AVANT-PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2022
Sous réserve de modifications ou d’annulations
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
Marché provençal sur la place des Gitans tous les lundis et vendredis matin.
FEVRIER
Le marché provençal du 11 février est supprimé.
Cinéma au Relais Culturel, projection du (ou des) film(s) :
• « La Panthère des Neiges », le samedi 12 à 21h00 et le dimanche 13 février à 15h00
Tarif : 6€ adulte et 5€ -18 ans – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Exposition des œuvres du Festival Professionnel de la Photographie Amateur au Musée Baroncelli
jusqu’au 31 mars (Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 11h00 à 17h30).

Vendredi 11 : « Tour de la Provence 2022 » Étape 1 : Istres – Les-Saintes-Maries-de-La-Mer
Première étape en ligne de cette édition. Une étape de 160 km avec seulement 400 m de dénivelé
positif. Une étape sur le papier destinée aux sprinteurs ; attention toutefois, les conditions climatiques
pourraient jouer un rôle déterminant dans le dénouement de l’étape.
Vendredi 18 : Soirée films au Relai Culturel du Club Taurin Mireille

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 : CAMAGRI, 20ème Edition du Salon du Cheval
Camargue.
Organisée par l'Association des Éleveurs de Chevaux de Race Camargue au Mas de la Cure (Chemin en
face le Château d’Avignon, à 15 km).
Durant ces 3 jours, le public pourra apprécier les multiples disciplines équestres dans lesquelles la race
est représentée (tri du bétail, attelage, dressage, concours de maniabilité …).
À cette occasion, de nombreux fabricants de matériel, artisans seront présents.
Contact : Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue –
Tél. 04.90.97.19.25 / E-mail : a.jouvenel@parc-camargue.fr / site internet : www.aecrc.com
Vendredi 18 février :
• 9 h : Epreuve de Qualification Loisirs
(modèle et allures)
• 14h30 : Concours de Tri de Bétail : Trophée "Crin Blanc" 1ère Manche (1ère partie)
• 14 h 30 : Epreuve de Qualification Loisirs
(tests de comportement)
• 15 h : Présentation des chevaux à la vente (Carrière Sud)
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FEVRIER
CAMAGRI, 20ème Edition du Salon du Cheval Camargue (suite)
Samedi 19 février :
• Toute la journée : Présentation de chevaux d’élevage et de chevaux disponibles à la vente
Animations :
• 9 h à 12 h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Dressage (Carrière Sud et
Nord)*
• 10 h 30 : Concours de Ferrade (au Mas du Ménage), suivi de la remise des Prix (au Mas de la Cure)
• 11 h à 14 h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Education
• 12 h : Inauguration
• 14h : Epreuve d’Attelage
(Carrière Sud)
• 14 h 30 : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité (Carrière Nord)
• 15 h : Concours de Tri de Bétail : Trophée "Crin Blanc" 1ère Manche (2ème partie)
• 17 h 30 : Remise des Prix du Concours d’Utilisation
Dimanche 20 février :
• Toute la journée : Présentation de chevaux d’élevage et de chevaux disponibles à la vente
Animations :
• 9 h 30 : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité (Carrière Nord)
• 10 h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Cheval d’Extérieur Monté
(équivalent du Parcours de Pays)
• 10 h 30 : Concours de Tri de Bétail : Trophée "Crin Blanc" Finale (1ère manche)
• 12h à 14h Concours de Saut d’Obstacles CAMA'JUMP (Carrière Sud)
• 14 h : Champion de la race (Chevaux vu en main) (Carrière Sud)
• 14 h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité (Carrière Nord)*
• 14 h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Cheval d’Extérieur Monté
(équivalent du Parcours de Pays)*
• 14 h 30 : Concours de Tri de Bétail : Trophée "Crin Blanc" Finale (2ème manche)
• 17 h 30 : Remise des Prix des Concours
*Epreuves sous réserve
Dimanche 20 février : Vide-commodes du groupe Mantenènço au Relais culturel
Samedi 26 février : Carnaval, début de la parade à 14h00 (reporté au dimanche 27 en cas de mauvais
temps)

