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 10  h 00  GARNITURE de la charrette chez Maurice Priaulet, mas Mérigot,
    avenue Jean-Marie Cornille 
 18  h 00  GARNITURE de la place de l’Église

 11  h 00  CONCOURS D’AÏOLI sur la place Laugier de Monblan
 12  h 00  REMISE DE LA TAILLOLE au bayle, place Laugier de Monblan
 15  h 30  COURSE DE TAUREAUX aux arènes, organisée par le club taurin
 18  h 30  PRÉSENTATION de la charrette au grand trot dans le village
 19  h 30  VERRE DE L’AMITIÉ pour les charretiers et sympathisants
    chez Maurice Priaulet, mas Mérigot
 20  h 00  ANIMATION MUSICALE sur la place Laugier de Monblan,
    offerte par l’association des jeunes Maussanais

 7  h 00  PETITE MESSE par le père Robert, chez Maurice Priaulet, 
    avec la participation des tambourinaires de la Vallée des Baux
 8  h 00  DÉJEUNER des charretiers, sympathisants, sociétaires et anciens
    bayles chez Maurice Priaulet
 11  h 00  DÉFILÉ DE LA CARRETO RAMADO garnie des colliers sarrasins avec
    la participation de la reine d’Arles et de ses demoiselles d’honneur, 
    de l’ambassadrice de la Vallée des Baux, du groupe folklorique 
    L’Arlatenco, des fouetteurs de Saint-Rémy-de-Provence, de la peña,
    des dames et demoiselles costumées maussanaises sous l’égide
    de l’association « Les Amoureux du Vieux Maussane »,
    de la charrette des petits, des gardians, suivi de la BÉNÉDICTION
    de la charrette par le père Robert devant l’église
 12  h 00  VERRE DE L’AMITIÉ réservé aux charretiers et personnes costumées
    chez Maurice Priaulet
 15  h 30  CONCOURS DE BOULES de « la carreto ramado de la Saint-Éloi »
    organisé par la Boule Ovale, place Henri Giraud

VENDREDI
12 JUIN

SAMEDI
13 JUIN

DIMANCHE
14 JUIN

Voir les affiches

pour le programme

complet de la fête

Bayles
Famille Maurice Priaulet

Saint-ÉloiMaussane-les-Alpilles

Garnie de rames
d’ormeaux, de buis et 

d’oliviers, passage au grand 
trot dans le village, défilé des 

fouetteurs et des
groupes folkloriques

le dimanche.

 Pour le défilé du dimanche,
la charrette des enfants prendra 
ceux-ci au stade sous réserve
qu’ils aient six ans, qu’ils soient 
costumés, avec une décharge des 
parents qui les récupéreront place 
Henri Giraud. Un membre
de l’association accompagnera
les enfants dans la charrette.


