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Une feria
connectée
steak
de toro

Téléchargez l’application
« Dax, la Feria ! » pour
parcourir le programme,
prendre vos photos,
vivre l’actualité en direct
et connaître les horaires
des bus, les emplacements
des campings etc.

le foulard rouge

le t-shirt blanc

sur le site officiel : feria.dax.fr
et à suivre sur www.facebook.com/daxlaferia

la cinta

le pantalon blanc

SOMMAIRE
Dax, la feria ! 2015

daube
de toro

côte
de toro

Spécialistes de la
boucherie taurine.

la tenue du
parfait "festayre"
pour seulement

14,90 €

Pendant la Feria, toujours un
Intermarché près de chez vous !

• ST-PAUL-LÈS-DAX - Côté Lac - 05 58 91 89 89
• YZOSSE - Rte de Montfort - 05 58 56 89 89
• DAX - Centre Commercial Porte Sud - 05 58 58 89 89
- Centre-ville
- Rue St-Vincent - 05 58 74 03 73
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l’esprit
de la fête

Pendant 5 jours, la ville se
pare de rouge et blanc et
s’anime, au son des airs
joués par les bandas et
des clameurs sorties
des arènes. Corridas et
spectacles de course
landaise, défilés et
animations gratuites
pour tous, rythment
la Feria pour le bonheur
des petits comme des
grands. La Feria de Dax

12
« Passez 5 jours
inoubliables »
c’est tout simplement : le
meilleur des Landes, de la
musique, du folklore et de
la convivialité ! Tous les
ingrédients sont réunis pour
passer 5 jours inoubliables
en toute sécurité. Cette
année encore, tout est prêt
à la bonne heure. Prenez
le meilleur pour vous,
vos familles et vos amis.
Bonnes fêtes à toutes et
à tous !
Gabriel Bellocq

Maire de Dax
Conseiller départemental des Landes

Les pictogrammes

Les incontournables de la feria
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés
et entrée gratuite pour les jeunes de 12 à 17 ans, munis d’un billet gratuit.
Retransmission sur les écrans géants installés en ville
Animations musicales

août

merc.

8h> 17h
8h> 17h
8h>10h
9h
9h> 21h
9h30
10h
10h
10h
10h30
10h30
11h
11h15
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Dax la landaise
A «l’oustaou»
Exposition et animations «Les landes d’hier et aujourd’hui»
casse-croûte landais
20e feriascapade
DEMONSTRATION/INITIATION DE QUILLES DE 9
café gascon
concours national du poney landais
course de vaches et jeux d’arènes
atelier gastronomique

Parc des arènes
Parc des arènes
Kiosque des arènes
Dép. Stade M. Boyau
Parc des arènes
Parc des arènes
Parc des arènes
Petites arènes

«Le poulet fermier» animé par Jean Coussau

Parc des arènes

présentation/initiation de quilles de 3
grand concours de quilles de 6
cortège traditionnel landais
baptême de l’écart landais avec Nicolas

Parc des arènes

Vergonzeanne (8 fois champion de France)

Parc des arènes
Parc des arènes
Petites arènes

11h30 l’aoûtade - Plantation du pin du festayre
12h spectacle folklorique landais

Parc des arènes

12h Repas des seniors dacquois
12h30 atelier gastronomique

Parc des arènes

Parc des arènes

Lous Gouyats de l’Adou

Parc des arènes

«Le boeuf landais» animé par Jean Coussau

14h côté potinière animation musicale
14h atelier gastronomique
14h30
15h
15h>21h
16h
16h
16h30
16h45
Dès 18h
18h15

Dax la Feria !
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jour

Jardin de la Potinière

«Le canard gras» - Animé par Jean Coussau

Parc des arènes

initiation aux danses gasconnes
GYMKHANA SUR ECHASSES
concours de quilles de 9
bal gascon
côté potinière Fiestival dansant avec Jacky Dumartin
générations champions (course landaise)
adishatz en musique
débarquement des romains
feu d’artifice de jour
CONCERT de la Nehe avec le Cercle Choral Dacquois

Parc des arènes

et danses sévillanes enfants

19h15 Concert des Bandas
19h30 cérémonie d’ouverture

Parc des arènes
Parc des arènes
Parc des arènes
Jardin de la Potinière
Arènes - Payant
Entrée Parc des arènes
Berges de l’Adour
(Rive droite)
Parc Max Moras (Mairie)
Parc Max Moras (Mairie)
Parc Max Moras (Mairie)

21h côté potinière Fiestival dansant avec Jacky Dumartin Jardin de la Potinière
21h grand concours landais
Arènes - Payant
61ème Coupe Tauromachique de la Ville de Dax

Dès 23h LES POLY’SONS scène de concerts gratuits
Julien GRANEL et SANGRIA GRATUITE
00h30 PASACALLE des BANDAS

NOUVEAU

LIEU

Parc Max Moras (Mairie)
Programme Dax, la Feria !

