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Courses de raseteurs
Tientas pédagogiques
Concours de Roussataïo
Concours Modèles et allures

Festival
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Chers habitants de l’Agglomération,
Vous le savez : en 2020, la situation sanitaire a
particulièrement affecté les 39 communes de notre
Agglomération et tous les acteurs de notre territoire,
dont le monde des traditions taurines.
Franck Proust, président de Nîmes Métropole, a souhaité
apporter son soutien à la filière : la tâche n’a pas été simple
dans un contexte économique tendu, mais il est parvenu à
allouer une aide financière aux manades et aux ganaderias
du territoire, sans oublier les éleveurs de chevaux Camargue.
De mon côté, j’ai réuni les fédérations taurines et les
communes de l’Agglomération pour créer ce festival
«Traditions et Afición», dont la programmation a pour
principal objectif la survie de nos traditions et des acteurs
qui les portent.
Courses de raseteurs, festival d’abrivado, qualifications des
tientas, concours de roussataio, concours modèle et allures…
Ce festival itinérant va faire battre le cœur de 17 communes
cet été, dans le respect des gestes barrières et des normes
sanitaires qui seront en vigueur.
Si la fête couronne et accompagne ces manifestations,
l’enjeu est aussi pour nous de promouvoir les traditions
auprès des plus jeunes, les générations en devenir, celles qui
prendront notre relève. Nous avons donc accordé une place
particulière aux familles et aux enfants cette année.
J’espère avoir le plaisir de vous retrouver nombreux lors de
ce festival vivant et convivial !
Bel été à tous,
Gaël Dupret
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Journée Taurine

Festival

Lédenon
Sernhac
Poulx
Bezouce

03 juillet /Journée - Saint-Gilles

19 juillet / 18h - Bernis
13 août / 19h - Sernhac
21 août / 11h - Langlade
29 août / 11h - Clarensac
FINALE : 5 septembre / 10h30
Marguerittes, roussataïo en ouverture

Festival
d’Abrivados

Marguerittes
Clarensac
St-Côme
& Maruéjols

Courses de
Raseteurs

Caveirac
Langlade

03 juillet / 18h - Poulx
21 juillet / 18h - Milhaud
FINALE : 11 septembre / 17h - Générac

Milhaud
Bernis
Générac

Concours
Modèles et allures

21 juillet / 9h - Milhaud

Saint-Gilles

Concours de
Roussataïo

7 août / 11h - Bezouce
15 août / 9h et 11h - Sernhac
21 août / 9h - Langlade

10 juillet / 18h30 - Caveirac
25 juillet / 10h30 - Marguerittes
FINALE : 22 août / 11h - Saint-Gilles

Tientas
pédagogiques
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Journée
Taurine
Samedi 03 juillet

> 9h

Accueil du public à la ganaderia La Paluna

> 9h30

Ateliers pédagogiques tientas
et visite de la ganaderia sur réservation

> 11h

(sur place le jour même)

Tienta commentée de 3 toros avec
3 écoles taurines - Élevage Taurelle

> 12h30

vi de la roussataïo,
Départ de l’abrivado longue, sui
arrivée au domaine Aubanel

> 13h

> 14h

Pause déjeuner - Pique-nique tiré du sac
(espaces de pique-nique sur les deux sites)

Atelier harnachement du cheval Camargue et présentation
du cheptel de la roussataïo par l’éleveur
Manifestations taurines
à Saint-Gilles, à la ganaderia
La Paluna (matin) et à la manade
Aubanel (après-midi)
Avec les éleveurs de chevaux de race camargue, l’Association
française des aficionados practicos, le Centre français de
tauromachie, la Peña del Fuego et la participation des groupes
folkloriques le Cordon camarguais, l’Estello...

