
ManadeFernay
à 2km d’Arles

SPÉCIAL SCOLAIRES

Une journée inoubliable en Camargue

Tarifs : 10€/enfant
Gratuité : 1 accompagnateur pour 10 
enfants.
Durée de la visite : 3 heures

Pour compléter votre visite, voici 
quelques idées :

Arles : Monuments d’Arles et le musée 
Réattu, visite libre : 04 90 18 41 20
Musée Camarguais, Mas du pont de 
Rousty : 04 90 97 10 82

Fontvieille : Moulin de Daudet & son 
musée : 04 90 54 67 49

Saintes Maries de la Mer : 
- Parc Ornithologique, visite libre :  
04 90 97 82 62
- Bateau Tiki III : 04 90 97 81 68

Goûter offert 
aux petits  

gourmands !

S.A.R.L Loisirs & Réceptions
Mas des Jasses de la Ville  
Pont de Crau 13200 Arles
Port. : 06 07 66 85 58

06 27 17 17 75

fernayolivier@gmail.com 
http://www.masdesjasses.com 
www.facebook.com/manadefernay

Nos agréements :
• Bienvenue à la ferme
• Ferme découverte



Parcours au coeur de 
l’élevage de taureaux et 
chevaux en charette...

Dans l’antiquité, le taureau est, dans le bassin 
méditerrannéen, l’animal mythique par 
excellence... Objet de vénération à l’époque, il est 
de nos jours, objet de passion. 
Toujours à l’état sauvage, toute leur vie les taureaux 
patûrent au milieu de grands espaces naturels, 
permettant ainsi la sauvegarde d’un éco-système 
très fragile.
Les Manadiers sont ainsi les porteurs d’une identité 
culturelle de toute une région...

Le cheval de camargue est une race fort 
ancienne dont on retrouve les traces 
préhistoriques dans les grottes de Lascaux. 
C’est un excellent cheval de travail au milieu des 
taureaux, par sa souplesse, sa maniabilité et son 
extrême rapidité.
Toutes ces qualités font de lui le cheval idéal dans 
toutes les situations.

Découverte des rizières, 
richesse de la Camargue

C’est la seule culture à se satisfaire des terres 
salées du Delta. Les pieds dans l’eau et la tête au 
soleil, c’est ainsi que les rizières de Camargue sont 
irriguées par l’eau abondante du Rhône.

Explication sur la faune et la 
flore de Camargue

Nous proposons aux enfants des explications sur 
la situation géographique, la faune, la flore et les 
traditions camarguaises.

Démonstration de monte 
Camargue

Un gardian vous présente son cheval et son 
harnachement, afin de vous démontrer les qualités 
de la Monte Camargue.

LE PROGRAMME

Aire ombragée pour 
votre Picnic sur place !


