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J 'habite le Grand Dax

Je me déplace avec les bus du Grand Dax

Tous les soirs, au départ des mairies de plusieurs communes de
l’agglomération, les bus du Grand Dax vous transportent au cœur
de la Feria.

3

Retrouvez toutes les lignes de bus du département sur

lesbusdesferias.com

∙ Ligne 1 : Herm / Gourbera / Dax.

Campings

Départ à 21h. Retour depuis la gare routière à 2h30 les 11 et 15
août et 3h30 les 12, 13 et 14 août.

∙ Ligne 2 : Rivière / Angoumé / Mées / Dax
Départ à 21h. Retour depuis la gare routière à 2h30 les 11 et 15
août et 3h30 les 12, 13 et 14 août.

∙ Ligne 3 : Tercis / Œyreluy / Seyresse / Dax
Départ à 22h. Retour depuis la place de la Chalosse à 3h30 les 11
et 15 août ou 4h30 les 12, 13 et 14 août.

∙ Ligne 4 : Siest / Heugas / Bénesse-lès-Dax / St-Pandelon / Dax
Départ à 21h. Retour depuis la place de la Chalosse à 2h30 les 11
et 15 août et 3h30 les 12, 13 et 14 août.

∙ Ligne 5 : Saugnac-et-Cambran / Narrosse / Candresse / Yzosse /

1 Je campe et je stationne

aux portes de la ville

Je prends la navette pour rejoindre le cœur de la fête.
3 aires d'accueil gratuites sont organisées du 11 août 7h au 16 août
12h. C'est un service proposé par la Ville de Dax et le Grand Dax
avec un gardiennage 24h/24. Chaque site est équipé de douches et
de sanitaires.

Dax Départ à 22h. Retour depuis la place de la Chalosse à 3h30 les
11 et 15 août et 4h30 les 12, 13 et 14 août.

2 J'arrive en voiture
Je me gare aux portes de la ville et je prends la navette
pour rejoindre le cœur de la fête.
4 parkings relais gardiennés
ouverts du 11 août à 7h au 16 août à 12h.
Navettes sécurisées régulières.
De 9h30 à 3h30 les 11 et 15 août et de 9h30 à 4h30 les 12, 13 et 14 août.
Pour la Feriascapade, ouverture exceptionnelle des lignes à 8h le
11 août.
1
2

3
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Saint-Vincent-de-Paul / RD 824 avenue du 19 mars 1962
La navette vous dépose parking de la Tannerie, au pied du Pont Neuf.
Saint-Paul-lès-Dax / Lestrilles – croisement route de Lestrilles
et route des Minières
La navette vous dépose quartier du Sablar, HLM Lespes (av Jules Bastiat).
Narrosse / Observatoire - rue Pascal Laffitte
La navette vous dépose stade Maurice Boyau - bd des Sports.
Dax / Aérodrome Dax - route de Tercis
La navette vous dépose collège Léon des Landes, bd du collège.

J ‘habite le Département

GRATUIT pour les moins de 16 ans !
∙ «PASS» 5 JOURS
(A/R ILLIMITÉS) :
3€ par jour soit 15€*

∙ TICKET JOURNÉE
(A/R ILLIMITÉS) : 5€*

* Le transport en bus + le parking relais gardienné

Achetez votre «Pass» 5 jours avant la Feria !
Prévente dès le 18 juillet
∙ Gare routière de Dax (av. de la gare)
∙ Agence Trans-Landes de St-Vincent-de-Paul (ZA La Carrère)
∙ Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme : agences
de Dax et St-Paul-lès-Dax.

Toutes les infos sur grand-dax.fr

Ne Gâche
pas ta Feria !

soyez

La ville de Dax s’associe aux associations pour que la fête reste belle !

Départs réguliers des navettes
vers le cœur de ville de Dax.
C1 Saint-Vincent-de-Paul/ RD 824 avenue du 19 mars 1962

La navette vous dépose parking de la Tannerie, au pied du Pont Neuf.
Saint-Paul-lès-Dax / Lestrilles – croisement route de Lestrilles

C2 et route des Minières. La navette vous dépose quartier du Sablar,
HLM Lespes (av Jules Bastiat).

C3

Narrosse / Observatoire - rue Pascal Lafitte
La navette vous dépose stade Maurice Boyau - bd des Sports.

