles

dito

Mercredi 24 avril

(pour les moins de 14 ans)

amme général

OPTIQUE
BLANC

Hervé TANGUY
24, Rue de la République - ST-MARTIN DE CRAU - Tél. 04 90 47 39 20
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

AOC Rouge, Rosé, Blanc

Serge et Thierry BARET

Vignerons, éleveurs 
30600 GALLICIAN
Tél: 06 22 42 25 91

Site : chateauvirgile.com

Lou Cigaloun
TABAC CADEAUX JOUETS
Objets de décoration, Maroquinerie 

Françoise - 23 Av de la République
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU - Tél. 04 90 47 23 62 - Fax 04 90 47 26 83

www.opticien-visalis.com

Ouvert pendant la féria
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Féria de la Crau  : la 
Samedi 27 avril, 17h

Le 2

JOSELILLO (Espagne)
né le 21 septembre 1982 à Madrid
Alternative le 4 septembre 2006 à Valladolid   
Parrain : Manolo Sánchez
Témoin : David Luguillano
Ganaderia : Atanasio Fernández

MEHDI SAVALLI (France)
né le 1er novembre 1985 à Arles
Alternative le 8 septembre 2006 à Arles
Parrain : César Rincón
Témoin : Juan Bautista 
Ganaderia : Don Antonio Bañuelos

MIGUEL ANGEL DELGADO (Espagne)
né le 3 mars 1990 à Séville
Alternative le 30 mai 2009 à Córdoba
Parrain : Alejandro Talavante
Témoin : Julio Benítez "El Cordobés" hijo
Ganaderia : Gavira
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Pardon Madame la ganadera. Pardon Messieurs les ganaderos de vous appeler par votre prénom. Cela semble quelque peu familier, incorrect, impoli même. Cette familiarité du tutoiement
vient tout simplement du fait que nous partageons les mêmes valeurs taurines et qu’à Saint-Martin de Crau nous respectons les toros que vous élevez. Des toros qui portent encore dans leurs
gènes cette méchanceté qui les font bondir sur   la forteresse de la cavalerie, sans rechigner, en « mettant les reins » puis qui savent se défendre jusqu’au dernier souffle en chargeant tête basse
cette étoffe qui se dérobe de leurs yeux.
Des toros qui n’existent pas ailleurs, ou si peu, et qui font frémir dès qu’ils entrent en piste. Des toros d’élevages pourtant si différents par leurs origines, leurs pays. Quoique  ! Si on regarde
un peu de près…
Tenez  ! Hubert Yonnet. Il a passé sa vie à élever des toros de combat. Là-bas sur ses terres de la Belugo, près de Salin de Giraud, succédant à son père qui, le premier, avait acheté des toros
espagnols pour les croiser avec des Camarguais. Ils étaient d’origine   Carriquiri, bétail de Navarre,   mais Hubert Yonnet élimina ce sang quand il acheta à la caballera Conchita Cintron ses bêtes
portugaises de Pinto Barreiros   (Parlade) puis un étalon au matador Santiago Martin «  El Viti  » lui aussi Parlade. La maestro de Salamanque possédait du bétail Lisardo Sanchez de la lignée
Conde de la Corte-Atanasio Fernandez. C’est ce savant mélange qui donna «  Montenegro  », ou «Salinero  » qui reçurent chacun sept piques dans les arènes de Saint-Sever en 1981, ou encore
« Montecristo  » en 1992 à Arles et « Carabin «  en 1997 dans l’amphithéâtre arlésien, honorés d’un tour de piste posthume.
Seul le novillo « Pescalune » après un grand combat dans les arènes de Lunel regagna vivant la Belugo et procréa de nombreuses années. Les derniers descendants de Pescalune seront les trois
toros lidiés à Saint-Martin de Crau ce samedi 27 avril. Agés de cinq ans comme les aiment les organisateurs cravenques.
Les Dolores Aguirre qui fouleront les arènes le dimanche 28 avril sont également âgés de cinq ans et bien qu’ils soient andalous et paissent près de Séville, ils ont, curieusement, le même sang
que ceux de Hubert Yonnet  : du sang Conde de la Corte - Atanasio Fernandez depuis que doña Dolores Aguirre Ibarra acquit cette ganaderia en 1977. Ils ont la réputation d’être des toros
difficiles à toréer, d’être armés comme des mercenaires, charpentés comme des forteresses et guère appréciés des vedettes de la tauromachie. C’est sans doute pour cette raison que les 
Dolores Aguirre sont programmés dans les arènes «  toristas  »  : Vic-Fezensac, Bilbao, Pampelune, Alès et… pour la première fois à Saint-Martin de Crau.
Dans ce monde de brutes, un peu de douceur, si l’on peut dire, avec les toros des frères Jalabert.  Mais on peut se tromper  !
Certes l’élevage «  frères Jalabert  » est composé de bétail portant en majorité l’encaste Domecq, notamment avec l’achat récent de produits de Daniel Ruiz, mais Luc et Marc possèdent aussi
la «  ganaderia du Laget  », qui, elle, a gardé les origines portugaises de Pinto Barreiros (comme Hubert Yonnet) même si les reproducteurs ont été remplacés par des toros d’origine Domecq.
Le monde taurin est petit  !
Pierre Doumenc et la commission taurine sont allés choisir les trois toros qui seront opposés aux Yonnet pour une corrida de competencia le premier jour de la feria de la Crau. Des bêtes
fortes même si elles sont un peu moins âgées que les Yonnet et qui devraient soutenir le titre obtenu en 2011 de meilleurs toros des courses organisées dans le cadre de « Toros de France ».  Pour-
tant, malgré que les organisateurs de Saint-Martin de Crau aient, depuis 19 ans, toujours insérer des toros et des toreros français à chaque affiche, les responsables de « Toros de France » n’ont
pas voulu inscrire cette corrida dans leur programme. Un petit plus, certes, mais qui manque à cette bien belle affiche.

