
Fête foraine
du 19 au 28 août

Av. Cazelles

Renseignements festivités : 06 42 49 97 75 

Fête 
de la 

saint Gilles
du 25 au 28 août 2022

PROGRAMME

Association Samuel Vincent
Du jeudi 25 au samedi 27 (le soir), 

l’association « Samuel Vincent » tiendra son espace de 
repos, de désaltération, d’écoute et de conseils 

(entrée des allées Cazelles) Ce dispositif vise à prévenir 
les risques liés à la consommation d’alcool et/ou 

d’autres produits psychotropes.

La responsabilité de la commune ne pourra être mise 
en cause pour aucun accident qui surviendrait sur le 

parcours délimité des spectacles taurins. 
Merci aux Saint-Gillois d’alerter leurs éventuels invités 

des dangers potentiellement liés à nos traditions.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consom-

mez avec modération.
Pendant la fête, n’oubliez pas que les parkings 
Charles-de-Gaulle, Arènes et Allées Cazelles 

sont mis gratuitement à votre disposition.  

Renseignements festivités : 
06 42 49 97 75

Aubades de la jeunesse :

 du 22 au 24 août dans les rues de la ville (17h – 20h) et le 25 août sur le marché  

Pour une ville propre, 
des WC publics sont mis gratuitement 

à votre disposition 
(place Gambetta, allées Cazelles, place de la Chicanette)

Marché
Déplacement du marché sur le port de plaisance (côté cave coopérative) jeudi 25 et dimanche 28 Août 

 

Salles Cazelles 
 

26, 27, 28 août 2022 

Mémoires Saint-Gilloises

26, 27 et 28 août 2022

EXPOSITION PHOTOS - SALLE CAZELLES

Manades
camarguaises 

locales



Jeudi 25 Août
Journée des enfants et de la jeunesse animée par la peña Les Réboussiers 

10h  : Sortie en manade à la manade du Rousty 
(Mas de la Saque route des Iscles - Saint-Gilles) 
avec déjeuner offert, balade découverte, initiation … 

15h  : Ateliers pédagogiques de la course camarguaise et animations 
avec l’arène gonflable de la FFCC  

16h  : Spectacle « À la découverte du taureau et du cheval Camargue » 
avec la participation des écuries la Reprise et de l’école taurine 
« Aux portes de la Camargue » aux arènes Emile Bilhau 
suivie d’un goûter offert aux enfants (entrée gratuite)

18h 30 : Parade d’ouverture de la jeunesse Saint Gilloise, remise des clés de la ville aux 
jeunes par M. le Maire (place Gambetta) 

19h  : Abrivado bandido de 10 taureaux offerte par l’association de la jeunesse Saint-Gilloise 
(rue Gambetta) Manade  Briaux

20h  : Apéro musical (place Gambetta) 

21h  : Encierro (place de la chicanette) Manade  Robert H
22h  : Feu d’artifice (parking Rivet) 

22h 30 : Opening de la fête avec « La Grande Parade » Capi & Greg Herma (place Gambetta) 

 Vendredi 26 Août
Journée animée par la peña El Fuego  

09h  : Déjeuner offert au camping de la Chicanette 
11h  : Encierro (place de la Chicanette) Manade  du Juge

16h 30 : Course de Tau : manades Laurent, Bon, Blanc, Guillerme, Cavallini, Raynaud, du 
Juge, Didelot Langlade - Raseteurs assurés. (Arènes Emile Bilhau - Entrée 8€)  

19h 30 : Abrivado de 84 taureaux puis tri aux arènes (Parcours : place des arènes, traverse des 

arènes, rue Anatole France, rue Gambetta, place Frédéric Mistral) Manade Aubanel
21h 30: Abrivado bandido de nuit (rue Gambetta) Manade Thibaud

 Samedi 27 Août
Journée à l’ancienne animée par la peña Los Caballeros  

« dress code chemise blanche et foulard rouge »  
09h  : Déjeuner offert aux près de Barjac  
11h 30 : Départ de l’abrivado des prés Manade Aubanel 

12h  : Arrivée de l’abrivado en ville suivie d’une bandido de 4 taureaux (rue Gambetta) 
Manade Aubanel 

13h  : Animation pour la jeunesse « ventriglisse géant »  (place Gambetta) 

16h30 : Course Avenir / Espoir 1ère journée de la biche d’argent : Andreloun (Raynaud), 
Malibu (Thibaud), Guerlain (Martini), Baron (Nicollin), Desgressaire (Saint Pierre), Darius 
(Espelly Blanc), Quentin (Cavallini). Raseteurs : Monleau, Chevalier, Allam, Panicucci, 
Martin J, Chebaiki.  (Arènes Emile Bilhau - Entrée 9€) 

17h  : Accueil des pèlerins des chemins de Saint-Gilles au pont bâche, procession à travers 
autour du buste de Saint-Gilles 

18h  : Messe solennelle à l’abbatiale  
19h  : Bandido à l’ancienne 4 taureaux 2 par 2 (rue Gambetta, pont du canal, chemin des aires) 

Manade Aubanel 
19h 30 : Carreto Ramado en l’honneur de saint Gilles avec les Charretiers de Maillane et 

l’association Saint-Gilles ville fleurie (parking des arènes, quai du canal, rue des Cordiers, rue Sadi 

Carnot, rue Gambetta, place Frédéric Mistral et retour au parking des arènes) 
21h 30 : Abrivado bandido de nuit (rue Gambetta) Manade Leron

 Dimanche 28 Août
Journée de la gaze animé par la peña La Provençale  

09h : Déjeuner aux arènes offert par Intermarché 
10h30 : Gaze de juments au canal Manade Vinuesa 
10h45 : Festival de gaze 5 manades au canal offert par Intermarché. Manades Agnel, Labou-
rayre, Briaux, Thibaud et Lescot  
12h00 : Abrivado bandido (rue Gambetta) Manade Briaux  

16h30: Course Avenir / Espoir 2ème journée de la biche d’argent : Simba (Lagarde), Marca 
Maou (Cougourlier), Chef Robin (Layalle), Tigibus ( Saliérène), Penequet (Guillerme), Bari 
(Juge), Peton (Rousty). Raseteurs : Taieb, Chevalier, Panicucci, Martin J, Chebaiki, Allam. 
(Arènes Emile Bilhau - Entrée 9€)

19h30 : Festival d’abrivado 5 manades. Manades Agnel, Labourayre, Briaux, Thibaud et Lescot  
(rue Gambetta, rue de la Dougue, rue de l’étoile, rue Léon Quet et retour) 
22h : Taureaux piscine de clôture (Dj Show) aux arènes Emile Bilhau 
Manade Saliérène. Restitution des clés de la ville par les jeunes.
(Entrée 5€)    

La fête se passe aussi 
chez nos amis cafetiers et restaurateurs

Offert 

aux enfants de 

moins de 12 ans 

sur inscription 

avant le 19 août

au 06 42 49 97 75

A pied, à cheval 

ou en vélo, 

 venez participer 

à la journée 

à l’ancienne


