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Fête du Printemps

Les Poissons des Bouches-du-Rhône

AQUARIUM DE POISSONS – INFORMATIONS SUR LA CRAU HUMI DE

Association des Pêcheurs Arles – St Martin de Crau 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,

_  la Protection de l’Environnement
_  Jeunesse et Éducation Populaire,
_  ses deux écoles de pêche (APN)

Site internet officiel :   http://www.apasmc.com/

























Fête du Printemps

La 24e Foire avicole

CAILLES – PIGEONS – LAPINS – COBAYES …

Société Mistralienne d’Aviculture et d’Ornithologie

Cette société a pour but de propager, perfectionner et encourager l'élevage de tous les animaux de basse-cour 
en race pure et ceux-ci dans l’amateurisme. Cette association regroupe des éleveurs d’oiseaux de parc, 
palmipèdes, volailles, lapins, cobayes, pigeons et tourterelles.

Sur internet :   http://ligelap2.free.fr/FR/CR_1_1.php























ST MARTIN-DE-CRAU,  32e édition de la Fête du Printemps, 13 et 14 mai 2017

Images prises le  14 mai 2017

Avec une superficie de 21486 hectares, Saint Martin de Crau est la 7ème commune la plus étendue de France, réunissant sur un même 
territoire la Crau sèche et son désert de galets, la Crau humide et ses prairies verdoyantes, les marais et les bocages aux pieds des 
Alpilles, qui sont autant de trésors naturels.  Saint Martin de Crau est une terre de traditions où les festivités illustrent un attachement 
fort à la culture provençale.
Noter en particulier le Pastrage à l’église dernier le dimanche de janvier, une tradition liée à la messe de la nuit de Noël, avec 
l'adoration des pastres (bergers). Au cours de la cérémonie le prêtre bénit l'agneau. La messe est célébrée en provençal et en français 
avec des chants et la célèbre prière des bergers de Jacques Gilles.

Site internet officiel : www.ville-saint-martin-de-crau.fr/-Tourisme-.html
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