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GPS : Méjanes, 13200 Arles ou
13460 Saintes Maries de la Mer
mejanes@pernod-ricard.com

Tél : 04 90 97 10 10
MAS DE MEJANES
13200 ARLES
Pour connaitre l’agenda des manifestations, rendezvous sur :
www.mejanes-camargue.fr
Jeux gardians, ferrade, tri des taureaux, courses à la
cocarde, dressage, voltige libre, jeux taurins, sans oublier
la Féria du Cheval à la mi-juillet…
Au programme :

FÊTE CAMARGUAISE
VENEZ VIBRER
aux accents colorés de la

Entrée libre, parking gratuit,
aire de pique-nique ombragée.
Sur Réservation : Journées pédagogiques, journées camarguaises,
spectacles à thème, animations musicales, séminaire, mariage…
Visite en Train, promenade à cheval, sentier pédestre,
location de vélo : ouvert tous les jours de la mi-mars à la minovembre, sur réservation le reste de l’année.
Restaurants ouverts toute l’année
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Un Domaine

d’ EXCEPTION
Au Cœur de la

Entre les deux bras du
Rhône,

CAMARGUE

le Domaine Paul Ricard
d e    M é j a n e s    p e r m e t    d e
d é c o u v r i r     t o u t e s     l e s
richesses d’un milieu
n a t u r e l     exc e p t i o n n e l ,
haut lieu des traditions
camarguaises.

Idéalement situé, au centre
du Parc Naturel Régionale
de Camargue, et en lisière de
la Réserve nationale du Vaccarès,
le Domaine de Méjanes s’étend
sur 600 hectares d’une nature
préservée. Vous pourrez y admirer
des chevaux en liberté dans les
marais, des couchers de soleil
éblouissants, des vols de flamands
roses, des jeux dans les arènes…

Son mas, demeure fortifiée des Templiers,
possède des bâtiments datant du XIème siècle.

Riziculture et élevage
Le Domaine de Méjanes a
également  une  vocation
a g r i c o l e .    S o n    h i s t o i r e
est étroitement liée au
d é v e l o p p e m e n t    d e    l a
riziculture camarguaise. On
y pratique une agriculture
moderne dans le respect de
l’environnement.

À Méjanes, toutes ces images,
et bien d’autres encore,
vous attendent !

		Authentique
et

SECRÈTE

En bordure de la Réserve naturelle de l’étang
du Vaccarès, le Domaine Paul Ricard de Méjanes
offre une approche attractive de la Camargue et de ses
traditions dans le respect de l’environnement.

Venez explorer les richesses de cette terre entre Rhône et
Méditerranée, unique par sa faune dont les zones humides
sont un lieu de résidence naturel exceptionnel pour une
multitude d’espèces animales et végétales.

(

Le domaine Paul Ricard de Méjanes est un milieu NATUREL
préservé qui a été ouvert au public. Comme il n’est ni un
zoo, ni un parc d’attraction, nous ne pouvons vous assurer
la présence visible des animaux, qui vivent, en totale liberté,
au rythme des saisons et de la climatologie.

Infos & Réservations 04 90 97 10 51
lemejanes@orange.fr

Spécialités camarguaises.
Pour un véritable moment de découverte
et de plaisir culinaire, le restaurant Le
Méjanes met à l’honneur toutes les
saveurs de la région dans votre assiette !
Sur Réservation : soirée à thème, spectacles
et dîners avec animations gitanes.

Restaurant Le Méjanes

Infos & Réservations groupe 04 90 97 10 10
ou www.mejanes-camargue.fr

Un parcours privilégié pour des prises de vues exceptionnelles et une
immersion totale dans une nature préservée. Boucle de 3.5 km accessible
à tous, au cœur d’un milieu naturel où se déplace librement les taureaux
(commentaires audio & arrêts photos, Privatisation sur réservation).
Les réservations ne sont pas nécessaires pour les visiteurs individuels.

Le Petit Train

Infos & Réservations : 04 90 97 10 79
www.mazet-du-vaccares.fr

Situation privilégiée en bordure de
l’étang du Vaccarès. Vue imprenable
sur la Réserve de Camargue. Venez
découvrir les spécialités de poissons
issus de la pêche locale.
Réservations conseillées.

Restaurant le Mazet

Méjanes

A votre rythme, parcourez les sentiers plats autour du
Domaine ou faites de tour de l’étang du Vaccarès (70km de
parcours). Location vélos 1h, 2h, demi-journée ou journée.
Visites thématique accompagnée sur réservation.
Infos & Réservations 04 90 97 06 17
ou www.mejanes-camargue.fr

Circuit VTT
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Infos & Réservations 04 90 97 10 62

Les fameux chevaux blancs de Camargue
seront les meilleurs compagnons pour
vous faire apprécier cette nature riche et
sauvage.
Promenade de 1h, 2h ou matinée. Location
de poney pour les plus petits.

Promenade à Cheval

Une promenade pour observer et comprendre la Camargue
sur un sentier d’environ 2,5km. Chevaux, taureaux, points
de vue exceptionnels sur le Vaccarès, tables de lecture &
informations naturalistes accompagneront votre balade.
Ouverture de mars à novembre.

Sentier de découverte pédestre
(accès gratuit)

De 10h à 18h - 04 90 97 06 17

Le Kiosque vous propose des produits
artisanaux du terroir fabriqués
localement, ainsi que des créations
originales de peinture sur verre et sur
lin.

Le Kiosque artisanat / Accueil