2 Je campe et je stationne

au coeur de la fête

Berges de l’Adour du 11 août à 11h au 16 août 12h.
Je paie mon stationnement, je me gare au cœur de la fête, et j’installe
ma tente dans une zone aménagée et protégée des berges de l’Adour.
Le site est équipé de douches, de sanitaires et d’un service gratuit de
recharge de téléphones portables.
TARIF PAR VOITURE forfait fêtes (du 11 au 15 août) : 60 € *
*Ce tarif est applicable quel que soit le nombre de jours de stationnement et
quel que soit le nombre de passagers à l’intérieur du véhicule.

∙ Je suis de sortie aux fêtes de Dax et j’ai consommé de l’alcool.

Dans les arènes
11 août 17h
CORRIDA de Nuñez del Cuvillo
JOSÉ MARÍA MANZANARES
ROCA REY
ISAAC FONSECA (ALTERNATIVE)
12 août 18h
CORRIDA de Antonio Bañuelos
MORANTE DE LA PUEBLA
GINÉS MARÍN • PABLO AGUADO
13 août 11h
NOVILLADA SANS PICADOR
de La Espera - Tarif : 12€*(1)
13 août 18h
CORRIDA de la Quinta
DANIEL LUQUE SEUL CONTRE 6

cool, je propose un trajet retour aux membres de la communauté
TchaTcha, afin de rentrer chez eux gratuitement en toute sécurité.
Des bornes de recharges de téléphones mobile sont
gratuitement mises à disposition des festayres au
camping des berges de l’Adour, au poste de secours
de Maurice Boyau ainsi que dans certains cafés et
restaurants partenaires.
Opération menée par l’association La route des familles Brisées

Bas les pattes mène une campagne de sensibilisation auprès
du public contre les comportements sexistes. Retrouvez les
goodies « anti relous » dans les bars et restaurants.
Points repos : les bénévoles des points repos accueillent les
festayres pendant la Feria de minuit à 6h. Boissons chaudes
et collations sont distribuées gratuitement et des tests de taux
d’alcoolémie peuvent y être effectués.

14 août 18h
CORRIDA de Miura
OCTAVIO CHACÓN
SERGIO SERRANO
ROMÁN
15 août 11h
NOVILLADA PIQUÉE
de Virgen Maria
Tarif : à partir de 13,50€*(1)
15 août 18h
CORRIDA d’El Parralejo
ANTONIO FERRERA
JUAN LEAL
ALEJANDRO MARCOS

Visite des toros

les 9 & 10 août de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
3€ - gratuit pour les moins de 18 ans
66E GRAND CONCOURS
LANDAIS
Jeudi 11 août à 21h30
Entrée payante
de 13,50€ à 26,50€*

Je ne prends aucun risque et je trouve sur TchaTcha une personne à
proximité pour me ramener chez moi gratuitement en toute sécurité.

∙ Je suis de sortie aux fêtes de Dax et n’ayant pas consommé d’al-

14 août 11h
CORRIDA DE REJON
RUI FERNANDES
DIEGO VENTURA
LEONARDO HERNÁNDEZ

LE CONDOR ET SES PARTITIONS
ÉQUESTRES
Vendredi 12 août à 22h30
À partir de 13€*.
Gratuit pour les moins
de 15 ans munis d’un billet.

*1.50€ de frais de gestion inclus sur tous les billets
(1) gratuit pour les moins de 18 ans

Réservez
vos places

∙ Sur daxlaferia.fr
∙ À partir du 18 juillet
à la billetterie des arènes
et au 05 58 909 909

Tarifs &
réservation

Renseignements
Billetterie des arènes
Boulevard Paul Lasaosa - Dax
regiefetes@dax.fr - 05 58 909 909
Horaires jusqu’au 18 juillet :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Horaires du 18 juillet au 11 août :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 13h30.

Plan détaillé
de la Feria
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Zen en bus du 11 au 16 août 2022

TARIFS DES BUS DU GRAND DAX
ET DES NAVETTES PARKINGS

Les temps forts de la Feria !
L’essentiel du programme

CORRIDAS – SPECTACLES – COURSE LANDAISE – FÊTES POPULAIRES

Retrouvez l’intégralité
du programme
sur daxlaferia.fr

12 août

11 août

DAX, AUX ENFANTS

DAX, LA LANDAISE

Seule la feria de Dax peut réunir, en un lieu et en un jour, toutes
nos traditions landaises. Venez découvrir les artisans de notre
terroir, nos sports traditionnels avec le jeu de quilles et les
échassiers, les courses de vaches, les initiations et les jeux
d’arènes.

