
Feria Pratique

15 juillet - 15 nov. 2020

Musée des Cultures Taurines
Henriette et Claude Viallat 
6, rue Alexandre Ducros
mardi à dimanche de 10h à 18h
04 30 06 77 07 - www.nimes.fr
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Un protocole sanitaire exceptionnel
Malgré la crise sanitaire et suite aux autorisations délivrées par la 
Préfecture, la Ville de Nîmes a souhaité maintenir l’organisation de la  
Féria des Vendanges 2020 dans le strict respect des gestes barrières et 
des consignes de l’Etat visant à limiter la propagation du COVID-19 et à 
protéger les Nîmois et les visiteurs.

Protocole sanitaire – Arènes de Nîmes
Ces dernières ne pourront pas accueillir plus de 5 000 spectateurs tout 
compris pour les spectacles taurins, soit, en retirant toutes les places 
réservées aux acteurs eux-mêmes de la corrida, un total de 4 000 
spectateurs par évènement.
-L’entrée et la sortie des spectateurs devront se faire par vagues 
successives, afin d’éviter des regroupements trop importants,
-Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à la disposition du 
public,
-Le port du masque sera obligatoire.

Protocole sanitaire – Bars, restaurants et animations 
sur la voie publique
-Les bars et restaurants ne pourront servir que des clients assis 
en terrasse et tous les établissements devront fermer au plus tard à 2 
heures du matin.
-Aucune bodega ne pourra être organisée.
-Débits de boissons temporaires, comptoirs et buvettes ne seront pas 
autorisés.
-Peñas et bandas pourront déambuler dans les rues mais sans arrêt 
prolongé et sans animation statique, afin d’éviter les regroupements.

Accès au centre-ville 
Stationnez dans les parkings relais et profitez de la ligne de Tram’bus T1 
pour accéder au centre-ville de Nîmes. + d’infos sur : www.tangobus.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite 
Dans les arènes, une plateforme est spécialement aménagée (vomitoire 
106) pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants qui 
bénéficient d’un tarif préférentiel pour les spectacles. Un parking est 
réservé aux PMR rue Bridaine, à proximité des arènes et des animations 
de la Feria.

Prévention : Pour que la fête reste belle…
L’espace Prévention Jeunesse vous accueille au Square Antonin les 
vendredi 18 et samedi 19 septembre de 20h30 à 2h30. Son équipe mobile 
sera également présente les mêmes jours de 20h30 à minuit.

Vendanges 17-20 septembre

^



Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat :
6 rue Alexandre Ducros - 04 30 06 77 07 - Ouvert du mardi au 
dimanche - 10h-18h - Tarifs 5€ (TR : 3€)

Billetterie Arènes - SCP FRANCE (en ligne exclusivement) :
4 rue de la Violette - 08 91 70 14 01 - www.arenesdenimes.com

Programme complet de la Feria des Vendanges 2020 sur 
www.nimes.fr           
#Nîmeslesferias
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Contact & renseignements :

PC Sécurité : Hôtel de Ville - Tél. : 04 66 76 73 88
Jeudi de 15h à 2h - Vendredi de 15h à 3h
Samedi de 9h à 3h - Dimanche de 9h à 2h

Offi  ce de tourisme : 6 Boulevard des Arènes - 04 66 58 38 00 - 
www.nimes-tourisme.com -  Ouvert tous les jours 9h-19h 
(sauf dimanche et jours fériés 10h-18h)

Le rendez-vous 
des Afi cionados

Venez commenter les corridas 
du jour avec les clubs Taurins et 

d’anciens matadors

Samedi 19 et dimanche 20
de 15h30 à 16h30

Musée des Cultures Taurines 
6 rue Alexandre Ducros

ENTRÉE GRATUITE
limitée à 20 personnes maximum

réservation obligatoire au 04 66 27 76 80

2paseosEntre

Poste de secours

Espace Prévention 
Jeunesse

WC avec accés 
personne
à mobilité réduite

WC




