
  journée

taureaux  à St Martin de Crau chez 
Vendredi 25 septembre

Transport Sumian

Programme : 

-10h30   Accueil par les gardians

- 10h45  Ballade en charrette tractée au milieu de la manade 

commentée par le manadier avec explications sur l’élevage et la vie de la 

manade, 

- 11h15  Grande ferrade

  . marquage du veau de 1 an, tradition spectaculaire commentée par un gardian,

  . salut des célèbres taureaux «

  . photos à réaliser à côté des taureaux 

-12h00  Présentation de la manade avec 

les taureaux de Camargue au galop 

- 12h15  Apéritif kir avec amuse

Menu « Provençal » : rouille du Gardian, méchoui au feu de bois avec poêlée 

de riz à la provençale, fromages, glace, vins rouge et rosé, café…

- 14h45  Grand spectacle taurin

  .  course camarguaise taureaux face aux  razeteurs professionnels,

  .  jeux de gardians, 

  .  final spectaculaire : Bandido de taureaux

- 16h30  Fin de la journée et reto

Prix par personne

A l’inscription : 20 €

       date limite 11 septembre

ournée au cœur d’une 

taureaux  à St Martin de Crau chez Albert  Chapelle
Vendredi 25 septembre 2015 

Transport Sumian : départ 9h30 et retour 17h30 à Venelles

par les gardians 

en charrette tractée au milieu de la manade 

par le manadier avec explications sur l’élevage et la vie de la 

ferrade camarguaise : 

. marquage du veau de 1 an, tradition spectaculaire commentée par un gardian,

. salut des célèbres taureaux « Manolo » et « Galibier », 

. photos à réaliser à côté des taureaux  

Présentation de la manade avec cavalcade des gardians 

de Camargue au galop  

kir avec amuse-bouche et repas : 

: rouille du Gardian, méchoui au feu de bois avec poêlée 

de riz à la provençale, fromages, glace, vins rouge et rosé, café…

spectacle taurin et équestre dans les arènes ombragées

.  course camarguaise taureaux face aux  razeteurs professionnels,

spectaculaire : Bandido de taureaux 

16h30  Fin de la journée et retour 

Prix par personne, tout compris :  55 € (si 35

€, auprès des moniteurs, bureau...

11 septembre : attention, limité à un car 

au cœur d’une manade de 

Albert  Chapelle 

: départ 9h30 et retour 17h30 à Venelles 

en charrette tractée au milieu de la manade taureaux,  

par le manadier avec explications sur l’élevage et la vie de la 

. marquage du veau de 1 an, tradition spectaculaire commentée par un gardian, 

gardians entrainant 

: rouille du Gardian, méchoui au feu de bois avec poêlée 

de riz à la provençale, fromages, glace, vins rouge et rosé, café… 

et équestre dans les arènes ombragées : 

.  course camarguaise taureaux face aux  razeteurs professionnels, 

5 personnes) 

oniteurs, bureau... 

: attention, limité à un car  



 