SANC

CCORRIDA
DE COMPETENCIA FRANÇAISE

Dolores, Hubert, Luc et Marc
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Finca  :  "La Belugo" 
Salin de Giraud (France)
Date de création : 1859

LAGET
(Jalabert Fr.)

Finca  :  Mas de la Chassagne
13200 Arles (France)

Date de création : 1984

3

3
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la passion du TORO
7h Dimanche 29 avril, 17h

Le 26 à 17h, les 27 et 28 à 13h : Tienta de vaches à la carrière du Recinto

agne)

rdoba

obés" hijo

Pour combattre les trois toros de Hubert Yonnet et les trois toros de Luc et Marc Jalabert, La Unica a joué la diversité en engageant : un torero à découvrir qui n’a jamais toréé dans les arènes du Sud-Est,
“Joselillo”  ; le matador arlésien Medhi Savalli, beaucoup plus connu et dont on connaît l’engagement ; et Angel-Miguel Delgado, un Andalou qui, l’année dernière, a coupé la seule oreille de la course de Pages-
Mailhan. Sous le nom de “  Joselillo”, nous allons découvrir un torero de Valladolid, José Miguel Pérez Prudencio, qui a reçu l’alternative en 2006 et fut grièvement blessé à Madrid en 2010. Seuls les aficionados
de Vic-Fezensac ont pu le découvrir en 2011 et 2012 ou à Pampelune l’été dernier. Il a coupé 15 oreilles en 10 corridas la temporada passée. Il effectuera son premier paseo dans les arènes de Saint-Martin de
Crau. Par contre, l’Arlésien Medhi Savalli connaît bien notre commune où il a gagné ses premiers trophées dans les anciennes arènes lors d’une becerrada sans picador. Depuis, il continue sa carrière avec un
enthousiasme qui fait plaisir, face à des toros toujours très difficiles. Lidiador complet, excellent à la cape, banderillero, l’épée lui a fait souvent perdre des oreilles pourtant hautement gagnées. Le troisième
torero est un Andalou, Angel-Miguel Delgado. Son père, banderillero, a servi dans la cuadrilla de Juan Bautista et   était présent l’année dernière avec son fils lors de la corrida de Pagès-Mailhan.