MARS
Exposition des œuvres du festival professionnel de la photographie amateur,
au musée Baroncelli jusqu’au 31 mars.
Samedi 12
: Nettoyage des plages organisé par le COFS (Comités d’Organisation des Fêtes
Saintoises), la MDJ (Maison des Jeunes) et l’ADDEC (Association pour le Développement Durable et
l’Ecologie en Camargue)
Dimanche 20 : « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais (sous réserve)
Samedi 26

: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais (sous réserve)
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AVRIL
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Mercredi 13

: Course Camarguaise aux arènes avec une école Taurine
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
: Journée Raynaud, petit-déjeuner, gase, Course Camarguaise…
: Course Camarguaise – Course de Ligue

Du Samedi 16 au Lundi 18 : Pâques Camarguaise : abrivado, bandido, ferrade, animations
folkloriques et musicales…
Dimanche 17 : Course camarguaise aux arènes, Trophée des Impériaux (1ère journée) « Honneur aux
manades saintoises » (Trophée des As) -Souvenir Georges-MouretMercredi 20 : Course camarguaise aux arènes, Trophée des Impériaux Espoirs (1ère Journée) - Trophée
de l’Avenir).
Dimanche 24 : « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
Mercredi 27 : Course camarguaise aux arènes, Trophée des Impériaux Espoirs (2ème Journée) – Course
Baroncellienne, Souvenir Pierre Aubanel (Trophée de l’Avenir).
Du Vendredi 29 au Dimanche 1er Mai : « Accordanses », festival des musiques du voyage, concerts à
Méjanes, au Mas de la Cure, à l’église des Saintes Maries de la Mer

MAI
Dimanche 1er : « Accordanses », festival des musiques du voyage, concerts à Méjanes, au Mas de la
Cure, à l’Eglise des Saintes Maries de la Mer.
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
Mercredi 4

: Journée anniversaire des « 30 ans de la Manade des Baumelles » (petit-déjeuner aux
arènes, abrivado…) avec « Les Adieux d’Optimus », course camarguaise aux arènes
(Trophée de l’Avenir).

Samedi 7

: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

Dimanche 8 : Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945, au Monument aux Morts

Jeudi 12

: Lancement du Chemin de Pèlerinage des Saintes Maries de la Mer à SaintMaximin-la-Sainte- Beaume, procession des reliques, veillée…

Samedi 14
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
Dimanche 15 : Vide-commodes du groupe Marquis de Baroncelli, au relais culturel

Mardi 24 et mercredi 25 : Pèlerinage de Mai
•
•

Mardi 24 : Pèlerinage des Gitans (Messe, cérémonie descente des châsses, procession de Sara,
veillée de prières)
Mercredi 25 : Pèlerinage des Saintes Maries (Messe, procession à la plage et bénédiction à la mer,
cérémonie de la remontée des châsses)

Jeudi 26

: Journée à la mémoire du Marquis de Baroncelli (messe en provençal, abrivado, cérémonie
au Tombeau du Marquis de Baroncelli, spectacle camarguais aux arènes…)
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

Samedi 28

: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
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JUIN
Dimanche 5 : Journée mondiale de l’Environnement, avec l’ADDEC (Association pour le
Développement Durable et l’Ecologie en Camargue)
: Course camarguaise aux arènes, Trophée des Impériaux (2ème journée) – Royale de la
manade Cuillé (Trophée des As).
Lundi 6
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
: Spectacle de la Chorale Saintoise, à 20h30 au Relais Culturel
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

Du mercredi 15 (après-midi) au dimanche 19 : Fête votive
Samedi 18

: Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, au Monument aux Morts
: Course camarguaise aux arènes

Dimanche 19 : Course camarguaise aux arènes
Mardi 21
: Fête de la Musique
Jeudi 23

: Feu de la Saint-Jean, COFS (Comités d’Organisation des Fêtes Santoises) – ACTE
(Association Camarguaise de Tourisme Equestre) (sous réserve)

Samedi 25

: Fête votive aux Cabanes de Cambon
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine

Dimanche 26 : Fête votive à Pioch Badet
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

