
Club Taurin Alésien 

LA BANDERILLA
Fondé en 1909

Dimanche 28 Juin 2015

JOURNEE AU CAMPO

Ganaderia FERNAY 

1398 Chemin du Mas d’Yvaren Pont de Crau 13200 ARLES



Le mot du Président,

De tout an le monde de la Corrida a attisé les passions. Depuis maintenant
plusieurs années des hordes venues parfois de fort loin viennent déverser leurs flots
de  haine  à  l’encontre  de  ce  qu’ils  n’acceptent  pas  comme  étant  une  culture
profondément  ancrée  dans  notre  région.  Bien  que  la  Corrida  soit  inscrite  au
patrimoine  culturel  immatériel  de  la  France  depuis  2011  le  peuple  du  Toro  est
régulièrement  agressé  et  discriminé  par  des  personnes  qui  veulent  imposer  leur
façon de vivre et de penser. 

 
Le Club Taurin LA BANDERILLA vous propose de découvrir  ce monde fort

méconnu. Depuis l’élevage du Toro Bravo en passant par le dur apprentissage des
futurs  Toreros.  Venez  partager  la  passion  de  ces  gens  qui  élèvent  des  Toros
pendant quatre ans en espérant un jour les voir combattre dans les Plazas les plus
prestigieuses.  Découvrez  les  élèves  du  Centre  Français  de  Tauromachie  qui
patiemment apprennent le dur métier de Matador de Toros basé sur l’honneur et le
respect.

Vous  pourrez  également  si  vous  le  désirez  vous  familiariser  avec  les
différentes capes et muletas utilisées au cours du combat. 

Cette  journée  n’est  pas  destinée  à  «enrôler»  plus  ou  moins  de  force  de
nouveaux aficionados mais simplement de vous permettre de connaître ce monde et
de vous faire une opinion 

Venez nombreux vous faire Votre opinion… 

 

     



PROGRAMME DE LA JOURNEE

Dimanche 28 Juin 2015

Ganaderia FERNAY 
1398 Chemin du Mas d’Yvaren Pont de Crau 13200 ARLES

9h30 : Accueil des participants au Mas



10h00 : visite de l’élevage de Toros de Combat en charrette aménagée en places 
assises et commentée par un Gardian. Découverte des rizières et de la faune.

11h00 : Démonstration de monte Camargue.



12h00 : Apéritif 

13h30 : Repas  

Menu au choix     :

Charcuterie ou Rouille de Seiches
Gardiane ou Paella Royale
Fromage de chèvres salade

Framboisier

Tarif : 45 euros par personne

Réservations au 06 82 01 93 48 avant le 15 juin

Attention places limitées



15H30 : Initiation 

 



16h00 : Spectacle «     Les Minots Toreros     » 

 
Dans  les  arènes  du  Mas,  les  plus  jeunes  élèves  du  Centre  Français  de

Tauromachie vous feront la démonstration de leur courage et de leur talent devant
de jeunes vachettes issues de l’élevage. 



Ce spectacle est réalisé sans aucun mauvais traitement vis à vis de l’animal
qui retrouve ses verts pâturages sitôt le spectacle fini. 


