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Le Cours Péri le 14 juillet

les 100 chevaux le 17 juillet
les 100 taureaux le 12 juillet
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 Le Maire lève le mystère...

Présentation de la Pescalune 2014

Le public nombreux en salle du Conseil

Convivialité après la présentation

Le verre de l'amitié : l'After !

Le groupe "Los Ninos de Sara"
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3 100 spectateurs dans les arènes San JuanAmel Bent en concert !

Soirée inédite autour du 
Taureau mousse

La course au plan : 2ème édition !

Le Tremplin musical prend son envol

La remise des prix du 1er Festival d'abrivados
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La traditionnelle charrette de sagne*(*roseaux de Camargue) 

Le Maire remet la clé au Club taurin "La Royale"

Les Arlésiennes du Lou Velout Pescalune 
dansent pour l'ouverture de la fête

Les penas donnent le tempo !

Les bandes mettent l'ambiance

 Les manadiers font le tri dans les arènes
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  Les Rémouleurs au déjeuner à l'ancienne

La relève est assurée !

La bénédiction des chevaux après la roussataïo

Le défilé à l'ancienne   

Une bandido

La Novillada La finale du Trophée du Muscat



6 /// Lunel infos juillet 2014

Les animations pour les bandes de jeunes Le spectacle de feu après 
la retraite aux flambeaux

L'inter-bandes et ses attrapaïres en piste

Les jeux des péquelets

Les péquelets à l'HournèdeParmi les costumes du 14 juillet...
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Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la Pescalune 2014. A l'an que ven !

Le spectacle de variétés 
d'Hervé Acosta

Les Bodégas sur l'Esplanade Roger Damour

Le rodéo mécanique

Le spectacle de variétés 
de Christophe Michel

Le Toro de Fuego clôture de la fête

                "Atlantis" en concert




