
La page facebook L'INFO ST-MARTINOISE présente :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L'Info St-Martinoise est une page tenue bénévolement par un particulier et n'est pas gérée par la Municipalité. 

Tout changement ou erreur est donc possible. 

 

 

Dans le cadre de "Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture", un 

évènement majeur va se produire à Saint-Martin-de-Crau le week-end du 1 et 2 juin.  

 

En effet, c'est à l'Etang des Aulnes que "TransHumance" à décidé de poser son bivouac 

pour un week-end entier de fête !  

 

Un immense évènement, où les organisateurs attendent plus de 10 000 personnes ! 

 

"TransHumance" c'est quoi ? 

 

C'est une aventure unique, jamais réalisée !  

Depuis le 17 mai, deux longs troupeaux de chevaux : des Provençaux (avec des chevaux 

lourds et des attelages) et des Italiens (avec des chevaux et des poulains, des éleveurs 

italiens traditionnels guideront un troupeau de vaches à grandes cornes) ; sillonnent les 

routes des Bouches-du-Rhône sur deux parcours. Après trois semaines de cheminement, 

ils arriveront à Marseille. 

 

Mais avant cela, l'étape la plus importante est le grand rendez-vous à l'Etang des 

Aulnes. 



 

A cet occasion, les deux troupeaux se réunissent pour n'en former plus qu'un ! 

Un peu plus de 600 chevaux et leurs cavaliers se retrouvent et vous invitent à partager 

cet évènement unique ! 

 

 

Le grand rendez-vous à l'Etang des Aulnes : "La Ré-Union" 

 

Venez découvrir le site de l'Etang des Aulnes comme vous ne l'avez jamais vu !  

Un immense bivouac avec des centaines de chevaux où Provence et Italie vous invitent à 

partager leur culture sur les thèmes du cheval, de l'artisanat, du goût et des traditions 

vivantes.  

A la tombée de la nuit, place au "BalBêtes" : temps de fête où musiques et danses créent 

la rencontre et le lien. 

Côté cuisine : spécialités toscanes, provençales et les "Grandes carrioles de la Friche". 
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PROGRAMME 
- Samedi 1er Juin -  

 
De 11h à minuit  

Bivouac de la TransHumance avec :  Marché de produits provençaux ;  "Villaggio 

Toscana" (rencontres autour des traditions de Toscane) ; Animations musicales avec A 

ZON ZO BAND ;  Les "grandes carrioles de la Friche" qui vous proposeront des verrines 

et autres produits de terroir ;  "Mangiari Toscani" où vous pourrez déguster des 

spécialités toscanes ;  Un grand méchoui pour apprécier la saveur de l'agneau de 

Provence ;  L'association St-Martinoise LA UNICA (organisateur de la Feria de la Crau) 

qui vous désaltérons avec une grande buvette ;  Rencontres avec les animateurs des 

Espaces Naturels protégés ;  et autres animations... 

 

 

11h30 : Démonstrations équestres 

 



 

12h00 : Apéritif amical célébrant les liens culturels ancestraux, organisé par le Conseil 

Général des Bouches-du-Rhône. 

 

 

 

17h00  

"Animaglyphe" : une grande chorégraphie de troupeaux réalisée en réunissant des 

animaux et des hommes.  

 

Animaglyphe - mot inventé pour l'occasion - désigne de grandes formes dessinées dans 

la nature, animées par les cavaliers, troupeaux et marcheurs.   

 

Ces dessins éphémères sont réalisés pour le regard des oiseaux. Ainsi, chaque 

animaglyphe fera l’objet d’images vues du ciel. L’ensemble de ces prises de vue aériennes 

constituera une mosaïque de notre territoire transformé par le passage de 

TransHumance. 

 

Réaliser un animaglyphe c’est participer à une expérience intime et collective pour faire 

un dessin ensemble.  
 
Chacun peut participer ! Renseignements et inscription : 04.91.25.38.10 ou sur 
animaglyphes@theatreducentaure.com 
 

- Spectacle-démonstration des butteri (éleveurs italiens) avec leurs troupeaux,  

 

- Rencontre avec le cheval de race Camargue et la tradition provençale. 
 

 

A la nuit tombée   

Le Balbêtes 

 

Rendez-vous au bord de l'Etang où vous attend une ambiance de bal et de fête avec les 

groupes "Lo Cor de La Plana", "El Maya el Asilah" et "Assurd" qui mêlent voix, 

percussions et instruments à corde et à vent. 

Guidés par des danseurs-miroirs, un chorégraphe vous entraîne sur la piste pour des 

danses traditionnelles régionales, des danses d'inspiration rituelle et symbolique, des 

farandoles, tarentelles, sardanes, danses de procession, errantes, chahuts, galops, valse 

des papillons, pavane des oiseaux,... 
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- Dimanche 2 Juin -  
 

De 11h à 17h  

- Bivouac et ses animations.  

- Rencontre Internationale de Chiens de Bergers et de mouton de Provence 

 

 

 

*** 
 
 

Dossier réalisé par et pour la page facebook "L'Info St-Martinoise". 
 
Renseignements : http://www.mp2013.fr/transhumance/ 
Dossier de presse : http://www.mp2013.fr/wp-content/uploads/2013/01/transhumance-
progweb.pdf
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