À partir de 8h

À « L’OUSTAU», à la (re)découverte des
Landes d’hier et d’aujourd’hui, casse-croûte landais jusqu’à
10h au parc des arènes.

8h45 25

Feriascapade - Départ stade M. Boyau
Inscription & info : feriascapade.fr
e

10h & 11h15 Course de vaches, jeux d’arènes et initiation à la course

landaise avec Nicolas Vergonzanne aux petites arènes.

DAX, EN VOIX LA MUSIQUE

9h25

Remise des clefs de la ville aux enfants en présence du
parrain, Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-21 et
encierro des Pitchouns. Rendez-vous allée des Remparts.

À partir de 10h30 «TOREO DE SALON» dans le parc des arènes.
10h30 25 JUNIORSCAPADE dans le parc des arènes. La remise des
e

prix se fait au kiosque à 11h30 en présence du parrain.

Les musiques vivantes modernes ou traditionnelles donnent le ton de la
Feria. Cette journée leur est dédiée, envoyez la musique !

11h CORRIDA DE REJON de Sanchez y Sanchez. Payant.

10h30 Pasacalle de bandas au son de « Dianas », à 12h, RDV au parvis

11h Départ du cortège traditionnel landais avec les confréries gastrono-

12h15 Paquitchoun géant record à battre ! Parc des arènes.
13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière.

11h/11h30 Cap en Forme, exercices de remise en forme tous les

11h30 Plantation du pin du festayre « L’Aoûtade » avec la classe et le
comité des fêtes de Bénesse-lès-Dax à l’entrée du parc des arènes.

12h45 Il est l’heure de nouer son foulard ! Céré-

monie d’ouverture officielle de Dax, la Feria 2022 !
Début des animations et des concerts à 11h15 dans le parc de la mairie.

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière.
13h30 Relevez le « Défi de l’Adour » en canoë et en duo ! Inscription 10€ au

07 88 17 26 37. RDV sur les berges de l’Adour au pied de la passerelle, au SPOT
pour départ en bus jusqu’a St-Vincent-de-Paul. Remise des trophées à 17h.

15h Gymkhana sur échasses au parc des arènes.
15h et 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Jacky Dumartin.
16h30 Grande Cantere (chant gascon) Nouveauté
17h CORRIDA de Nuñez del Cuvillo. Payant.
21h30 66 GRAND CONCOURS LANDAIS. Payant.
Dès 23h LES POLY’SONS - Scène de concerts gratuits
e

avec LA BRIGADE DU KIF ET GRAINE DE SEL - Parc de la mairie.

11h/11h30 Cap en Forme, exercices de remise en forme
tous les matins de la Feria. Parvis de la mairie

12h 1er Grand défilé de la Feria avec les groupes folkloriques, musicaux et avec les bandas dans le centre-ville.

matins de la Feria. Parvis de la mairie.

12h Mi Journ TOUTS A TAOULE* Pique-nique géant en musique et

12h/18h 600 musiciens et chanteurs, 25 groupes à rencontrer au gré
de vos balades vocales et musicales dans le centre-ville.
(Programme et plan détaillés sur daxlaferia.fr)

À partir de 11h sur les berges de l’Adour, côté

quartier du Sablar, les Romains débarquent ! Démonstration de combats de gladiateurs et défilé en
centre-ville pour rejoindre le parc de la mairie en
présence du parrain, Yannick Bestaven, vainqueur
du Vendée Globe 2020-21.

11h NOVILLADA sans picador de La Espera. Payant.

Course de vaches et jeux d’arènes aux petites arènes – Finale des
raseteurs.

chants dans le parc de la mairie. * Midi, tous à table !

Vivez l’ouverture de la Feria !
NOuvel
HOraire

Grand concours de quilles de 6, toute la journée dans le parc des
arènes. Finale le 15 août dès 10h, remise du trophée à 19h.

10h

des halles.

miques. RDV devant la porte principale des arènes.

10h

10h Course de vaches et jeux d’arènes aux petites arènes.

11h/11h30 Cap en Forme, exercices de remise en forme tous les
matins de la Feria. Parvis de la mairie.

14h30 Spectacle de magie et de clown sur la scène, parc des arènes.
14h/17h Concours de pêche des enfants à l’étang de la Gravière de la

Torte. Pour les 8-12 ans. RDV à 13h30. Infos et inscriptions M. Labarrière
au 06 15 12 48 31.