Parc Max Moras (Mairie)
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jour

13

2

Dax aux enfants

Vend.

14

août

jeudi

août

jour

Dax aux folklores et musiques
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Berges de l’Adour
(Baignots)
Remise
des
clefs
de
la
ville
aux
enfants
par
Sébastien
Boueilh
9h30
Dép. Pl. du Mirailh
président de l’association «Colosse aux pieds d’argile»
arrivée aux arènes
suivi de l’encierro des Pitchouns

4h>12h P’TIT DEJ avec les «Dauphins Dacquois»

9h30>17h ANIMATIONS ET JEUX POUR ENFANTS

structures gonflables, épreuves sportives, aventures,
animaux, spectacles, jeux géants, démonstrations de
tauromachie landaise et espagnole …

10h
10h30
10h30
11h
11h30

grand concours de quilles de 6
«TOREO DE SALON» démonstration par JUAN LEAL
19e JUNIORSCAPADE
finale du radio crochet des enfants
concours des novilladas non piquées
Eliminatoire - Novillos de Baltasar Iban

12h15 paquitchoun géant Record à battre !
NOUVEAU
13h>23h Le village gourmet de la potinière
14h côté potinière animation musicale
14h>17h concours de pêche pour les 8-12 ans
RDV à 13h30. Infos et inscriptions au 06 72 78 34 56

15h>21h GRAND CONCOURS de QUILLES de 9
16h Côté potinière Fiestival dansant avec Chantal Soulu
16h20 la voix d’or Vainqueur du radio crochet des enfants
16h50 vino griego Le final des enfants
18h corrida Toros de Jandilla

Diego Urdiales - Joselito Adame - Juan Leal

21h Côté potinière Fiestival dansant avec Chantal Soulu
22h Soirée spectacle Folklore du monde
NOUVEAU
Dès 23h LES POLY’SONS scène de concerts gratuits
LIEU
kanjera et DSC
00h30 PASACALLE des BANDAS

Parc des arènes
Parc des arènes
Parc des arènes
Dép. Parc des arènes
Parc des arènes
Arènes - Payant
Parc des arènes
Jardin de la Potinière
Jardin de la Potinière
étang du Bois de
Boulogne
Parc des arènes
Jardin de la Potinière
Kiosque des arènes
Kiosque des arènes
Arènes - Payant
Jardin de la Potinière

4h> 12h P’TIT DEJ avec les «Dauphins Dacquois»
10h grand concours de quilles de 6
10h course de vaches et jeux d’arènes
11h30 concours des novilladas non piquées
Finale - Novillos de José Cruz

12h 1 GRAND DEFILE de La FERIA
13h>23h Le village gourmet de la potinière NOUVEAU
14h côté potinière Animation musicale
15h>21h Grand concours de quilles de 9
16h côté potinière Fiestival dansant avec Michèle Sangla
17h côté kiosque Animation musicale
18h corrida Toros de Bañuelos
er

Enrique ponce - ivan fandiño - daniel luque

Arènes - GRATUIT
Parc Max Moras (Mairie)
Parc Max Moras (Mairie)

pasacalle des bandas
côté potinière Fiestival dansant avec Michèle Sangla
Soirée spectacle musiques du monde
LES POLY’SONS scène de concerts gratuits
celkilt et che sudaka
00h30 3 pôles des bandas
NOUVEAU

20h
21h
22h
Dès 23h

LIEU
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Berges de l’Adour
(Baignots)
Parc des arènes
Petites arènes
Arènes - Payant
Centre ville
Jardin de la Potinière
Jardin de la Potinière
Parc des arènes
Parc des arènes
Kiosque des arènes
Arènes - Payant
Départ aux arènes
Jardin de la Potinière
Arènes - GRATUIT
Parc Max Moras (Mairie)
Place des Carmes
Cours de Verdun et
Cours Gallieni
Programme Dax, la Feria !
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15

4

Dax en spectacles

jour

Dim.

16

août

sam.

août

jour

Dax «en voix» la musique !

