Communiqué de presse
Dimanche 26 mars 2017
Route des Ganaderias – Mas-Thibert
4ème édition

Dimanche 26 mars 2017 aura lieu la 4ème édition de la Route des Ganaderias.

Organisée par l'association Entre Crau è Rose pour la première fois en 1999, la Route des Ganaderias
propose de faire découvrir les élevages de taureaux de combat de Mas-Thibert, les traditions
tauromachiques et la diversité des paysages autour de la Camargue, du Plan du Bourg et de Costières
de Crau.

Programme de la journée
Rendez-vous à 9h au parking des Marais du Vigueirat pour un départ en calèche.
Découverte de l'élevage Granier Frères et des taureaux de race Morucha qui pâturent sur le domaine.
Puis, traversée du village de Mas-Thibert en calèche pour rejoindre la route des Bruns.
Découverte de la ganaderia Roland Durand, petit-déjeuner champêtre offert par l'association.
Arrivée au Mas d’Icard pour une présentation de la ganaderia Aimé Gallon et fils, son histoire, son
évolution au fil des décennies.
Traversée du Mas des Bruns pour une découverte de la ganaderia Alain Tardieu et Tardieu Frères au
Mas de la Cour des Bœufs.
Apéritif offert par l'association puis repas tiré du sac.
Diverses animations taurines et autres seront proposées tout au long de la journée.
Retour en co-voiturage aux Marais du Vigueirat pour récupérer les véhicules en fin de journée.

Conditions d’accès :
Une participation est demandée aux personnes intéressées pour couvrir les frais d'organisation de la
journée : 20 € adulte / 10 € à partir de 11 ans / 5 € jusqu'à 10 ans *
Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de M. Claude Reboul au 04 90 98 72 29.
Paiement par chèque à l’ordre d’Entre Crau è Rose, à envoyer par courrier au 3, route du Mazet
13104 MAS-THIBERT.
* Cette journée est ouverte à tous, les personnes qui disposent de leur propre attelage peuvent
participer à la journée mais doivent également se faire inscrire, le montant de la participation restant
inchangé.

