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       Madame, Monsieur,

La tradition et la culture sont des marqueurs forts d’un territoire.
Ce sont d’une part nos racines, notre identité que nous voulons faire 
vivre et d’autre part avec le volet culturel une volonté affichée de 

créer ces liens sociaux festifs qui réuniront de nombreuses générations.

La programmation 2023 s’est construite en ce sens, raison pour 
laquelle Lunel s’est engagée aux côtés de Montpellier et Sète pour 
devenir capitale européenne de la culture. Au plan local, nos arènes 
seront cette saison le théâtre de manifestations exceptionnelles.
La culture camarguaise y aura toute sa place, notre manière d’affirmer 
une volonté indéfectible de faire vivre et préserver nos traditions 
malgré les attaques qu’elles subissent.

Je souhaite en premier lieu remercier Maestria Production, titulaire de 
la Délégation de Service Public, pour son engagement à nos côtés à 
faire vivre les arènes Pescalune.
En 2023, elles vibreront à travers les concerts, les courses camarguaises, 
la corrida, ou encore le salon du cheval.

Un programme qualitatif qui se jouera pour certains spectacles à guichet 
fermés. Les amateurs lunellois ne devront pas tarder à réserver.
Pour sa troisième édition le « Lunel Ose Festival » placera la barre haute 
en proposant de nombreuses têtes d’affiche : M (Mathieu Chedid), Bigflo 
et Oli, Bernard Lavilliers, The Avener, Gipsy Kings avec Nicolas Reyes etc.
A noter également une programmation taurine éclectique qui ravira à 
coup sûr l’ensemble des amateurs. Les plus grands raseteurs et taureaux 
seront dans nos arènes tout au long de la saison tandis que la désormais 
traditionnelle « Goresque » sublimera le sable de la piste Pescalune.

Mais cette année, la programmation s’étoffe et se diversifie en 
proposant en mai le premier salon du cheval. Pour l’occasion, ce salon 
s’étendra au delà des murs des arènes pour mettre les équidés à 
l’honneur. La Cavalerie Enchantée fera son grand retour avec Lorenzo.
Vous l’aurez compris, la saison sera riche et variée, construite pour 
satisfaire le plus grand nombre.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle saison !
Pierre Soujol

Maire de Lunel
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du 18 au 21 mai 
2023

Vendredi 19 mai
à 21h30

La Cavalerie Enchantée
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201 Place de la Libération  34400 St Just
Chemin du Pesquier  30111 Congénies

45 Place de la Libération  34400 St Just

www.calvet-immobilier.fr

Trophée des as 2023



La Pescalune

eSToublon
Tarquin 

rigau
cobalT
vicaire

caSTella
vizir

ROyale
de la manade

j u i l l e T

d i m a n c h e

0917h30

Saumade
baron 
nicolln

prefeT 
cyr 

bolero 
laurent

monTego 
lautier

mandarin 
de mejanes

arTaban 
cavallin

redon 
mailhan

tROphée
dU

muScaT

j u i l l e T

S a m e d i

1517h30

TROPHÉE

PESCALUNE
Manu Pero

Trophée des as 2023



TROPHÉE

des GARDIANS

•  ATTENTE AU FER  • 
 •  SAUT DE CHEVAL À CHEVAL  • 

 •  SAUT DE CHEVAL À TAUREAU  •
  •  FERRADE EN PISTE  •  

–

Samedi  8 juillet / 21h30

Groupe Rouvière Immoblier

8 agences de proximité
à votre service

de Nîmes à Montpellier

Tél. 04 67 83 10 38



Samedi  15 juillet / 22h00

Arènes de

recortadores

présente

 Présence exceptionnelle

                    des célèbres Forcados

1er Championnat de France des



corrida

2 BOHORQUEZ POUR

Léa VicEns
4 GaRciGRandE POUR

sebastien castELLa
alejandro taLaVantE

11h Bolsin Ganadéria Barcelo

Dimanche  16 juillet / 17h30

7, Bd Gabriel Peri - 34590 Marsillargues
Tél. 04 67 42 75 07 ou 06 13 45 47 33

RestauRant - Vente à empoRteR - tRaiteuR - eVènementiel



Le Final 2023
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172 Place de la République
34400 Lunel

 Tél. 04 67 71 01 35 
lagrandefabrique@orange.fr

 
Lundi Fermé

Mar - Sam
09:00 - 12:30
14:00 - 19:00

Dimanche 09:30 - 12:30

www.gerardbayram.fr

Prêt-à-porter

Homme

Femme





Retrouvez
l'actualité des arènes 
sur Midilibre.fr
et dans
Midilibre
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LaTerrasse
À paRtIR
De 19h

entRée 5€
= 1 veRRe À vIn

+ 2 tIcKets DégUstatIOn

du Jeudi

04-11
25 MAI

01-08
15-29juin

juillet06
–

–

–

produits du terroir & animations musicales

https://www.boucherie-mailhet.fr/
BOUCHERIE CHEVALINE MAILHET
90, QUAI VOLTAIRE - 34400 LUNEL

Tél. 04 67 71 17 35 - 06 88 82 28 72

3 Générations à votre service
notre publicité est notre qualité

VIANDE DE 1ER CHOIx
BOUCHERIE CHEVALINE

VENTE DE TAUREAUx CAMARGUE

LUNEL - VAUVERT - GRAU DU ROI - AIGUES MORTES



Dates cOnceRts / hUmOURs zOnes taRIfs

22 juin Bigflo et oli    
zone 1 - Fosse debout placement libre
zone 2 - Gradin assis numéroté carré argent 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré or 
zone 3 - Gradin assis placement libre 

45€
60€ 
69€
55€

23 juin  Bernard lavilliers  
zone 1 - Fosse assis placement libre 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré argent 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré or 
zone 3 - Gradin assis placement libre 

50€
55€
60€
42€

24 juin gIpsy KIngs
feat. nicolas Reyes

zone 1 - Fosse assis placement libre 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré argent 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré or 
zone 3 - Gradin assis placement libre 

39€
45€
50€
35€

25 juin jamel cOmeDy clUB
avec d’jal 

zone 1 - Fosse assis placement libre 
zone 2-3 - Gradin assis placement libre 

39€
29€

13 juillet the aveneR Placement libre de 10€ à 25€

8 septembre « m »
en rêvalité 

zone 1 - Fosse assis placement libre 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré argent 
zone 2 - Gradin assis numéroté carré or 
zone 3 - Gradin assis placement libre 

39€
70€
75€
55€

9 septembre Kev aDams zone 1 - Fosse assis placement libre 
zone 2-3 - Gradin assis placement libre 

39€
29€

10 septembre sUnDay mUsIc Placement libre à partir
de 12,99€  

événements zOnes taRIfs

Courses Camarguaises     Placement numéroté
Placement libre

de 18 à 22€
de 5€ à 14€

 tOROs-pIscIne   Placement libre de 4€ à 6€

tROphée Des gaRDIans Placement libre de 6€ à 10€

 champIOnnat De fRance
Des RecORtaDORes Placement libre de 10€ à 25€

cORRIDa Placement numéroté
Placement libre

de 60€ à 121€
de 25€ à 35€

la teRRasse DU jeUDI entrée libre 5€

salOn cheval gRanD sUD entrée libre de 8€ à 12€

la cavaleRIe enchantée Placement numéroté
Placement libre

41€
de 21€ à 31€ 
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16 cours Gabriel Péri - BP 68
34402 LUNeL cedex

Tél. +33 (0)4 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr

www.ot-paysdelunel.fr

Pays de Lvn  L

Tèrra de buòu*

* Terre de taureau