Ce nouveau rendez-vous d’aficionados se veut pédagogique et ludique à la fois. Il se verra mettre à l’honneur l’Ecole Taurine d’Arles et nos membres “Aficionados Practicos”.
Vous assisterez à une tienta de vaches de la ganadéria de François André. Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement.
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Finca  : "Dehesa de Frias"
Constantina  (Séville)

Ancienneté  : 1974

SANCHEZ VARA (Espagne)
né le 18 juillet 1979 à Guadalajara
Alternative le 30 août 2000 à Sacedón
Parrain : Luis Francisco Esplá
Témoin : El Fandi
Ganaderia : Soto de la Fuente

MANUEL ESCRIBANO (Espagne)
né le 21 août 1984 à Gerena
Alternative le 19 juin 2004 à Aranjuez
Parrain : Canales Rivera
Témoin : El Fandi
Ganaderia : Victoriano del Río

MARCO LEAL (France)
né le 25 mai 1989 à La Seyne-sur-Mer
Alternative le  2 avril 2010 à Arles
Parrain :  El Juli
Témoin : Sébastien Castella
Ganaderia : Domingo Hernández

CORRIDA

Les toreros de la corrida française

Quel âge avait-il ce petit garçon blondinet qui, pour l’anniversaire du Club taurin d’Arles, avait déjà conquis le public arlésien  par son audace, ses qualités artistiques, sa technique tellement précoce ? Six ans, peut-être
sept, pas plus. Il admirait son père Frédéric et le suivait dans ses entraînements. Il n’était pas très bavard le petit prodige mais il était attentif aux conseils de cette famille tellement   taurine. Son oncle Paquito a créé
l’Ecole taurine d’Arles en 1988 après une carrière de matador  ;   ses autres oncles ont également toréé comme banderilleros ou mozos de espada, le papa a également reçu l’alternative dans les arènes d’Arles et toréé
comme matador jusqu’en 2003 avant de se reconvertir en banderillero.  Un jour, avec une grande émotion, le papa-matador lui a dédié sa faena et le jeune Marco l’a ensuite accompagné dans son tour de piste. Marco ne
pouvait que suivre le chemin taurin de cette famille. Il sera matador. Et ses capacités se révèlent au fil des ans. En 2005, alors âgé de tout juste 16 ans, il débute sa carrière de novillero dans le sud-ouest. L’année suivante
il se présente dans les arènes d’Arles puis continue son apprentissage de novillero dans toutes les arènes françaises et même à Madrid. En 2010, c’est enfin le grand moment tant attendu  : l’alternative qu’il reçoit de «  El
Juli  » et Sébastien Castella comme témoin. Puis, comme souvent, les succès sont moins nombreux et les directeurs d’arènes l’oublient. En 2012, il ne s’habillera de lumières qu’une seule fois à Châteaurenard. Le garçon ne
renonce pourtant pas. Et il choisira de partir seul au Pérou pour toréer des taureaux pas souvent clairs, vicieux, âgés, dans un pays où les contrats se gagnent un après l’autre. De retour à Arles, son aventure ne passe pas
inaperçue et Luc Jalabert le contacte pour une corrida à la feria de Pâques. Pas une facile. Celle de Cebada Gago et lui propose également Saint-Martin de Crau où il n’a jamais toréé. Ok pour le package. L’Arlésien sera
au paseo de la corrida du dimanche 28 avril face aux Dolores Aguirre dans un cartel où les trois toreros banderillent. Sanchez Vara et Manuel Escribano seront ses compagnons.
Sanchez Vara, que les aficionados ont vu dans les arènes de Châteaurenard deux années de suite avec des corridas de Los Bayones, est un torero de Madrid. L’année dernière, il s’est présenté 16 fois dans des arènes
espagnoles et a coupé 29 oreilles et 2 queues. Manuel Escribano apodéré par Robert Pilès s’est entendu dire  : «  A Saint-Martin de Crau David Mora, Javier Castaño, Rafaelillo y ont gagné leurs galons, c’est à toi de faire.  »
Quand la Unica a annoncé les cartels, il y avait un père heureux dans la salle  : Frédéric Leal. Il sait que cette opportunité, son fils Marco saura la saisir.

