




Chères Bellegardaises, Chers Bellegardais, 

Voilà déjà un mois que nos écoles et notre collège pour la première fois ont com-
mencé leurs activités et que les cris de nos enfants résonnent à nouveau dans les 
cours de récréation. Le ballet des tracteurs durant les traditionnelles vendanges 
s'est quant à lui achevé.

Place donc maintenant à nos très attendues fêtes d'Octobre 2016.

Ces fêtes s'inscrivent cette année encore dans la tradition. 
Nous y retrouverons, au travers de trois weekend complets, toutes les manifestations appréciées de chacun d'entre nous, 
à savoir, abrivado longues de Barjac et de la Guinguette, passo carriero, lâcher de 30 taureaux, encierros, sans oublier les 
nombreuses courses camarguaises dans nos arènes. « L'Octobre des Enfants » sera à nouveau l'occasion pour nos péque-
lets de s'amuser au travers des di'érentes activités proposées. La journée des cafetiers, bien instaurée aujourd'hui, sera 
également une belle façon de clôturer cette édition.

Une nouvelle fois, nous pro*tons de ce bulletin pour remercier l'ensemble des services municipaux qui œuvrent pour la 
bonne marche de notre fête. Mais nous voudrions surtout mettre l'accent sur nos bénévoles dont le travail e'ectué est 
souvent trop peu vu et reconnu mais non moins remarquable et surtout indispensable.

En*n, nous rappelons à chacun d'entre vous que la sécurité est l'a'aire de tous et qu'il est nécessaire de respecter nos 
traditions et nos manifestations dans le seul but de les voir perdurer.

Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Juan Martinez
Maire de Bellegarde

Christophe Gibert
Adjoint délégué aux festivités









15h30 Arènes : Course de taureaux jeunes
Organisateur : ville de Bellegarde
Manades : CHAUVET, BLANC  JC, VINUESA, 
HERVAS, CAVALLINI, BRIAUX, AUBANEL.
Raseteurs : David Maurel, Romain Bruschet, 

Hadrien Poujol. Entrée gratuite

 départ parking de Villamartin, rue 
de Beaucaire, rue d’Arles, demi-tour rond-
point des Vignerons, rue d’Arles, rue de la 
République, rue de Beaucaire, retour parking 
Villamartin.

Manade : DU GARDON
 place Saint Jean + rue Florian 

(au-dessus des escaliers)

 dans les bars du centre-ville













Animé par la peña LOS CABALLEROS

Manade : AUBANEL

 Hors agglomération : départ à 11h en 
limite de la commune au niveau du canal Bas-
Rhône, chemins à travers champs jusqu’au quai 
Paulin Talabot (Port de Plaisance), traversée de la 
RD38.

 En agglomération : avenue Jean Monnet, ancienne 
route d'Arles, rue d’Arles, rue de la République, rue de 
Beaucaire.

Manades (taureaux) : La SALIERENNE (Justin), 

DIDELOT (Galtier), LOU PANTAÏ (Teston), LAUTIER 
(Cupidon), THIBAUD (Chacha),  SYLVEREAL 
(Calice), AUBANEL-BARONCELLI (Zintkala).
Raseteurs invités : Loïc Auzolle, Boris Sanchis, 
Fayssal Allam, Jérôme Martin, Vivien Rodriguez, 
Thomas Dumont.

 
Manade : AUBANEL

 rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (à l’intersection de la rue Portales).

Rue de l'Hôtel de ville

Rue de l’Hôtel de Ville









10h30 Passo-Carriero 
 départ carrefour de l’Europe ( gare 

routière), rue Bossuet, rue de Nîmes, rue de la 
République, rue de Beaucaire, avenue des Arènes 
(jusqu'au niveau du boulodrome) puis retour en 
centre-ville via l'avenue des Arènes, rue de Beau-
caire, rue de la République, fontaine des Lions 

-
lages poursuivront la rue de Nîmes, puis la rue Bos-
suet pour revenir au point de départ).

Manade : CHAPELLE et MARISMA
départ du Mas Nègre, avenue 

de l’Abrivado, rue de Saint-Gilles, rue de la 
République, rue de Beaucaire.

Organisateur : CT Paul Ricard " Le 5 francs "
Manades : BLANC ESPELLY, NAVARRO, 

DIDELOT, LAUTIER, LA GALÈRE, PAGES
Raseteurs invités : Joan Gaillardet, Smaïn 
Zbiri, Ludovic Bressy, Davil Maurel, Gabriel 
Montesinos, Christophe Clarion, Jérémy Pinter.

Manades : CHAPELLE et MARISMA
 rue de Beaucaire, rue de la République, 

rue de Saint-Gilles, avenue de l'Abrivado, Mas 
Nègre.









bandido
Manade : LABOURAYRE

 Hors agglomération : départ à 12h du 
Pont de Broussan, chemins à travers champs 
jusqu’au quai Paulin Talabot (Port de Plaisance), 
traversée de la RD38.

 En agglomération : avenue Jean Monnet, 
ancienne route d'Arles, rue d’Arles, rue de la 
République, rue de Beaucaire.

