




Le mot du Président  
du Comité des Foires

C’est avec une nouvelle équipe et beaucoup d’envie que je viens de 
reprendre la présidence du Comité des Foires chargé d’organiser 
cette 38ème édition de la Foire aux Chevaux.

Mon équipe et moi-même avons voulu mettre toute notre énergie 
pour œuvrer à la réussite de cette Foire aux Chevaux en essayant 
d’apporter quelques nouveautés dont la carrière de dressage située 
impasse Louisette Laffont derrière la poste. Cette édition marque 
aussi le retour du vide grenier place de la Mairie.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire de Bédarrides et l’ensemble 
des services municipaux pour leur précieuse collaboration, ainsi que 
les services de la Communauté de Communes les Sorgues du  
Comtat.

Un grand merci aussi à nos partenaires commerçants et artisans 
pour leur aide grâce à laquelle nous avons pu réaliser ce pro-
gramme.

Un dernier mot pour remercier l’ensemble des bénévoles sans qui il 
ne serait pas possible d’organiser un tel événement.

Frédéric DAMINIANI 
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Le mot du Maire de Bédarrides

Une nouvelle fois le village de Bedarrides va être le 
théâtre de la Foire aux Chevaux le jeudi de l’Ascension, 
ce sera la 38ème du nom.
Cette année est particulière puisqu’une nouvelle équipe 
est en place depuis quelques mois et apportera un nou-
veau souffle avec notamment la réalisation d’une  
« carrière » qui dans le jargon équestre, désigne en fait 
une piste sorte d’arène qui sera située derrière la poste 
où se dérouleront plusieurs séances de dressage et des 
jeux camarguais tout au long de la journée. 

Une ambiance « feria » où bodegas et toro-piscine auront toute leur place 
au son des pénas.
Il est à noter également le retour du vide grenier qui sera installé place de 
la mairie, piloté par Brice ASSELIN.
Enfin, je voudrais remercier Michel GALLET qui a assuré la présidence du-
rant ces dernières années et souhaiter bonne route au nouveau  
Président Fred DAMINIANI et toute sa nouvelle équipe de bénévoles pour 
l’animation de ce rendez-vous annuel, ainsi que de tous les projets pour 
les années futures.
À tous les Bédarridaises, Bédarridais et visiteurs, je souhaite une  
excellente foire aux chevaux.

Christian TORT

Le mot du président de la Communauté  
de Communes Les sorgues du Comtat

La traditionnelle foire aux chevaux est désormais un 
événement incontournable à Bédarrides.
Organisée pour la 39ème année consécutive, avec le 
concours de la communauté de communes Les Sorgues 
du Comtat, elle saura ravir petits et grands par une 
immersion dans la Provence d’antan.

Christian GROS
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Le programme

Au Menu
Flan de courgette 
et coulis de tomate
Cuisse de taureau 
et riz camarguais
Dessert et café
 
Res : 06 09 59 35 81

15€  

q 9h  Ouverture de la Foire aux Chevaux  
               et du vide-greniers 
q 11h  Inauguration officielle de la Foire aux Chevaux par  
                Monsieur le Maire et ses élus, le président du Comité
                des Foires, les maires de la Communauté de Communes   
l               Les Sorgues du Comtat et de nombreuses personnalités 
               
q 11h15  Défilé de la Charrette Fleurie de Bédarrides et             
b                   bénédiction des cavaliers par le Père Gabriel,  
                     Curé  de la paroisse de Bédarrides 
               
q 12h  Vin d’honneur au boulodrome  
                 offert par le Comité des Foires,  
                 animation par les Peñas et  
                 démonstration de dressage  
                 de chevaux 

q 13h  Repas au boulodrome 

q 15h  Défilé de la Charrette Fleurie de Bédarrides   

q 15h30  Spectacle équestre à la carrière 

q 18h  Toro piscine au parc Étienne Daillan 

q 19h  Apéro-concert au parc Étienne Daillan 

7





Le  
defile

Comme chaque année, le défilé est attendu avec beaucoup d’enthousiasme… 
La Charrette Fleurie de Bédarrides avec ses chevaux de trait sera accompagnée 
d’une centaine de cavaliers et de nombreux attelages régionaux au son de la  
musique de groupes provençaux et de peñas.

’
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spectacles 
equestres

Nouveauté pour cette 38ème Foire aux Chevaux :  
Une carrière sera installée impasse Louisette Laffont.  
Dès 11h30, des spectacles équestres, des numéros de dressage,  
des jeux de gardians enchanteront petits et grands.
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Vide-greniers

Retour du vide-greniers pour cette 38ème édition de la Foire aux Chevaux en 
clin d’œil à l’histoire de la foire qui autrefois se nommait « La Foire aux Chevaux 
et à la Brocante ». De nombreux exposants ont répondu à l’appel et les visiteurs 
auront tout loisir de chiner des objets rares et insolites. 
Et en nouveauté, un marché des producteurs locaux, organisé avec l’aide des 
jeunes Agriculteurs.

’marche de  producteurs

13





 
TORO  

piscine

 
apero 

concert

À partir de 18h,  
l’équipe de Comité des Foires de  
Bédarrides vous attend nombreux  
au Parc Étienne Daillan pour le  
Toro-Piscine. Rires et bonne humeur 
au programme !

La soirée se poursuivra avec un  
apéro-concert animé par le duo de 
choc Marco & Doran, deux sympa-
thiques lurons alliant avec talent 
humour et musique.
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Restaurant - Bar à Tapas

10 Boulevard du 8 mai 1945
84370 BEDARRIDES

Info & Réservation : 04 32 40 94 86

Les Sapeurs-Pompiers
de Bédarrides

Paëlla géante organisée par

7¤ à emporter / 10¤ sur place

Réservations : 06 25 75 31 39



 
Bars 

Pour cette 38ème édition de la Foire aux Chevaux, les cafés et restaurants de 
Bédarrides vous proposent de vous accueillir pour vous restaurer le midi.
Et dès la nuit tombée les bars et restos La Volga, El Meyson, le Brennus,  
le Numéro 3, le bar des Sports, le XV et l’Ouvèze vous accueillent pour  
prolonger la soirée dans une ambiance de féria, au sein de leur bodegas.

bodega
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PLAN

Les animations
La carrière
 
Toro piscine et  
Apéro-concert
Vide-Greniers
Marché de  
producteurs
Boulodrome
  
DÉFILÉ

Les bars et restos
La Volga

El Meson

Le Brennus

Le Numéro 3

Le bar des Sports  

Le xv

L’OuvÈze
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