> 15h30

> 14h

sur réservation
Visite en paysme
)
(sur place le jour mê

Présentation des raseteurs, du métier de
manadier
puis capelade et course de raseteurs

> 17h30

Clôture de la manifestation à la manade Aubanel
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Festival

d’Abrivados

19/07 Bernis > 18h

i
Manades Cayzac et Martin

13/08 Sernhac > 19h

Manades l’Amista et Arlatenco

21/08 Langlade > 11h

Manades Devaux et Labourayre

29/08 Clarensac > 11h

Manades Briaux et Santenco Baroncelli

Le festival d’abrivados : une
sélection en plusieurs manches
Pour que l’abrivado soit belle et formée, les manades sont
attentives à la préparation du travail, aux tenues traditionnelles,
au harnachement «camargue» des chevaux, à l’encadrement des
taureaux tout au long du parcours par des cavaliers amateurs
aguerris.
Une dotation d’encouragement est remise aux manades
composées de 7 chevaux de pure race camargue.

05/09 Marguerittes > 10h30
Roussataïo en ouverture de l’abrivado.
Manades des Oliviers, Nabrigas, l’Etrier,
Robert H, du Gardon, Agnel
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Courses de

Raseteurs

03/07 Poulx > 18h
École de raseteurs de Marsillargues
Manade du Gardon

21/07 Milhaud > 18h

mières
École de raseteurs de Som
me
Manade Cougourlier et Guillier

4 courses et une finale
Les courses de raseteurs sont proposées par la
Fédération française de course camarguaise.
Cette année pour la première fois des capelades (peña,
groupe folklorique) sont associées à chaque course ainsi
qu’à la finale.
Les courses sont commentées et expliquées au public,
notamment les citations des primes et les rasets
remarquables réalisés par de jeunes raseteurs en
provenance de plusieurs écoles.

FINALE Samedi 11/09 Générac > 17h
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Concours
Modèles
et allures
21/07 Milhaud > 9h

Promotion des chevaux
de race camargue
Ce concours, organisé pour Nîmes Métropole par
l’association des éleveurs de chevaux de race camargue,
met en valeur les meilleurs sujets dans un objectif de
sélection.

Concours de

Roussataïo

07/08 Bezouce > 11h

15/08 Sernhac
> 9h et 11h
21/08 Langlade
> 9h
Découverte
des juments et de leurs poulains

Le but de ce concours est d’attribuer des qualifications
aux chevaux reproducteurs, d’inciter à la préparation du
jeune cheval afin de faciliter sa vente et de contribuer à la
promotion de la race.

L’évaluation des troupeaux par des juges de
l’Association des éleveurs de race camargue est
suivie d’un défilé des troupeaux sur un circuit dédié.
Ce concours permet de juger l’homogénéité d’un
troupeau et de comparer le travail des manadiers.

Lors de ce concours, les éleveurs présentent mâles et
femelles de 2 et 3 ans, ainsi que des juments suitées (avec
leurs poulains), soit environ 80 chevaux.

Chaque manifestation est commentée afin
d’accompagner les spectateurs dans la compréhension
du métier et du travail réalisé avec les chevaux.
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Tientas

pédagogiques
10/07 Caveirac > 18h30
Élevage Alain Tardieu

25/07 Marguerittes > 10h30
Élevage François André

Une action pédagogique
de découverte de la culture
tauromachique
Une tienta est une épreuve de sélection qui oppose
de jeunes apprentis toreros (novilleros) à des
taurillons de moins de deux ans. La tienta permet
aux ganaderias de mettre en valeur les qualités de
leurs vaches avant leur retour au pré mais aussi
d’évoquer leur métier au grand public.

FINALE - Novillada sans picador
Dimanche 22/08 Saint-Gilles > 11h
Bétail : Roland Durand et Frères Tardieu
Ecoles taurines : CFT, AFAP, Adour Aficion, Arles, Béziers 15

Festival

Avec la participation :
des peñas l’Occitane, Del Fuego, les Aux Temps Tic,
Caballeros, la Provençale, La Vaunage, Autre regard,
Paul Ricard
des groupes folkloriques l’Estello, Flour d’inmourtalo,
De garrigues en mistral, le Cordon camarguais, les
Farandoleurs cheminots nîmois, le Temps du costume
ainsi que du groupe musical Au son des guitares.

Accès aux arènes sur présentation d’un billet d’entrée,
à retirer dans les communes recevant les manifestations.
Les accès aux manifestations sont soumis aux consignes préfectorales.
Respect des normes sanitaires en vigueur.

Plus d’infos sur :

