
14 mai 2017 _ 32e Fête du Printemps  /  St Martin-de-Crau

Métiers d’antan

Multiples scénettes de la vie d’autrefois



Le très élégant costume d’Arles, qui  prend sa forme définitive et épurée à la fin du XIXe siècle, est contemporain des vieux métiers illustrés dans les pages suivantes.

























































Rue de la République, un marché de créateurs et d’artisans ;  Rue des Gardians, une exposition de 2CV ; Parking des 

Saules, une exposition pédagogique sur la Crau humide  avec un  grand aquarium de poissons , et une exposition de 

modélisme avec un petit train à vapeur ;  Salle Léo Lelée, un Salon des collectionneurs ;  Salle des Fêtes, une foire 

avicole … quelques-unes des multiples animations pour petits et grands pendant les deux jours de la Fête du 

Printemps.



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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