Rue de Beaucaire, rue de la République, rue 
d’Arles (à l’intersection de la rue Fléchier).

dans les bars du 
centre-ville.









8h30 Petit-déjeuner aux ETS Estève (route de 
Jonquières) 
Les établissements JEEM (Estève Agriculture), le 
Comptoir Méditerranéen et l’Agence ASTIER vous 
invitent à leur traditionnel petit-déjeuner, ouvert 
à tous. Une occasion de découvrir et de déguster 
les produits locaux des exposants présents.

Catégorie taureaux jeunes en promotion
Organisateur : Mairie de Bellegarde. 

Manades : MAILHAN, DIDELOT, 
SAUMADE, LAUTIER, ROBERT MICHEL, 
DES BAUMELLES, J. BON, DAUMAS.
Raseteurs : David Maurel, Romain Bruschet, 

Hadrien Poujol.

Manade : LABOURAYRE
 rue de Saint-Gilles (à l’intersection 

de la rue Portales), rue de la République, rue 
de Beaucaire (cave Notre Dame).

dans les bars du 
centre-ville.









animé par la Peña LOS SOMBREROS.

Manade : AUBANEL

 Hors agglomération : départ à 11h en limite de 
la commune au niveau du canal du Bas-Rhône, 
chemins à travers champs jusqu’au quai Paulin 
Talabot (Port de Plaisance), traversée de la RD 38.

En agglomération : avenue Jean Monnet,  
ancienne route d'Arles, rue d’Arles, rue 
de la République, rue de Beaucaire.

- rue de l’Hôtel de Ville

Manades (taureaux) : DAUMAS (Métis), Jacques 
BON (Folco), Robert MICHEL (Insolent), 
CAILLAN (Roucassier), BLANC JC (Valat), DES 
BAUMELLES (Agassin), LAGARDE (Perse). 
Raseteurs invités : Vincent Marignan, Jérémy 
Soler, Joachim Cadenas, Hadrien Poujol, 

Manade : AUBANEL
 rue de Beaucaire, rue de la République, 

rue de Saint-Gilles (à l'intersection de la rue 
Portales).

-
rue de l'Hôtel de Ville

- rue de l'Hôtel de 
Ville









Manades : MARISMA, DU GARDON, 
AUBANEL, LESCOT, LABOURAYRE, LERON.

 Mas Nègre, avenue de l'Abrivado, 
rue de Saint-Gilles, rue de la République, rue 
de Beaucaire.

- rue de l'Hôtel de Ville

Manades : MARISMA - LES ALPILLES
Saut de cheval à cheval, saut de cheval à 

Entrée gratuite.

Manades : MARISMA, DU GARDON, 
AUBANEL, LESCOT, LABOURAYRE, LERON

 rue de Beaucaire, rue de la 
République, rue de Saint-Gilles, parking 
de l'Antre.









matériel.

● 

● 9h Début des concours
● 

Manade : LABOURAYRE
Inscription des enfants auprès du service Festivités, en 
mairie, avant le 30 septembre.

Manade :  DU GALOUBET
 rue de l'Hôtel de Ville, rue d'Arles, rue de 

la République.

au lac des Moulins









Manade : COLOMBET
 rue de Saint-

Gilles (à l'intersection 
de la rue Portalès), rue 
de la République, rue de 
Beaucaire, rue d'Arles 
(jusqu'à l'intersection de la 
rue Fléchier).

dans les bars du centre-ville 

Manade : COLOMBET
 rue de l'Hôtel de ville, rue d'Arles, angle de la rue de Beaucaire, rue de la République, 

place Carnot, rue Pasteur.

JOURNÉE DES CAFETIERS





e édition
Organisateur : Club Taurin Lou Revivre
Manades (taureaux) : LES BAUMELLES (Optimus), SAINT-ANTOINE 
(Orion), CAVALLINI (Tariquet), MAILHAN (......), DIDELOT (......).
Raseteurs invités : Joachim Cadenas, Loïc Auzolle, Loïc Alarcon, Bastien 













La commune, en tant qu'organisateur, 
les manadiers, en tant qu'éleveurs respecteux de leurs bêtes et de la sécurité des cavaliers, 

pour des raisons de sécurité ou de mauvais comportements du public, 





QUELQUES RAPPELS
DE SÉCURITÉ :

 
manière que l’on souhaite loyale, le font à leurs risques 
et périls.

Les spectateurs se placent hors du parcours, de 
manière à ne pas s’exposer au danger.

 Bien observer ce qui se passe, suivre du regard le 

danger en cas d’échappée.
Un tir de bombe annonce toujours le départ de la 

manifestation. À partir de cet instant, il devient dan-
gereux d’emprunter le parcours de la manifestation, 

manifestation.

DE CIRCULATION et de 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES

La circulation et le stationnement des véhicules 

pour le bon déroulement et la sécurité des manifesta-
tions taurines de rues. -
tion temporaire est obligatoire. Tout contrevenant peut 
faire l’objet d’une contravention. La mise en fourrière 
du véhicule en défaut de stationnement pouvant même 












