
LOCATION ARENES : 04  90  96  95  84
PRESTATAIRE DE SERVICE : LUC JALABERT ORGANISATION
Organisation : LA UNICA SAN MARTIN
www.feriadelacrau.fr

”La radio à mettre entre toutes les oreilles”

Pays d’Arles

96.3
Fos sur Mer 

97.1

L’INFO

XP INFO FERIA 2012_Mise en page 1  26/03/12  09:45  Page1



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

PRESSING
Service traditionnel

Tél. 04 90 47 32 89
Place de la Mairie - 13310 St-Martin de Crau

CADEAUX
LISTE DE MARIAGE

Rue des Gardians - 13310 ST-MARTIN DE CRAU
Tél. 04 90 47 38 25

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 2012 (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 singulière Féria de la Crau s’annonce plurielle
et festive pour 2012. Un programme complet et varié
dont les cartels ont été présentés dans une belle
envolée salle Mistral, ça ne s’invente pas ! Les aficio-
nados seront comblés avec deux corridas détaillées
avec lyrisme par Paul Bosc dans son édito du site
officiel de la Féria de la Crau. De nombreux rendez-
vous gratuits passionneront le grand public : les tien-
tas de vaches, le concours des crins blancs de la Crau,
les encierros, le tablao flamenco, l’exposition d’arts
taurins, le spectacle équestre spécialement conçu pour la Féria et la grande
nouveauté de cette année, le défilé d’une centaine de chevaux de race Camargue.
De quoi ravir petits et grands !

Claude VULPIAN

Vendredi 27 avril 2012
17h00             Tienta de vaches 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 28 avril 2012 
9h00              Départ des manades pour le “Concours de ROSSATAÏO“

10h00            Arrivée des manades et présentation en carrière

12h00             Défilé des 100 chevaux
12h00             Tienta de vaches avec écoles taurines et practicos 
                       Carrière du Recinto.
A partir de 12H45, déjeuner à la BODEGA :
MENU À THÈME : DÉJEUNER ARGENTIN “CHURRASCO” avec animation musicale

14h00            Concours d’élevages, “Modèle et Allures” des juments 
                       suitées et non suitées.
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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

Ouvert du mardi au samedi
Eté : de 9h à 12h - 15 à 19h - Hiver : de 9h à 12h - 14h à 18h
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16h30            Remise des prix
17h00                 GRANDE CORRIDA “TOROS DE FRANCE” 
                    6 PAGES-MAILHAN.
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                "CABARET ÉQUESTRE", spectacle GRATUIT.

22h00                ”Tablao Flamenco” et animation bodega.

Dimanche 29 avril 2012 
9H30                  Concours d’élevages “Modèle et Allures” 
                           de pure race Camargue pouliches de 2 et 3 ans.

12h00                 Tienta de vaches avec écoles taurines et practicos 
                       Carrière du Recinto.

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

14h00                Concours d’élevages “Modèle et Allures” 
                           de pure race camargue poulains de 2 et 3 ans.

16h30                 Remise des prix.
17h00                 GRANDE CORRIDA 6 CEBADA GAGO.
19h30                 TERTULIA à la Bodega de la Unica.

20h00                DESPEDIDA DE LA FERIA 2012 à la BODEGA du RECINTO.

LE MOT DU PRESIDENT DE LA C.T.E.M. 
L’organisation d’une Féria fait l’objet de débats passionnants
et passionnés, que ce soit pour le choix des ganadérias, des
toreros qui vont les lidier, et même la composition des
membres du palco où depuis plusieurs années, il est
demandé la présence d’un vétérinaire taurin.
Ce questionnement et ce travail de préparation en commun 
entre la commission taurine et la UNICA où chacun apporte
ses connaissances, sont très enrichissants et permet à
la Féria de la Crau d’être, au fil des années, reconnue par
l’aficion. Et si le succès escompté n’est pas satisfaisant, nous
en sommes les premiers déçus.
Formons le vœu que la Féria 2012 obtienne autant de succès que les deux précédentes
éditions et pour cela, nous donnons rendez-vous à nos amis aficionados, les 28 et 29 avril
pour un week end taurin en terre de Crau.