4h> 12h P’TIT DEJ avec les «Dauphins Dacquois»
10h grand concours de quilles de 6
10h course de vaches et jeux d’arènes
finale des raseteurs
10h messe de la Nehe et du Cercle Choral Dacquois
10h30 Démonstration/initiation de quilles de 3
et rampeau (toute la journée)

5
NOUVEAU

Berges de l’Adour
(Baignots)
Parc des arènes
Petites arènes
Cathédrale de Dax
Parc des arènes

11h30 corrida de rejon Toros de Hermanos Sampedro

pablo hermoso de mendoza - andy cartagena Arènes - payant
léa vicens

12h>18h 700 musiciens et chanteurs

Déambulez dans les rues piétonnes du centre ville et partez Centre ville
à la découverte des 19 groupes musicaux et vocaux.

12h MI JOURN TOUTS A TAOULE

Pique-nique et danses en musique

4h>12h P’TIT DEJ avec les «Dauphins Dacquois»
10h La messe des bandas
10h Grand concours de quilles de 6
10h course de vaches et jeux d’arènes
11h30 corrida Toros de Domingo Hernandez

Cathédrale de Dax
Petites arènes

El JUli - josé mari manzanares - pepe moral

Arènes - Payant
Centre ville

Groupes Folkloriques, Musiques, Bandas.

NOUVEAU

Jardin de la Potinière
Jardin de la Potinière
Jardin de la Potinière

Javier castaño - manuel jesus mota - juan del alamo Arènes - Payant

19h>21h Finale de quilles de 9
21h Côté potinière avec Yves et son ensemble
22h Soirée spectacle «carmen» Opéra équestre
Dès 23h LES POLY’SONS scène de concerts gratuits
keo and the movement et EIGHT killers
00h30 3 pôles des BANDAS
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Parc Max Moras (Mairie)
Jardin de la Potinière
Jardin de la Potinière
Parc des arènes
Jardin de la Potinière
Kiosque des arènes

Rafaelillo - manuel escribano - alberto aguilar Arènes

Parc des arènes

12h second grand défilé de la feria
13h>23h Le village gourmet de la potinière
14h côté potinière Animation musicale
16h côté potinière avec Yves et son ensemble
18h corrida Toros de Pedraza de Yeltes

Berges de l’Adour
(Baignots)

NOUVEAU
13h>23h Le village gourmet de la potinière
14h côté potinière Animation musicale
15h>21h GRAND CONCOURS de QUILLES de 9
16h CÔTÉ POTINIèRE Fiestival dansant avec Super Musette
17h CÔTÉ KIOSQUE avec Harmonie La Cigale de Morcenx
18h corrida Toros de Escolar Gil

NOUVEAU

AGUR (à l’issue de la corrida)

Arènes et parc

19h FINALE du GRAND CONCOURS de QUILLES de 6 Parc des arènes
Remise du Trophée René Baziet

22h45 CéRéMONIE de CLÔTURE

Berges de l’Adour

22h58
23h
23h30
23h30

Berges de l’Adour

RESTITUTION DES CLéS de LA VILLE
GRAND FEU D’ARTIFICE de LA FERIA
PASACALLE DE CLÔTURE DES BANDAS
concert gratuit côté mairie
Pastors of Muppets et Funky Style Brass

Berges de l’Adour
Balcon de l’Adour
Parc Max Moras (Mairie)

Parc des arènes
Jardin de la Potinière
NOUVEAU

Arènes - Payant
Parc Max Moras (Mairie)
Parvis Cathédrale
Cours de Verdun
et Parking aérien

Programme Dax, la Feria !
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Les incontournables
INEDIT
« CARMEN » en version
opéra équestre

VIVez L'OUVERTURE
EN DIRECT !

Samedi 15 août - 22h - Arènes

Mercredi 12 août - 19h30
19h30, c'est l'heure de la cérémonie d'ouverture dans
le parc de la Mairie. Tout le monde est à l'unisson pour
entonner la Dacquoise et, foulard rouge à la main, le
célèbre Vino Griego qui ouvre les festivités ! Concert de
l'harmonie « La Nèhe », rassemblement des bandas et
cortège des romains attendent les milliers de festayres.
Pour les retardataires connectés, cette cérémonie
d'ouverture est retransmise en direct sur le site officiel
feria.dax.fr.

Du jamais vu dans les arènes de Dax pour une soirée de Feria ! C’est certain, tous les passionnés des
chevaux et du dressage apprécieront ce spectacle
inédit d’une très grande beauté. Pas moins de 20
cavaliers, des danseurs,
un tenor, un soprano et un
baryton seront au centre
de l’arène. Une nocturne pleine de
poésie sous des
airs d’opéra au cœur
de la plaza. Du grand
spectacle à partager
en famille !