JUILLET
Samedi 2 et dimanche 3 : Fête de Port Gardian
Dimanche 3
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12

: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Spectacle de la Chorale Saintoise, à 20h30 au Relais Culturel
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
: Concours de pétanque à 15h place des Gitans
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes

Du Jeudi 14 au Dimanche 17 : Féria du Cheval
Jeudi 14

: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Feu d’artifice
Vendredi 15 : Course camarguaise aux arènes, Trophée des Impériaux Espoirs (3ème journée) –
Souvenir Florence Clauzel (Trophée de l’Avenir).
Samedi 16

: Féria de Méjanes (sous réserve)

Mardi 19
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
Jeudi 21
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
Vendredi 22 ou vendredi 29 : Corrida aux arènes
Samedi 23

: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
: Bourse aux disques suivi de la « soirée vinyles »

Lundi 25

: Course camarguaise aux arènes – Course ligue
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JUILLET
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30

: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Cinéma en plein air, à 21h30 aux arènes
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Spectacle aux arènes du Club Taurin Etienne-Boisset
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

Dimanche 31 : Fèsto Vierginenco (avec la Nacioun Gardiano - prise du ruban par les jeunes filles abrivado, roussataio, bandido, messe en lengo nostro, défilé, spectacle de tradition…)
: Concours de pétanque à 15 h place des Gitans

AOÛT
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Samedi 6
Dimanche 7
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11

: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Cinéma en plein air, à 21h30 aux arènes
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
: Corrida aux arènes (sous réserve)
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Cinéma en plein air, à 21h30 aux arènes
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes

Du samedi 13 au lundi 15 : Féria d’août « Camargue Plurielle »
Dimanche 14 : « Espace Terroir Camargue » sur la place des Gitans (sous réserve)
: Course camarguaise aux arènes, Finale du Trophée des Impériaux « La Grand ’Course »
(Trophée des As) - Souvenir Roland Chassain.
Lundi 15
: Spectacle aux arènes (sous réserve)
: Feu d’artifice
Mardi 16

: Concours de jeu provençal à 14 h place des Gitans
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes

Mercredi 17 : Concours de jeu provençal à 9 h place des Gitans
: Spectacle Rodéo US, aux arènes.
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25

: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Spectacle aux arènes, pour les 100 ans du Club Taurin Mireille
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine
: Concert du groupe Le Condor, à 21h30 aux arènes
: Cinéma en plein air, à 21h30 aux arènes
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes

Samedi 27

: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
: Bourse aux disques suivi de la « soirée vinyles »

Dimanche 28 : Fête de Pin Fourcat
Mardi 30

: Toro-piscine et clowns taurins aux arènes
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SEPTEMBRE
Samedi 3

: « Fête de la saladelle », journée à l’ancienne (défilé, roussataïo, animation
musicale…).
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

Dimanche 4 : Course camarguaise aux arènes, Finale du Trophée des Impériaux Espoirs (Trophée de
l’Avenir).
Mercredi 7

: « Course de Taù » Course camarguaise aux arènes - Organisée par le PNRC (Parc Naturel
Régional de Camargue) et le COFS (Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises)

Samedi 10
: « Camargue Estrambord », pour les 100 ans du Club Taurin Mireille
Dimanche 11 : Course camarguaise aux arènes, Trophée de l’Avenir, pour les 100 ans du Club Taurin
Mireille.
Mercredi 14 : « Course de Taù » Course camarguaise aux arènes - Organisée par le PNRC (Parc Naturel
Régional de Camargue) et le COFS (Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises)
Samedi 17

: Concours de pétanque à 15 h place des Gitans, Grand Prix Roland Chassain
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine

Dimanche 18 : Vide-commodes du groupe Marquis de Baroncelli, au relais culturel
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
Mercredi 21 : « Course de Taù » Course camarguaise aux arènes - Organisée par le PNRC (Parc Naturel
Régional de Camargue) et le COFS (Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises)
Samedi 24

: Fête du Cheval, foire aux chevaux, vide-selleries, défilé, animation musicale
: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine

