
Fête de Saint Roch _ 16 août 2016_ AUREILLE
L’attelage de la Carreto Ramado de San Ro

Le long attelage 
est mené par les
Prieurs de 
l’année. 



L’ATTELAGE DE LA CARRETO RAMADO :  les chevaux, dont le nombre varie entre 30 et 50 selon les disponibilités, sont attelés en flèche et harnachés à la sarrasine – plumets multicolores,    
clochettes, miroirs  - une coutume héritée pense-t-on de la présence des Sarrasins en Provence jusqu’à la fin du Xe siècle, quand ils furent chassés par le comte Eudes. La création d’un tel 
harnachement est un gros travail pour un bourrelier,  c’est l’une des confréries  membre de la Fédération Alpilles-Durance  qui en a la garde.











L’ATTELAGE DE LA CARRETO RAMADO :  fin du défilé, les chevaux sont détachés pour être amenés au parc où sont stationnés toutes les voitures de transport.





L’ATTELAGE DE LA CARRETO RAMADO :  sur le dos d’un cheval lourd, les jeunes enfants paraissent toujours  très frêles, mais l’animal est docile et l’apprenti-charretier semble apprécier . 



L’ATTELAGE DE LA CARRETO RAMADO :  les charretiers sont accompagnés par des Arlésiennes lors du dernier passage, ce qui vaut ici au photographe un joli sourire. 







LES ARLESIENNES :  beaucoup d’élégance dans le port du costume et ici avec un bouquet éclatant  aux couleurs sang et or de la Provence des comtes de Barcelone. 







LA CARRETO RAMADO :  belle et éphémère, elle va rester sur la prairie pour que tout le monde puisse  encore l’admirer.  Le cheval va rejoindre ses congénères déjà libérés.







Les chevaux comtois, comme le sympathique équidé ci-dessus, robe acajou et crins blonds (alezan foncé ou 
cuivré, crins lavés en termes techniques) sont les plus nombreux parmi les chevaux lourds  dans la région Alpilles-
Durance.



AUREILLE _ La Festo de San Ro :   la Carreto Ramado de San Ro et son attelage de chevaux lourds

Mardi 16 août 2016

Arrivée de la carreto à la fin de son dernier tour, les chevaux sont détachés, les harnachements « à la sarrasine » sont soigneusement rangés, jusqu’à la prochaine sortie.
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