UNE FERIA
SUR GRAND
ECRAN
Trois écrans géants, mis
en place par la société
Supervision, seront installés au cœur de la fête. Ils
retransmettront en direct
la cérémonie d'ouverture
dans le parc de la mairie, la
messe des bandas place
Roger Ducos, les concerts
des Poly'sons dans le parc
de la mairie, l'agur dans
le parc des arènes et la
cérémonie de clôture sur
les berges de l'Adour. Les
écrans diffuseront au quotidien aussi des images
tournées pendant la feria.

12 € tarif unique – Gratuit pour les moins de 17 ans.

NOUVEAU

Écoutez
la programmation
sur feria.dax.fr

LES POLY'SONS
DéMéNAGENT !

DECOUVREZ LES LANDES

LIEU

Mercredi 12 août dès 8h - Parc des arènes
C’est le 1er jour des fêtes et le parc Théodore Denis
s’anime dès le matin. Il prend des airs de foire, de
musée et de lieu d’exposition à ciel ouvert. Ateliers
d’initiations et démonstrations sont accessibles à
tous jusqu’en fin d’après-midi. Partez à la découverte
des Landes d'hier et d'aujourd'hui.

10 concerts gratuits
Nouvelle scène au parc de la Mairie

Tous les soirs, 2 concerts à partir de 23h

10
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A voir absolument les stands des plus grands sites landais : Ecomusée de Marquèze – Maison de la
Dame de Brassempouy – Musée de la Chalosse

!

Garçon
la note

2015

Pour cette nouvelle édition et pour plus de confort,
la scène des Poly'sons se déplace dans le parc de
la Mairie, déjà théâtre de la cérémonie d'ouverture.
5 jours de festival, 5 jours de sons à ciel ouvert.
10 concerts gratuits, au cœur de la Feria et au milieu
des arbres, pour danser et écouter la musique
festive ! Du pop, du rock, de la musique celte, du
reggae... bref il y en aura encore pour tous les goûts !

GLNDAX
GLNDAX
Programme Dax, la Feria !
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Les incontournables

de la feria

Les incontournables

SPECTACULAIRE
COURSE
LANDAISE !
Mercredi 12 août
La Feria est le grand rendez-vous des jeunes espoirs et de l'élite de la course
landaise. Mercredi 12 août, les arènes lui sont totalement dédiées.
Dès 16h30, en piste, quatre anciens
champions de France rivaliseront avec
leur fils. Ils ont 16 ans, du talent et la volonté d'atteindre les sommets. C'est la
nouvelle « génération de champions ».

A 21h, les arènes seront à nouveau
combles pour le 61e grand concours
landais. Dix écarteurs et sauteurs seront
en compétition pour tenter de gagner le
célèbre trophée de la Feria 2015.

Entrée 10 € - gratuit pour les moins de 17 ans.

Prix des places de 11 à 24 €

LES ENFANTS
TENEZ VOUS PRÊTS !
Jeudi 13 aôut dès 9h30

12

Pour ne rien manquer de cette grande journée, il
faudra être au départ du célèbre «Encierro des Pitchouns», dès 9h30 place du Mirailh (avant celui de la
Juniorscapade à 10h30). Tous les enfants s'élancent
alors vers les arènes et son parc, transformé en
vaste terrain de jeux géants. Ils pourront s’adonner aux joies de l’équitation, du parcours aventure,
s’amuser avec les clowns et les magiciens, découvrir les animaux de la ferme, le water-ball, le tir à l’arc,
le dessin, et cette année, une surprise : le célèbre
jeu vu à la Télé « Extrême Pyramide ». Dès 16h20, il
faudra être devant le kiosque des arènes pour écouter le vainqueur de la finale du radio crochet des
enfants et découvrir «la voix d’or».
programme Dax, la Feria !

FOLKLORES ET MUSIQUES DU MONDE
Spectacles gratuits aux arènes les 13 et 14 août à 22h
Grands défilés dans les rues les 14 et 15 août à 12h
La Roumanie, l’Espagne,
la Croatie et l’Irlande sont
quelques-unes des nations invitées à défiler au
milieu des bandas. Les
rues vont exploser de
couleurs, de danseurs et

de danseuses costumés.
Petits et grands vont en
prendre plein les yeux en
journée et en soirée, lors
des grands spectacles
musiques et folklores du
monde aux arènes.