La belle histoire de Marco Leal

“GRATUIT”
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Défilé des 100 chevaux, “ROSSATÏO”
à partir de 11h30

SAMEDI 27 et Dimanche 28 Avril
Concert de l’orchestre “Les Chicuelo 2”devant le parvis des arènes - Avant chaque corrida

6

F ê t e  e n
Durant la Féria, différentes animations so

2

1

E-mail : contact@hotelrestaurantdelacrau.com ● Site : www.hotelrestaurantdelacrau.com
E-mail : contact@campingdelacrau.com ● Site : www.campingdelacrau.com

Le buffet
à volonté
de la Feria

des
Toreros

3

ERNCIERRO

Centre-ville

Vendredi 26 à 19h30

Samedi 27 à 19h30

8

7

BAR LE CENTRAL
Saint-Martin-de-Crau - 04 90 47 20 20

Vendredi soir : TAPAS
Samedi midi : GRILLADES

Samedi  soir : FIDEUA
Dimanche midi :

GARDIANNE DE TAUREAU

22, Avenue de la République
13310 ST-MARTIN DE CRAU

Tél. 04 90 47 20 20
Port 07 81 42 26 99

Pensez à
réserver
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DIMANCHE 28 AVRIL

TIRAGE DE LA TOMBOLA

Gagnez le tirage original de la

photo, support de l’affiche de la

Feria 2013. Grille de loterie chez

les commerçants Saint-Marti-

nois et au Recinto.

O”

e n  v i l l e
mations sont programmées dans la ville :

6

5

Vendredi soir : Soirée Sevillanes

Samedi midi : Grillade

Samedi soir : Paella avec animation

Dimanche midi : Gardianne

PATIO

Dimanche LE REPAS
de la Feria chez Jean-Yves

4

ANIMATION PEÑA
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GRANDE NOCTURNE ÉQUESTRE 
Vendredi 26 avril, à partir de 21h, vous découvrirez
des cavaliers d’exception et surtout des passionnés
qui ne vivent que pour le CHEVAL. Cette année,
nous découvrirons de nouveaux talents et surtout
pour la première fois en Crau le seul élévage fran-
çais des célèbres TEXAS LONGHORN.

“TABLAO FLAMENCO”
À côté de la  carr ière ,  un vér itable
“Tablao Flamenco” régalera, au son des
guitares , les aficionados des rythmes anda-
lous et des danses flamencas, : rendez-
vous vendredi et samedi soir vers 20H30.

2ème CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE “ROSSATÏO” DE JUMENTS

CAMARGUE EN MANADE. 
Les “ROSSO” en provençal, ce sont les juments. Lors qu’il fal-
lait les changer de pâturage, les gardians les encadraient en
“Abrivado” comme pour les taureaux. La jument dominante
en tête, suivie des autres juments, pouliches et poulains.
Un circuit passant en centre ville vous permettra d’admirer

ce spectacle rare. Vers 10h30, à côté des arênes (poids public), débarquement des
juments où les différents élevages seront notés par des juges officiels sur plusieurs
critères : l’homogénéité, la docilité, le comportement, et bien sûr la beauté de la
race Camargue. A l’issue de cette première épreuve, toutes les manades partiront
vers le centre-ville pour la présentation au public.

Chevaux à la vente :
Certains des équidés présentés pendant le week-end
seront disponibles à la vente.
Inscriptions et informations : www.feriadelacrau.fr 
ou assoc.eleveurs@parc-camargue.fr
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Le “Recinto” ce n’est pas moins de 5000 m2 au service de l’animation, la découverte,
la restauration et bien sûr la fête. L’accès est entièrement gratuit pour tous.