Maurice SAMBAIN

coiffure masculine
michèle

12 avenue de la République
13310 St Martin de Crau

04 90 47 13 83   06 30 42 19 05

dito

Mercredi 25 avril

(pour les moins de 14 ans)

amme général

St MARTIN de CRAU
tél. 04 90 47 11 02
fax 04 90 47 15 37

Dimanche
la Feria

chez Jean-Yves

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 et Christophe - 23 Av de la République
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU - Tél. 04 90 47 23 62 - Fax 04 90 47 26 83
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Féria de la Crau  : la 
Samedi 28 avril, 17h

Le 2

JAVIER CASTAÑO (Espagne)
né le 28 février 1980 à Cistierna
Alternative le 1er avril 2001 à Saint-Sébastien
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : El Juli
Ganaderia : Santiago Domecq

JULIEN LESCARRET (France)
né le 18 août 1980 a Pessac
Alternative le 7 juillet 2002 à Eauze
Parrain : Stéphane Fernandez Meca
Témoin : Antonio Barrera
Ganaderia : El Torero

MIGUEL ANGEL DELGADO (Espagne)
né le 3 mars 1990 à Écija
Alternative le 30 mai 2009 à Córdoba
Parrain : Alejandro Talavante
Témoin : Julio Benítez "El Cordobés" hijo
Ganaderia : Gavira

PAGES-MAILHAN
Finca  : Les Jasses de Bouchaud

Route des Saintes Maries de la Mer
13200 Arles

Date de création : 2000
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Quand Philippe Pages et Pascal Mailhan marquent leurs bêtes dans les pâturages des Jasses de Bouchaud, sur la route des Saintes-Maries de la Mer, leur fer est un cœur surmonté
d’une croix avec un « P majuscule » qui bat au milieu. Un fer qui a demandé beaucoup de travail depuis douze ans qu’existe la ganaderia. Depuis ce jour où les propriétaires ont choisi
d’acheter à l’éleveur espagnol Cesar Chico des vaches et un semental pour les faire vivre en Camargue. Des vaches élevées à la dure et qui, deux fois par an, effectuent 500 kilomètres
en plein hiver, au départ de Teruel en Aragon pour aller paître les verts pâturages de Jaen en Andalousie. C’est la fille de Cesar, Alicia, qui perpétue cette tradition   au travers de
drailles millénaires   que suivaient les ancêtres   sauvages des actuels toros espagnols. Mais à force de travail, de sélection, d’essais ou d’échecs, Pascal Mailhan n’a pas baissé les bras
et les résultats sont là aujourd’hui pour étaler une belle vitalité et un « cœur » gros comme ça… En 2010, dans les arènes de Vic-Fezensac, pour le concours de ganaderias d’élevages
français, «  Fosforito »   s’imposait et remportait le concours. L’année dernière, rebelote. La ganaderia Pagès-Mailhan devenait à nouveau lauréate de cet important concours, laissant
dans la mémoire des présents de belles images du matador Julien Miletto et surtout du picador Gabin Rehabi qui recevait quatre fois le fauve sous sa pique, soulevant un grand
moment d’enthousiasme lors de cette dernière rencontre. Si, en 2010, «  Fosforito  » était l’enfant d’un semental de Hubert Yonnet, le toro de 2011 était de provenance exclusive des
Santa-Coloma-Parladé de César Chico. Entre temps, Pages-Mailhan offrait une novillada d’une grande intensité dans les arènes de Tarascon, qu’hélas, peu d’aficionados ont pu
apprécier avec la concurrence d’un autre spectacle taurin à Saint-Gilles. Ce jour-là, Cayetano Ortiz coupait 2 oreilles au quatrième exemplaire  ; Juan Leal recevait une oreille, comme
Juan Millan après de brillants et téméraires combats  d’autant plus valeureux que ces trois novilleros débutaient en novillada avec chevaux. La direction des arènes de Vic- Fezensac
n’ayant pas retenu une corrida complète pour cette temporada, préférant les Granier, la Unica s’est empressée de réserver des toros pour la Feria de la Crau dans le cadre du concours
«  Toros de France  » que préside Bruno Blohorn.   Ces «  cœurs  »   sont à prendre, même si les   trois toreros   préfèreront, sans doute, recevoir d’autres trophées plus adéquats avec la
tauromachie. Tout d’abord Javier Castaño.   Ce torero de Cistierna (province de Léon) était présent l’année dernière à Saint-Martin comme d’ailleurs Ivan Fandiño ou David Mora, les
grands triomphateurs de la temporada. Mais il s’est particulièrement fait remarquer à Céret face à des Escolar Gil, puis à Nîmes pour les vendanges, offrant face à Datilero, un toro
de Miura au cuir panaché, une gigantesque faena, la montera vissée sur la tête,qui lui a valu 2 oreilles, après un tercio   de piques mené par «  Tito  » Sandoval sur toute la largeur de
la piste pour trois rencontres qui ont déclenché la musique des arènes. Inoubliable  ! Avant de combattre six toros de Miura, seul, dans les arènes de Nîmes pour la Pentecôte, Javier
Castaño sera à Saint-Martin de Crau. A ne pas manquer  ! Le deuxième torero est Français.  Jucien Lescarret  est venu souvent dans la Crau. Il était d’ailleurs chef de lidia de la corrida
de Prieto de la Cal   de la feria 2010. Il a décidé de quitter le costume de lumière après une tournée des grandes arènes   et il débute par Saint-Martin de Crau.
Le troisième homme est la révélation de cette Feria. Peu d’aficionados le connaissent et pourtant il porte une réputation flatteuse notamment de novillero.   Il s’enfermera seul face
à six toros le 1er avril dans les arènes de sa ville natale Ecija et il est le fils d’un banderillero de Juan Bautista qui le connaît bien et qui ne tarit pas d’éloges pour sa vaillance et son
sens artistique.
La aussi La Unica a tapé dans le mille, mais c’est aussi une affaire de cœur…