NOUVEAU

UN NOUVEL
ESPACE GOURMAND
Tous les jours du 13 au 16 août de 13h à 23h
« Dax, la Feria ! » joue encore plus la carte de la gastronomie du Sud-Ouest en collaboration avec la
Chambre d'Agriculture et des Producteurs Landais.
Pour la première fois, un village gourmand prendra
place en cœur de ville, face à la scène de la guinguette, dans les allées ombragées du parc de la
Potinière. A deux pas des berges, sous des airs
musettes, venez exalter vos papilles !
Programme Dax, la Feria !
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Les incontournables

NOUVEAU

DAX «EN VOIX» la musique !
700 musiciens et chanteurs

Dimanche 16 août de 12h à 18h
En ce dernier jour, « Dax, la feria ! » crée une nouvelle fois l'événement en accueillant
pas moins de 700 musiciens et chanteurs dans les rues du centre historique.
Empruntez les rues piétonnes et partez à la découverte des chorales festives des
Landes et du Pays-Basque, des bandas, des tunas venus d'Espagne et autres fanfares déjantées. 19 scènes sont réparties dans la ville (voir le plan festif) pour une
balade festive entremêlée d'escales musicales, chantantes et surtout dansantes.

LES DERNIERS FRISSONS ET
LE PLUS GRAND FEU D'ARTIFICE
Dimanche 16 août - 20h et 22h45.

Lun.

17
14

août

C'est l'une des particularités de Dax, la dernière corrida sonne
avec émotions les ultimes heures de la Feria. A la fin du
spectacle, les bandas et le public sont unis pour un « Agur »
retransmis sur écran géant dans le parc des arènes. Puis dès
22h45, familles et amis se donnent rendez-vous sur les berges
de l'Adour pour voir l'un des plus spectaculaires feu d'artifice de
la région. Un grand final en perspective.

Finale du Radio crochet

35e année d’aventure musicale - Arènes de Dax - Gratuit
20h30 début du concours
22h30 Remise des trophées

programme Dax, la Feria !

Programme Dax, la Feria !
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Création : Service communication de la Ville de Dax

ABONNEZ-VOUS !

la

SAISON

culturelle
2015>2016

Les expositions
Sculptures

ZAZA
ENTRée
LIBRE

Du 11 au 16 août
de 12h à 16h
et de 21h à minuit

Peña Ponce rue Sainte-Ursule
Peintures

Michel SERAN
Couleurs en fête
Du 12 au 16 août de 10h à 17h30
Office de Tourisme Cours Foch

DAX

Peintures Taurines

Jacques Lasserre
Isabelle Husson
Alain Laborde
El Tiempo del Arte
Du 07 au 16 août

Grande Brasserie de l'Atrium Cours Foch
Peintures et sculptures

Louis LOPEZ
Du 13 au 17 août de 11h à 21h
Hall Thermes Adour, 5 Bvd St-Pierre

Renseignements
saison-culturelle.dax.fr

Peintures et sculptures

Jesus COBALEDA
et VICARIO
Du 7 au 28 août
du lundi au samedi de 14h à 18h
Dimanche 16 août de 14h à 18h

Atrium Culture Cours Verdun
Programme Dax, la Feria !
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Cette année, la ganaderia de Jandilla
est présente dans toutes les grandes
ferias. Face aux toros, un cartel international. Diego Urdiales qui a fait une
remarquable saison 2014, y compris
à Dax, où il coupe deux oreilles aux
Pedraza de Yeltes. Joselito Adame,
incontestable vedette mexicaine de ces
dernières années et Juan Leal, le jeune
français qui s’affirme.

SAM.

15

août

Diego Urdiales
Joselito Adame
Juan Leal
Toros de Jandilla

14

L’art et le courage

L’élevage Bañuelos et ses toros du
froid, ont marqué la saison 2014. Face
à eux cette année, Enrique Ponce, sa
grande classe et ses 25 ans d’alternative, Ivan Fandiño le torero de tous les
défis et Daniel Luque qui a enchanté la
plaza de Dax l’année dernière.

Enrique Ponce
Ivan Fandiño
Daniel Luque
Toros de Bañuelos

11h30
Le matin des figuras

Les Domingo Hernandez reviennent à Dax
après la grande corrida de l’année dernière.
Face à eux, le choc des plus grandes figuras
du moment, El Juli et José Mari Manzanares.
Les deux vedettes seront accompagnées par
un jeune torero qui ne s’en laisse pas compter,
Pepe Moral.
18

18h

programme Dax, la Feria !
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dim.

16

11h30

L’événement Pedraza Corrida de rejon
Après l’extraordinaire spec- Des toros et un
tacle du 16 août 2014, la tiercé gagnant
Ganaderia de Pedraza de
Yeltes est dans toutes les
têtes et les conversations
en France et en Espagne.
Cette année, ce sera la
seule corrida de Pedraza
de Yeltes en France. Pour
les affronter, Javier Castaño et sa cuadrilla de rêve.
Chacun se souvient du formidable tercio de pique de
Miralto avec Tito Sandoval.
Manuel Perez Mota fera sa
présentation à Dax.

août

18h

août

août

15

dim.