L a  p a s s i o n  d
A u  “ R e c i n t o ”  d e

Rout
Em

Laury Chauvet - Voltige Cosaque

Jordan Fabre - Saut à cheval

Cathy des Sarayanes

Texas Longhorn
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Concours officiel d’Equitation de Travail et de Tradition
Samedi 27 et dimanche 28 avril, reprise de
travail et tri du bétail. Pour les cavaliers
concourant en “Club, amateur et  ama-
teur-élite”, le classement sera qualificatif
pour le  Championnat de France 2013.
Dotation totale pour ces épreuves,
2000 €, coupes et flots.

Maniabilité chronométrée en nocturne :
Pour la première fois, une des trois épreuves
d’équitation de travail, la maniabilité, se déroulera
sur la carrière. Le nombreux public encouragera les
participants.

Les documents d’identification des équidés sont obligatoires.
Les inscriptions et la réservation des boxes, accompagnées des divers réglements, sont
à retourner avant le 19 avril 2013 à :
Philippe MAUREL,
“La Garance”, 610 draille sud 
30114 Nages et Solorgues
Tous les renseignements sur le site :
www.feriadelacrau.fr

te,

n  d u  C H E V A L
t o ”  d e  l a  F e r i a

Ecurie de propriétaire - Pension pour chevaux
Boxes et Paddocks individuels

Carrière éclairée - Arrosage automatique - Rond de longe
Route de Mouriès - 13310 St Martin de Crau - Téléphone portable : 00 33 (0)6 20 99 05 55

Email : lajumenterieduvillage@wanadoo.fr - www.la-jumenterie-du-village.fr

Julie Calvière - Dressage

Elevage Sylvain Massa

Les petits cowboys de Gallargues

William Coulon - Trick ropping
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Programme des animations
El Recinto de la Feria - 5000 m2 d’animations

“LA PLACITA DES ARTS TAURINS” 
La “Placita des Arts Taurins” est, d’année en
année, un réel succès et attire beaucoup de
monde. C’est un espace convivial, sous les
platanes, qui permet à tous les visiteurs
d’avoir une vue dominante sur la carrière
centrale où évoluent les chevaux.
Elle se compose de plusieurs “casitas”
accueillantes, toutes blanches et entièrement
couvertes. “La Placita”, c’est le cœur du
Recinto.
On pourra y découvrir et rencontrer des
artistes peintres, des céramistes et des
ferronniers, rêver de porter l’habit de lumière
et du prêt à porter andalou, admirer de la
magnifique maroquinerie, se parer de bijoux
confectionnés sur place, commander la
sellerie adaptée aux diverses équitations de
travail, acquérir des tableaux de peintures et
des spécialités liées à la tauromachie.
Toute une palette de couleurs inimaginables,
dans une ambiance de fête, de musique et de
sons. Les visiteurs trouvent leur bonheur dans
chaque stand parmi les  nouveautés
proposées par les exposants qui retrouvent
les habitués de ce rendez-vous annuel et
unique et s’ouvrent à une clientèle nouvelle
et grandissante chaque année .
L’accès au Recinto est entièrement gratuit.
Les animations permanentes sont accessibles
à tout public, des plus petits comme aux plus
grands. Et, tout à côté, un espace “bar-restau-
ration” est à disposition.
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ENTRÉE  GRATUITE

Flashmob 2013
Objectif

1000 participants
Après le succès de la Flashmob 2012,

la UNICA se lance dans un projet innovant,
une nouvelle aventure pour la saison 2013.

Certes, les répétitions ont démarré, mais vous pouvez
rejoindre l’aventure jusqu’au dernier moment (les samedis 6,
13 & 20 avril de 10h00 à 12h00 et le mardi 23 avril à 18h30 à
la halle des sports)

www.feriadelacrau.fr/flashmob.html
Facebook : FlashmobFeria De La Crau

Blog : feriadelacrau.overblog.com

D
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Pascal BASSO
Directeur d'Agence

S.Pace Voyages LIC. 084 02 0001

49, Rue de la République
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Tél. 04 90 43 32 16
Mobile : 06 03 75 81 26 (24h sur 24h)

