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18 H 30 : Arrivée à la Manade Jacques BON

Accueil par les gardians de la Manade à cheval

Accueil par une Peña
Ensemble de 10 musiciens essentiellement des cuivres qui sera le "fil conducteur" 
de la soirée.  Ils  serontprésents  à l'arrivée des participants,  joueront  pendant les 
activités traditionnelles et durant la soirée.

Démonstration de monte camarguaise
Jeux de gardians aux arènes – Jeux du bouquet

Quatre dames sont choisies parmi les participants. Nous leur remettons un bouquet, 
elles entrent dans les arènes. Et quatre gardians à cheval vont devoir s’affronter 
deux par deux pour le bouquet d’une des dames. Les jeux de gardians permettent 
aux cavaliers de se mesurer en prouvant la rapidité, la souplesse et la maniabilité de 
leurs montures.

Course à la Cocarde
Avec l’équipe de raseteurs de la Manade Jacques BON

Jusqu’au XXème  siècle, la Course de taureaux n’était pas institutionnelle. C’était la 
course libre. Elle se déroulait dans une enceinte plus ou moins ronde formée de 
charrettes et d’autres véhicules rassemblés dans la cour du Mas ou sur la place du 
village. C’était un moment de détente après le travail.
Au  fil  des  ans,  la  Course  Libre  s’est  organisée.  Elle  est  devenue  la  Course 
Camarguaise : la porte du BOUVAU (toril) s’ouvre, le taureau s’élance dans l’arène. 
Les raseteurs vêtus de blanc l’y attendent. Ils provoquent l’animal afin de se faire 
poursuivre et tente de décrocher les attributs, cocarde et glands ornant son frontal.
Le  jeune  animal  débutera  sa  carrière  avec  des  amateurs.  Vitesse  et  faculté 
d’anticipation  permettront  de  déceler  ses  aptitudes  au  jeu.  Si  ces  dernières  se 
confirment,  le  taureau  adulte  participera  à  des  courses  plus  difficiles  avec  des 



raseteurs professionnels. Il pourra alors prétendre aux plus belles récompenses dans 
des arènes renommées comme celles d’Arles et de Nîmes.

SOIREE CAMARGUAISE A LA CABANO DIS EGO
19 H 45 : Apéritif et Dîner à la Cabano Dis Ego

Menu Traditionnel Taureau
Apéritif :

Sangria, Perrier, Jus d'orange
Petits pains grillés avec Tapenade d’olives noires,

Brandade de morue et Caviar d’aubergines
Fougasse aux gratillons

Saucisson d’Arles
Olives de Fontvieille

Menu :
Anchoïade

(Panier de crudités de saison avec sauce à l’huile d’olive et anchois)
Cuissot de taureau à la broche

Riz complet de la Propriété
Sauce tomate provençale

Plateau de fromages
Prestige au chocolat

Vin rouge Vin du Pays des Bouches du Rhône mas de Beaujeu Merlot de Julien
Vin rosé Coteaux du Languedoc Château La Clotte Fontane « Louise »

1/3 de bouteille par personne
Café