SERG

CCORRIDA

Pages-Mailhan : “Un cœur”  à prendre !

XP INFO FERIA 2012_Mise en page 1  26/03/12  09:48  Page4



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

Le 27 à 17h, les 28 et 29 à 13h : Tienta de vaches à la carrière du Recinto

agne)

rdoba

obés" hijo

Récompensée par l’association des critiques taurins du Sud-Est, la corrida de Cebada Gago de la Feria 2011 continue de faire des vagues, d’autant que s’est ajoutée une
autre récompense avec celle de la Société La Muleta d’Arles pour les responsables de la Unica, (l’Union des aficionados cravenco).   En un mot comme en cent, cette
corrida a été un grand moment de la temporada. Aussi, Pierre Doumenc, président de la Unica, et la commission taurine extra-municipale  n’ont pas hésité à renouveler
l’élevage andalou pour cette édition 2012. En prenant suffisamment de temps, ils ont pu réserver une dizaine de toros qui seront ensuite choisis dans les derniers
jours, avant leur voyage vers Saint-Martin de Crau. Des toros encore plus armés, plus charpentés que ceux de l’année dernière, mais toujours âgés de cinq printemps.
Voilà déjà qui promet de l’émotion sur les gradins des arènes Louis-Thiers le dimanche 29 avril. Pour les souvenirs, rappelons que Pépin Liria avait «  indulté  » un toro
de cette ganaderia dans les arènes du Palio d’Istres le 22 juin 2003.
Il n’y aura pas, au paseo, David Mora. Le torero madrilène qui   a été la révélation de l’année, poursuit une brillante carrière à un niveau supérieur, mais le cartel laisse
la place à de nouveaux talents, à de nouvelles chances. On pense notamment à Tomasito, le torero arlésien, blessé lors de son alternative dans les arènes d’Arles et
qui a accepté cet élevage. Un triomphe face à ces toros, qui ne sont pas classés dans les élevages faciles,  pourrait lui laisser, sur sa carte de visite, une belle signature.  Un
geste taurin qui mérite d’être souligné et encouragé.
Le chef de lidia de cette corrida sera Sergio Aguilar. Un torero   qui a été gravement blessé à Bilbao en 2010 et qui, l’année dernière à Vic-Fezensac, a signé une très
grande faena face à un toro manso de Alcurrucén pour la dernière journée de la feria gersoise.
Quant à Esaú Fernandez, les Saint-martinois le connaissent bien. Pour la feria de la Crau 2010,   la novillada du samedi après-midi était organisée autour d’un mano a
mano entre deux novilleros qui avaient reçu chacun le trophée très envié du Zapatero d’or de Arnedo. Pablo Lechuga, le Madrilène et Esaú Fernandez le Sévillan de
Camas, la ville de Curro Romero affrontaient du bétail d’Aimé Gallon et fils, des héritiers de Christophe Yonnet et ceux de Alain et Frédérique Tardieu.
En sixième position sortit Sabanero portant le numéro 37 et né en avril 2007 qui montra une belle combativité tant face au picador que dans la muleta du torero de