Email : pascal.spacevoyages@orange.fr

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 8h30 à 12h

15, Rue de la Transhumance
Zone du Cabrau - 13310 ST-MARTIN DE CRAU

Tél. 04 90 47 04 34

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au samedi

9h00 - 12h00
et 14h00 - 19h00

SAINT-MARTIN DE CRAU
RUE DE LA TRANSHUMANCE

04 90 18 70 20

11, rue de la Transhumance
13310 Saint-Martin de Crau
Tél. + 33 (0) 4 90 18 29 70

Fax : + 33 (0) 4 90 97 29 13

E-mail : hotel-transhumance@orange.fr
www.hotel-transhumance.fr

L’Hôtel Résidence de la Transhumance
est un ensemble ensoleillé d’Appartements
spacieux et chaleureux pour placer votre séjour
sous le signe du confort et de la détente.

ORGANISATEUR
SEJOUR FERIA

LAVERIE

N’hésitez pas à passer commande !
du lundi au samedi

Pizzas chaudes à emporterPizzas chaudes à emporterPizzas chaudes à emporterPizzas chaudes à emporterPizzas chaudes à emporter

XP INFO FERIA 2013_Mise en page 1  02/04/13  12:04  Page11



Restaurant “El Recinto”Restaurant “El Recinto”

N'oubliez surtout pas le " Comptoir de la Mer " Fruits de Mer, coquillages, fritures …
Sur place ou à emporter.

Présent du : vendredi soir au dimanche soir toute la journée sur le " Recinto " de la féria à la Bodega.

Dès vendredi à partir de 18h30 inauguration du recinto.
La Féria gastronomique des régions avec des déjeuners et dîners différents chaque jour sur le thème des Férias en France.

Le ”Comptoir de la Mer”, fruits de mer, coquillages, repas sur place ou à emporter. Présent dès vendredi soir, ouvert toute la journée, contre la bodega.

Le centre-ville
Le centre-ville offre également des espaces de restauration, des bodegas et des bars. Concernant l’hébergement, l’Office du tourisme est à votre disposition
pour tout renseignement au 04 90 47 98 40.

Pour plus d’informations : www.feriadelacrau.fr
Toute l’actualité de la Feria 2013.

Féria di pichoun :
2 euros le ticket pour
les enfants de moins de 14 ans
(repas + tenue) 
réservation au CSO
04 90 47 40 57

Le Recinto et
ses animations :
entrée libre

Locations  :
de tous les rangs
à partir du 22 avril
de 15h à 19h aux arènes
ou par téléphone
au 04 90 96 95 84

Informations pratiques Tarifs

L’INFO DE LA FERIA DE LA CRAU - Directeur de la publication : Pierre Doumenc Président de la Unica - Rédaction : Paul Bosc - Conception : La Unica - Maquette : Régie COMMEDIA 04 90 47 39 66 - Photo Couverture : Morgan MIROCOLO
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Présidence

TorilArrastre

VENDREDI 26 AVRIL
DINER SUD OUEST 

SALADE LANDAISE

CASSOULET TOULOUSAIN

FROMAGE

CRÊME BRÛLÉE

SAMEDI 27 AVRIL
DEJEUNER ARGENTIN

SALADE ARGENTINE
PARILLADA DE VIANDES

A LA PLANCHA
POMMES DE TERRE SAUTÉES

FROMAGE
BROWNIES

DIMANCHE 28 AVRIL
DEJEUNER PORTUGAIS

SALADE PORTUGAISE
"BACALHAU"

POMMES DE TERRE VAPEUR
FROMAGE

SALADE DE FRUITS AU PORTO
DINER ESPAÑOL 

SALADE DE SAISON
PAELLA VALENCIANA

FROMAGE
GLACE

TARIFSADULTE 18,00€ENFANT 10,00€
VIN DE LA FERIA - EAU MINERALE COMPRIS

Rang 1
Rang 2                              
Rang 3                              
Rang 4                              
Rang 5                              
Rang 6                              
Rang 7                              
Rang 8                              
Rang 9                              
Rang 10                            
Générales (rg 11&12)                    

Locations : 1 € en sus

CORRIDAS

B
uvette

60 €
55 €
53 €
51 €
49 €
47 €
45 €
43 €
41 €
39 €
30 €

Entrée principale
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