18h

L’assurance
de la caste

Les toros de Hermanos
Sampedro viennent à Dax
avec la promesse de la
caste et de la mobilité.
Un cartel de rêve les combattra : Pablo Hermoso de
Mendoza, Andy Cartagena
et la jeune française Léa
Vicens.

Pablo Hermoso
de Mendoza
Andy Cartagena
Lea Vicens
Toros de Hermanos
Javier Castaño
Manuel Jesus Perez Mota Sampedro
Juan del Alamo
Toros de Pedraza de Yeltes

Les toros de Escolar
Gil reviennent dans les
arènes de Dax pour la
4ème année consécutive. C’est dire leur qualité
et toute l’émotion qu’ils
apportent dans l’arène.
En face d’eux, Rafaelillo,
dont personne n’a oublié
la faena à ces mêmes
toros en 2014, le bouillant
banderillero Manuel Escribano et l’excellent et
ambitieux Alberto Aguilar.

Rafaelillo
Manuel Escribano
Alberto Aguilar
Toros de Escolar Gil

Novilladas non piquées
El Juli
José Mari Manzanares
Pepe Moral
Toros de Domingo Hernandez

jeudi

13

11h30 (éliminatoires)

Thibaut Garcia, Adrien Salenc,
Angel Telles, Ivan Gonzalez et
Romero Campos
Novillos de Baltasar Iban

vend.

14

août

internationale

vend.

SAM.

août

13

18h Une corrida

août

jeudi

août

Les corridas
de la feria

11h30 (finale)

Les deux meilleurs
novilleros du 13 août
Novillos de José Cruz
Programme Dax, la Feria !
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NOUVEAU

Le plan

festif

Arènes
12 spectacles du 15 juillet au 16 août
Parc des arènes
animations à thèmes - estanquet

Départ des défilés
Dimanche 16 août

Berges
J1 débarquement des
romains
J5 cérémonie de clôture
et feu d’artifice

700 musiciens dans
les rues piétonnes

Kiosque des arènes
J1 casse-croûte landais
J2 la voix d’or
Vino Griego des enfants

Stade M. Boyau
J1 Départ de la 20e
feriascapade
Place du Mirailh
J2-Départ de l’encierro
des Pitchouns

Jardin de la Potinière

Tous les jours
côté potinière
Fiestival dansant
J2 à J5 Village gourmet

Entrée libre

Fête Foraine

Fête Foraine

J1 cérémonie d’Ouverture
Tous les soirs
scène des Poly’sons

programme Dax, la Feria !

Point info
Expositions

Parc Max Moras (Mairie)
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B Billetterie & info

Programme complet p.5 à p.9
sur le site feria.dax.fr
et l’application mobile

« Dax, la Feria ! »

Programme Dax, la Feria !
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Les tarifs
Les spectacles taurins
Course landaise

Novilladas non piquées

Cornes et traditions

10€ (2-3) ou 17€ les 2

Renseignements

13 et 14 août 11h30

15 juillet 21h
Tarif unique 10€ (2-3)

Régie Municipale
des Fêtes et des
Spectacles

CARMEN Opéra Equestre

L’Atrium
1, Cours Foch 40 100 DAX

15 août 22h
Tarif unique 12€ (2-3)

Générations Champions
12 août 16h30
Tarif unique 10€ (2-3)

Novillada piquée

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 13h30

13 septembre 11h

Grand Concours Landais

Tendidos à 30€ (1-2-3)
Tendidos couverts 25€ (2-3)
Gradins supérieurs 18€ (2-3)

12 août 21h

De 11€ à 24 € (1)

Droit de location 1€ et 1,50€ par internet
(1) Tarif préférentiel pour personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants
(2) Entrée gratuite aux jeunes de 12 à 17 ans munis d'un billet gratuit
(3) Entrée gratuite aux enfants de moins de 12 ans accompagnés

Places de corrida
Tarifs 2015
Catégorie

Ombre

Ombre et soleil
Première

Seconde

Réservez vos places

soleil

18h

11h30

18h

11h30

18h

11h30

11h30 et 18h

REJON

100€

85€

93 €

79 €

71 €

61 €

61 €

69€

81€

88 €

75 €

64 €

56 €

56 €

61€

60 €

52 €

52 €

57€ (1)

Sur internet

Tendidos
> Contre Barrera
> Delantera

95€
87€ (1)

74€ (1) 84 € (1) 71 € (1)

> Rangs

75€

64€

73 €

62 €

56 €

48 €

48 €

51€

> Tabloncillo

87€

74€

80 €

68 €

60 €

52 €

52 €

56€

Tendidos couverts
> Balconcillo

80€

68€

71 €

60 €

56 €

48 €

48 €

52€

> Rangs

53€

45€

51 €

43 €

43 €

39 €

39 €

39€

Gradins supérieurs
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> Rang 1

47€

40€

45 €

38 €

39 €

36 €

36 €

30€

> Rangs 2, 3, 4, 5

38€

32€

37 €

31 €

30 €

26 €

26 €

23€

> Rang 6

38€

32€

37 €

31 €

25 €

19 €

19 €

17€

programme Dax, la Feria !

depuis le 29 juin

Au guichet
et par téléphone

à partir du 15 juillet
Dans la limite des places disponibles

> Barrera

feria.dax.fr

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 13h30.