Dès 15h et à 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Gérard Luc.
15h/21h Présentation et concours de quilles de 9 – Finale le 13 août

au parc des arènes.

16h30 Tirage de la grande Tombola des enfants.
16h50 Vino Griego, le final des enfants, Kiosque des arènes.
18h CORRIDA de Antonio Bañuelos. Payant.
22h30 Spectacle familial LE CONDOR ET SES PARTITIONS EQUESTRES.
Payant, aux arènes.

Dès 23h LES POLY’SONS scène de concerts gratuits avec

DAX, EN LUMIÈRE

DAX, AUX FOLKLORES
ET MUSIQUES DU MONDE»

10h Messe de la Nèhe et du Cercle Choral Dacquois.

10h30 et 12h30 Ateliers de gastronomie landaise animés par Jean
Coussau - Parc des arènes.

15 août

C’est un festival de diversités de couleurs et de rythmes qui déferle
au cœur de la Feria. Par milliers les festayres se réunissent pour voir
défiler dans les rues du centre-ville les groupes venus des quatre coins
du monde.

9h30/16h30 Animations festives et jeux pour enfants dans le

parc des arènes. Structures gonflables, épreuves sportives, animations
culturelles, éducatives, aventures, animaux, spectacles, jeux géants,
démonstrations de tauromachie, ateliers bois flotté, langage des
signes, les pitchouns seront les rois de la fêtes !

14 août

13 août

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière.

13h Concert de la Batterie Fanfare de Castets au kiosque des arènes.
Dès 15h et 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Ritournelle.
16h/17h30 Andropause Band au kiosque des arènes.

17h15 Final des chorales à la bodeguita des Cantadores, place Roger

Ducos avec Shanteona, Quinz’Amics et Elgarrekin.

18h CORRIDA de la Quinta. Payant.

20h Pasacalle des bandas et animation des bandas. Départ des arènes.
22h15 Grande soirée spectacle avec les groupes « Folklores du
monde » Arènes - Gratuit.

Dès 23h LES POLY’SONS scène de concerts gratuits

Profitons de cette dernière journée de Feria jusqu’au bout ! Après
l’Agur dans le parc des arènes, place aux explosions de couleurs et
de lumières sur les berges ! Un moment magique, empli d’émotions !

10h Messe des bandas retransmise sur écran géant et suivie d’un
concert de bandas sur les marches de la cathédrale.
11h NOVILLADA piquée de Virgen Maria. Payant.

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière

11h/11h30 Cap en Forme atelier de remise en forme.
Parvis de la mairie.

Super Musette.

12h 2e Grand défilé de la Feria avec les groupes folkloriques musicaux et les bandas dans le centre-ville

Dès 15h et 21h Fiestival dansant à la Potinière avec
15h15 Drop’A Dax par Les Charnegous, sur les berges de l’Adour.

16h45 Découvrez le groupe «Les Armagnacs d’Eauze» au kiosque
des arènes.

18h CORRIDA de Miura. Payant.
22h15

Grande soirée spectacle avec les groupes «Musiques du
monde » Arènes – Gratuit.

Dès 23h LES POLY’SONS scène de concerts gratuits avec LAURA COX
ET STRANGE KIND OF WOMEN. Parc de la mairie.

00h30 Animationsdesbandas(place des Carmes, cours de Verdun, rue St-Pierre)

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière
18h CORRIDA d’El Parralejo. Payant.

Dès 15h et 21h Fiestival dansant à la Potinière avec Marchand

de bonheur.

20h L’AGUR !
Rendez-vous dans le parc des
arènes à partir de 20h pour se dire
au revoir et à l’année prochaine.
Retransmission en direct sur écran
géant.
22h30 Cérémonie de clôture et restitution des clés de la Ville sur
les berges de l’Adour.

TELEGRAPH ROAD ET ALL APPOLOGIE - Parc de la mairie.

CELTICA PIPES ROCK ET TRIKI BLINDERS. Parc de la mairie.

23h GRAND FEU D’ARTIFICE de LA FERIA sur les berges de l’Adour.

00h30Animations des bandas (place des Carmes, cours de Verdun, rue St-Pierre)

00h30 Animations des bandas (place des Carmes, cours de Verdun, rue St-Pierre)

LA FRENCH TEUF. Parc de la mairie

23h30 LES POLY’SONS scène de concerts gratuits avec le groupe