Camas. Alors que le torero allait porter l’épée, la présidence accorda la vie sauve à Sabanero qui, soigné, a ensuite rejoint le Mas des Bruns à Mas Thibert.

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 . Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement.

nté
oisi
res
de
ras
ges
ant
and
des
pu
me
sac
urs
c la
les

oro
de

vier
ida

ace
son

CEBADA GAGO
Herederos de D. José

Finca  : "La Zorrera".
Medina Sidonia (Cádiz).

Ancienneté  : 1946

SERGIO AGUILAR (Espagne)
né le 24 juillet 1980 à Madrid
Alternative le 4 juin 2003 à Madrid
Parrain : Joselito
Témoin : Víctor Puerto
Ganaderia : Partido de la Resina

TOMASITO (France)
né le 7 janvier 1990 à Arles
Alternative le 22 avril 2011 à Arles
Parrain : El Juli
Témoin : J.M. Manzanares
Ganaderia : Garcigrande

ESAÙ FERNANDEZ (Espagne)
né le 22 octobre 1990 à Camas
Alternative le 3 mai 2011 à Séville
Parrain : Morante de la Puebla
Témoin : Manuel Jesús “El Cid”
Ganaderia : El Pilar et Moisés Fraile

CORRIDA

Des Cebada Gago encore, mais en mieux…

“GRATUIT”

XP INFO FERIA 2012_Mise en page 1  26/03/12  09:48  Page5



Planifiez vos 

1
4

2

8

D
TIR
Gag
pho
Fer
les
no

SAMEDI 28 AVRIL

Défilé des 100 chevaux, “ROSSATÏO”

à partir de 11h30
SA

Concert de 

6

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

Défi lancé aux Saint Martinois :
Convivialité, danse mais surtout

Jamais à court d’idées, la UNICA invite tous les Saint Martinois
à participer au 1er FlashMob d’une Féria du Sud-est.

Certes, les premières répétitions ont commencé mais il est encore temps de
rejoindre l’aventure les 7 Avril (salle Aqui Sian Ben), 14 et 21 Avril à 10h00 et 26 Avril à
18h30 (Halle des Sports).
Toutes informations sur cet événement original et éphémère sont sur :

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

50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80

2

La Bodega
de l’Aficion

3

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

1 ERNCIERRO

Centre-ville

Vendredi 27 à 19h30

Samedi 28 à 19h30

7

FLASHMOB !
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ANIMATION PEÑA

DIMANCHE 29 AVRIL

TIRAGE DE LA TOMBOLA

Gagnez le tirage original de la

photo, support de l’affiche de la

Feria 2012. Grille de loterie chez

les commerçants Saint-Marti-

nois et au Recinto.

O” SAMEDI 28 et Dimanche 29 AvrilConcert de l’orchestre “Les Chicuelo 2” devant le parvis des arènesAvant chaque corrida

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

LE CABRAU
RESTAURANT

lecabraurestaurant@gmail.com

36 rue des compagnons
13310 Saint Martin de Crau

04 90 47 79 27

les Saint Martinois
a du Sud-est.
s il est encore temps de

21 Avril à 10h00 et 26 Avril à

mère sont sur :
ashmobFeria De La Crau

6

8

4

SHMOB !