05 58 909 909

Visite des toros dans les corales
10 et 11 août de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 Tarif unique 3 €
Programme Dax, la Feria !
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J’arrive en voiture

J’habite le Grand Dax

Je me gare et je prends la navette

Je me déplace avec «zen en bus»

3

NOUVEAU

St-Vincent-de-Paul
P1 RN 124 avenue du 19 mars 1962

Toutes les

20min

2 000 places de parking + 600 places de camping

P1

bis

RD 27 ancien parking de covoiturage (parking non gardienné)
Desserte des deux parkings >>> Tannerie, au pied du pont Neuf
(ou Sablar si circulation difficile).

Saint-Paul-Lès-Dax
P2 Parking du Temps Libre avenue Napoléon 1er

circuits vers 16 communes
de l’agglomération

Profitez des festivités de jour

Départ tous les matins depuis les communes du territoire.

Départs 9h30 et 20h - Retours 19h et 3h30
navette 1 : Herm > Gourbera > Dax (Gare Routière)
navette 2 : Rivière > Angoumé > Mées > Dax (Gare Routière)
navette 3 : Siest > Heugas > Bénesse > Saint-Pandelon > Dax
(Place de la Chalosse)

900 places de parking + 500 places de camping
>>> quartier du Sablar (face aux HLM Lespès).

Départs 10h30 et 22h - Retours 21h et 4h30
Tercis > Oeyreluy > Seyresse > Dax (Place de la Chalosse)
Saugnac > Narrosse > Candresse > Yzosse > Dax (Place de la Chalosse)

Dax
P3 Parking de l’Aérodrome route de Tercis

Ouverture des fêtes le 12 août : départ exceptionnel des communes à 18h
(au lieu de 20h ou 22h)

250 places
>>> Collège Léon des Landes, à côté de l’église St-Vincent

1€A/R ou pass FERIA à 5€
Renseignements trans-landes.fr

Le Pass Feria est
valable pour les
navettes parkings
et les navettes
des communes

12 août : navettes de 8h à 3h30
13, 14 et 15 août : navettes de 9h30 à 4h30
16 août : navettes de 9h30 à 3h30
En cas d’affluence, restez zen, les navettes effectuent des passages
supplémentaires !
Le transport est accessible aux personnes à mobilité réduite
et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
24

5

navettes à partir de Parkings
gardiennés gratuits à 5 min des fêtes

programme Dax, la Feria !

2

allers/retours par jour

Le Pass Feria est
valable pour les
navettes parkings
et les navettes
des communes

1€/jour ou pass FERIA à 5€
réservez votre pass FERIA
Prévente du 3 au 11 août

Renseignements trans-landes.fr

Agence Trans-Landes

Agence RDTL

Gare routière (à côté de la SNCF de Dax)

Saint-Vincent-de-Paul

Du lundi au samedi
8h-12h30 et 14h-18h30

Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h

Le transport est accessible aux personnes à mobilité réduite
et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Programme Dax, la Feria !
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J’habite le département

Où se loger ?

Je me déplace avec les bus des ferias

Les zones de camping

Les 12, 13, 14 et 15 août
Ligne Misson - Pouillon - Gaas - Dax (place de la Chalosse)
Ligne Habas - Ossages - Tilh - Mouscardes - Estibeaux - Mimbaste - Dax
(place de la Chalosse)

Ligne Capbreton - Dax (gare routière)
Ligne Seignosse - Soorts - Hossegor - Dax (gare routière)
Ligne St-Girons - Linxe - Castets - Dax (gare routière)
Ligne Léon (camping Lou Pountaou)- Magescq - Dax (gare routière)

nouvelles

lignes

Les 14 et 15 août
Ligne Peyrehorade - Orthevielle - Port-de-Lanne - St-Etienne-d’Orthe St-Lon-Les-Mines - Dax (place de la Chalosse)
Ligne Labenne - Benesse Maremne - Tyrosse - St-Geours-de-Maremne Dax (gare routière)
Ligne Mont-de-Marsan - Campagne - Meilhan - Tartas - Pontonx - Dax (gare routière)
Ligne St-Sever - Cauna - Souprosse - Dax (gare routière)
Ligne Messanges - Vieux-Boucau - Soustons - Dax (gare routière)
Ligne Hagetmau - Mugron - Montfort - Hinx - Dax (place de la Chalosse)

4

GRATUIT

aires de camping

Campez gratuitement
en périphérie et
rejoignez le cœur
de la Feria
en navette,
pour 1€ A/R.