Dimanche 25 : « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

OCTOBRE
Dimanche 2 : « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
Mercredi 5

: « Course de Taù » Course camarguaise aux arènes - Organisée par le PNRC (Parc Naturel
Régional de Camargue) et le COFS (Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises)

Dimanche 9 : « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
Mercredi 12 : « Course de Taù » Course camarguaise aux arènes - Organisée par le PNRC (Parc Naturel
Régional de Camargue) et le COFS (Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises)

Samedi 15 et Dimanche 16 : Pèlerinage d’octobre
Samedi 15

: Evocation de l’arrivée des Saintes Maries, plage des arènes.

Samedi 22

: Course camarguaise aux arènes avec une école taurine

Mercredi 26 : Fête de la Maintenance et Finale des courses de Taù – Course Camarguaise aux
arènes.
Samedi 29 et dimanche 30 : Journée du Club Taurin Etienne-Boisset (sous réserve)
Samedi 29

: Acoso y deribo (sous réserve)
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: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.

OCTOBRE
Dimanche 30 : Course camarguaise aux arènes, niveau avenir – « 30 ans de la manade du Pantaï »
Lundi 31

: Halloween - organisé par la MDJ (Maison des Jeunes) et le COFS (Comité d’Organisation
des Fêtes Saintoises)

NOVEMBRE
Mercredi 2 : Course camarguaise aux arènes – Course ligue
Samedi 5
: « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais.
Vendredi 11 : Commémoration du 11 novembre 1918, au Monument aux Morts
Vendredi 11 et samedi 12 : Festival d’abrivado
Mercredi 16 : Colloque du Groupe Tortues Marines de France, avec l’ADDEC (Association pour le
Développement Durable et l’Ecologie en Camargue) (sous réserve)

DECEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 : Pèlerinage de Décembre
Lundi 5

: Hommage aux morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie de 1952 à 1962, au
Monument aux Morts

Du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 : Festivités de Noël
Vendredi 30 : Abrivado aux flambeaux
Samedi 31
: Feu d’artifice
er
Dimanche 1 janvier 2023 : Abrivado et Roussataïo du Jour de l’An.

Toute l’année…
➢ Tous les lundis et vendredis - sauf jours fériés - de 8h00 à 12h30 sur la place des Gitans, grand marché
provençal avec produits régionaux, artisanat… Certains marchés pourront être décalés, déplacés ou
supprimés : nous consulter.
➢ Expositions de peinture et arts divers d’avril à septembre - Exposants en alternance tous les 15 jours,
au Relais Culturel et au Musée Baroncelli – Entrée gratuite.
➢ Cinéma « Le Camargue » au Relais Culturel : 2 séances hebdomadaires le samedi soir et dimanche
après-midi.

Ces informations sont issues du Service Communication de la Mairie.
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Des modifications peuvent être apportées par les organisateurs, n’hésitez pas à nous contacter
par téléphone ou à vérifier dans notre « Agenda » sur notre site internet : www.saintesmaries.com

•
•

Pour plus d’informations sur les spectacles aux arènes :
Pour les spectacles de tradition camarguaise : Tel : 04.90.47.78.56 / 06.12.33.57.48
www.arenesdessaintesmariesdelamer.com
Pour les spectacles de tauromachie espagnole : Tel : 04.90.49.08.92 / www.arenes-dessaintes.com

Office de Tourisme
5, avenue Van Gogh
13460 Saintes Maries de la Mer
04.90.97.82.55
www.saintesmaries.com
info@saintesmaries.com

L'Office de Tourisme vous accueille toute l'année
Sauf le 25 décembre & le 1er janvier.
Nos bureaux sont ouverts :
Janvier - Février - Mars - Novembre - Décembre : de 9h30 à 16h30
D’avril à septembre : de 9h00 à 19h00
Octobre: de 9h00 à 18h00
The tourist office welcomes you all year long
except December 25th and January 1st.
Our office is open:
January - February - March – November - December: from 9:30 am
to 4:30 pm
From April to September: from 9:00 am to 7:00 pm
October: from 9:00 am to 6:00 pm
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