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31 juillet 2017 

Courses de Tau 2017 
 

Le Parc naturel régional de Camargue organise la 35ème édition des Courses de Tau aux 
Arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Ces courses auront lieu du mercredi 6 septembre au mercredi 13 octobre à 15 h 30 en 
septembre et à 15 h en octobre dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
La finale se déroulera le 25 octobre 2017. 
 
Ces courses historiques s’inscrivent dans la saison taurine et contribuent à valoriser l’élevage 
extensif qui est une activité essentielle pour la préservation des espaces naturels et des 
paysages de Camargue.  
 
Pour différentes raisons, le Parc naturel régional de Camargue avec les manadiers ont pris la 
décision de rendre désormais payante l’entrée des courses de sélection à hauteur de 2 € 
(gratuité pour les moins de 12 ans). La finale reste au tarif habituel de 9 €.  
 
Les raisons qui ont conduites à une entrée payante sont :  
Le maintien de cette opération emblématique du Parc, vitale pour le travail de sélection des 
éleveurs, dont les financements publics ne suffisent plus à couvrir les dépenses. 
La garantie de prestations de qualité. 
La rémunération des éleveurs pour la location de leurs taureaux à un prix plus juste au regard 
du travail fourni.  
La poursuite des actions de promotion et de gestion de la Race de taureau Camargue (Raço 
di Biou) nécessaires au maintien et au développement de l’élevage. 
 
Les sommes ainsi récoltées seront reversées intégralement à la filière élevage du 
taureau Camargue. 

 
Le Parc naturel régional de Camargue vous attend, comme chaque année, nombreux pour la 
35ème édition des courses de Tau qui vous permettront de vivre de beaux moments 
d’aficioun atour de l’élevage de Taureau de la Raço di Biou. 
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