Saint Vincent de Paul

600 places de camping • Stationnement gratuit et surveillé • WC • Douches
Arrêt navette

Saint Paul les Dax > Parking périphérique de la Salle du Temps Libre

500 places de camping • Stationnement gratuit et surveillé • WC • Douches
Arrêt navette

Berges de l’Adour - Baignots

1 000 places de camping • Stationnement gratuit et surveillé • WC • Douches
• Consignes

Berges de l’Adour - Bois de Boulogne

500 places de camping • Stationnement à proximité • WC • Douches

Un arrêté municipal interdit l’installation d’habitation mobile
ou de tente sur le domaine public, en dehors de ces aires.

le 15 août
Ligne Mimizan (plage) - Mimizan (centre) - Bias - St-Julien-en-Born - Dax (gare routière)
le 16 août
Ligne Mont-de-Marsan - Campagne - Meilhan - Tartas - Pontonx - Dax
(gare routière)

logez-vous avec l’office de tourisme
Découvrez les propositions de séjours sur la centrale de réservation
de l'Office de tourisme de Dax : www.dax-tourisme.com ou auprès
des conseillers en séjours. Infos au 05 58 56 86 86

Ligne Peyrehorade - Orthevielle - Port-de-Lanne - St-Etienne-d’Orthe St-Lon-Les-Mines - Dax (place de la Chalosse)

Horaires et tarifs sur www.lesbusdesferias.com
26
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Ne gâche pas ta Feria

POSTES DE SECOURS 24/24
En journée : Parc des arènes
De 22h à 8h : Poste de secours principal
Stade Maurice Boyau (salle de basket).
De 22h à 6h : Postes de secours avancés :
quartier du Sablar (Place aux oies),
Tribunal, Parc des arènes, Trois pigeons.
voir Le plan pratique

Les Points Repos
Tous les matins de minuit à 6h.
Place de la Chalosse (St Pierre),
Parking de la Tannerie (Sablar)
Parking du stade M. Boyau (cœur de ville)
voir Le plan pratique

Le repos
du festayre
ESPACES repas et petits
déjeuners sans alcool
Tous les matins de 3h ou 4h à 8h
Place Camille Bouvet (marché couvert)
Tous les matins de 3h ou 4h à 12h
Sur les Berges de l’Adour avec les
Dauphins dacquois.
voir Le plan pratique

éco-Feria

Les gobelets
réutilisables
Réduire les déchets pour préserver
l’environnement, comment ça marche ?
1-Je donne 1€ pour un gobelet
2-Je paie ma boisson
3-Je rends mon gobelet et récupère 1€

BODEGA sans alcool
Avec l’Envolée de Dax, tous les jours
de 10h à 23h au parc des Arènes.

CHARTE des bodegas
et associations

Les bodegas associatives s’engagent à
mettre en place un espace sans alcool
où la vente de boissons non alcoolisées
est proposée à un prix inférieur aux
boissons alcoolisées.

Halte garderie

Service proposé durant les corridas pour les 0-6 ans. 6 bvd. Paul Lasaosa (face
aux arènes) du 13 au 16 août de 17h30 à 21h. Pour la corrida du 15 août au matin,
ouverture à 10h45. 20 enfants max/jour. Inscriptions au 05 58 56 86 86 à l’Office de
Tourisme (ouvert du 12 au 16 août de 10h à 17h30 en continu).
28
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Le plan
pratique

Axe rouge stationnement interdit
Périmètre de sécurité
Point de fermeture
Poste de Secours principal
Poste de Secours avancé
Centre Hospitalier
Point repos
Point repas sans alcool

de 3h ou 4h à 8h du matin

Bodega sans alcool
Parking
Parking relais surveillé
Arrêt navettes
Arrêt «Bus des Ferias»
et «Zen en Bus»
Gare
Aire d’accueil des campeurs
Consigne
Douches
Toilettes publiques
Urinoirs
Point Info
30

Point Info et billetterie

programme Dax, la Feria !

Pour toute information complémentaire
rendez-vous sur le site officiel feria.dax.fr
ou sur l’application mobile «Dax, la Feria !»
Programme Dax, la Feria !
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