Pensez à
réserver

5

Vendredi soir : Assiette Tapas
avec animation

Samedi midi : Grillade

Samedi soir : Paella avec Sevillanes

Dimanche midi : Gardianne

PATIO

XP INFO FERIA 2012_Mise en page 1  26/03/12  09:49  Page7



GRANDE NOCTURNE ÉQUESTRE 
Vendredi 27 avril, à partir de 21h, vous découvrirez des cavaliers
d’exception et surtout des passionnés qui ne vivent que pour le
CHEVAL. Cette année le “Camargue” sera à l’honneur. Et
l’accent sera mis sur le travail en liberté

“TABLAO FLAMENCO “
Une nouveauté 2012, à côté de la carrière, un vérita-
ble “Tablao Flamenco” régalera, au son des guitares
et de danses flamencas, les aficionados des rythmes
andalous : Rendez-vous le vendredi et le samedi soir
vers les 22h

1er CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE “ROSSATÏO” DE JUMENTS

CAMARGUE EN MANADE. 
Les “ROSSO” en provençal, ce sont les juments. Lors qu’il fallait 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. Un
premier passage vers les 9 h amènera les manades au “Recinto” où les différents
élevages seront notés par des juges officiels sur plusieurs cri-
tères : l’homogénéité, la docilité, le comportement, et bien sûr
la beauté de la race Camargue. A l’issue du concours, toutes
les manades repartiront vers le centre-ville pour le plus grand
plaisir de tous… Photographes et vidéastes… à vos appareils.

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 “Récinto” ce n’est pas moins de 5000 m2 au service de l’animation, la découverte,
la restauration et bien sur de la fête. L’accès est entièrement gratuit pour tous.

L a  p a s s i o n  d
A u  “ R é c i n t o ”  d e
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Concours d’élevage de juments de
pure race Camargue :

A partir de 14h00 sur la carrière, une présentation “en
main” des juments “suitées ou non” (avec leur pou-
lain). Des juges officiels de l’association des éleveurs
de chevaux de race Camargue, des haras nationaux,
noteront les animaux. Ces concours sont primés.  

Cabaret équestre :
Comme l’année dernière, la “Unica” met sa carrière à la
disposition d’amateurs passionnés. Ils présenteront le
fruit de leur travail de toute une année au travers de
numéros équestres souvent très originaux.

Concours d’élevage des pouliches et poulains de
2 ans (doublens) et 3 ans (ternens)

Dimanche 29 avril, le concours de modèle
et allures consacrera les plus beaux descen-
dants de la race Camargue. C’est la pre-
mière fois que dans le Pays d’Arles  et a plus
forte raison en Pays de CRAU que les mères
et leurs descendances sont mises a l’honneur.

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
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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 spécificités liées à la tauromachie.
Toute une palette de couleurs inimaginables,
dans une ambiance de fête, de musique et de
sons, où 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.

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 em-
porter. Présent dès vendredi soir, ouvert toute la journée, contre la bodega.
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Agence et aménage vos locaux professionnels et équipe votre habitation ...

4, Rue Copernic - ZA du Salat - 13310 ST-MARTIN DE CRAU
Tél. 04 90 4738 44 - Fax 04 90 47 01 94

www.concept-parachini-13.com

Un exemple de réalisation

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

N’hésitez pas à
passer commande !

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
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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.

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 2012.

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 23 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 : Louise 2Z
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Présidence

TorilArrastre

VENDREDI 27 AVRIL
DINER SUD OUEST 

SALADE LANDAISE

CASSOULET TOULOUSAIN

FROMAGE

CRÊME BRÛLÉE

SAMEDI 28 AVRIL
DEJEUNER ARGENTIN

SALADE ARGENTINE
PARILLADA DE VIANDES

A LA PLANCHA
POMMES DE TERRE SAUTÉES

FROMAGE
BROWNIES

DIMANCHE 29 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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