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FERIA DU CHEVAL 2016 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 6 juin 2016

Le rendez-vous annuel de l’art équestre 
et des traditions, au cœur de l’été !

Samedi 23 juillet 2016 au Domaine Paul Ricard de Méjanes

Pour sa 35ème édition, la Feria du Cheval propose samedi 23 juillet 
2016 une journée de spectacles et d’animations équestres rassemblant 
les meilleurs cavaliers et plus de trois cents chevaux camarguais, 
espagnols et lusitaniens.
Une journée riche en temps forts à ne surtout pas manquer !

Les temps forts :

• En ouverture de La Feria du Cheval, le Domaine accueille, la demi-finale du championnat de France 
modèles et allures, en partenariat avec l’Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue,. 
Vendredi 22 juillet

• Faisant partie des premiers organisateurs de voltige cosaque dans les années 80, le Domaine de 
Méjanes propose aux amateurs et professionnels de relever à nouveau le défi cette année et de tenter 
de remporter les trois premiers prix. Spectacle et cascades garantis !

• Comme chaque année, le concours les Etoiles de Méjanes organisé par Vincent Liberator, réunit une 
quinzaine de jeunes talents présentant leurs plus beaux numéros de liberté, voltige et dressage.

• Pour la 45ème édition du Rejon d’Or, trois grandes étoiles sont en compétition pour cette édition 2016 : 
Pablo Hermoso de Mendoza,  n°1 mondial, Andy Cartegana, et la nîmoise Léa Vicens. En ouverture, hommage 
aux rejoneadors français. 

Crin Blanc, l’œuvre révélatrice de la Camargue :

Pour les 10 ans de la disparation de Denys Colomb de Daunant, le Domaine de Méjanes lui rend hommage 
en mettant à l’honneur de la 36ème édition de la Feria du Cheval Crin Blanc, l’oeuvre composée avec Albert 
Lamorisse, et en présentant le nouvel ouvrage de son fils Crin Blanc ou l’invention de la Camargue, l’œuvre 
de Denys Colomb de Daunant.

Concours photo « Le cheval et la nature » :

Jusqu’au 30 juin, le Domaine de Méjanes organise sur son site Internet www.mejanes-camargue.fr un 
concours photo sur le thème du cheval et la nature ouvert aux professionnels et aux amateurs.  Dans 
chacune des catégories, trois gagnants seront désignés par un jury de huit photographes de renom : Gilles 
Martin-Raget, Florian Launette, Camille Moirenc, Alexis Rosenfeld, Morgan Mirocolo, Georges Vlassis, 
Jean Mansuy et Lionel Miard. A partir du 15 juin, les internautes pourront voter en ligne pour élire leur 
photo coup de cœur. 
A la clef, plus de 1500€ de chèques et cadeaux à répartir entre les gagnants !

Rendez-vous à Méjanes et plongez 
au cœur de la Camargue avec un 

programme 100% équestre !
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CRIN BLANC, 
L’ŒUVRE DE DENYS COLOMB DE DAUNANT

EXPOSITION
Projection du film Crin Blanc 

Séances : 11H, 14H, 15H – Salle d’exposition

Crin Blanc, c’est l’histoire d’une amitié naissante entre un petit garçon et un étalon sauvage dans un pays de 
sel et de vent.
Cette œuvre révéla en 1953 la Camargue et fit d’elle une terre mondialement connue.

Une terre magique où chevaux et taureaux peuvent vivre en liberté.

Denys Colomb de Daunant, composa avec son ami le réalisateur Albert Lamorisse ce célèbre court métrage 
qui obtint la palme d’Or à Cannes en 1953.
Crin blanc fut également adapté en un livre joliment illustré de photos par Denys Colomb de Daunant et 
Albert Lamorisse.
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Manadier, poète et ami de la famille Ricard, Denys Colomb de Daunant s’est éteint en 2006.
Pour les 10 ans de sa disparition, la Feria du Cheval lui rend hommage ainsi qu’à son œuvre littéraire et 
photographique.

Samedi 23 juillet, les spectateurs pourront découvrir une grande rétrospective de la vie de cet homme aux 
multiples facettes.
Car Denys était un écrivain mais aussi un cinéaste, un photographe, un manadier poète amoureux de la 
Camargue.
Les visiteurs pourront se plonger au cœur de son intimité grâce à la présence d’objets d’archives, de 
témoignages et de nombreuses photographies.

Une grande partie de l’exposition sera dédiée à l’homme qu’était Denys Colomb de Daunant et une autre 
partie concernera davantage son travail, ses réalisations.
Pour ceux qui ne l’auraient pas vu ou qui aimeraient le revoir, le film Crin Blanc sera projeté au cours de trois 
séances, dans la grande salle d’exposition du Domaine de Méjanes.
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Cette année, en ouverture de la Feria du Cheval se déroulera, vendredi 22 juillet, le célèbre concours 
modèles et allures de jeunes chevaux et poulinières de race Camargue.

Fort du succès des concours précédents, au 
sein des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Languedoc-Roussillon, la demi-finale se 
déroulera pour la troisième année consécutive 
au Domaine de Méjanes.

Pour cette nouvelle édition, la Feria du Cheval 
accueillera les meilleurs spécimens mâles et 
femelles de la race Camargue dans le cadre 
de la demi-finale du championnat de France 
modèles et allures. 
Les chevaux de trois ans seront montés en 
peloton et les autres vus à la main.

Une occasion rêvée pour les spectateurs de voir les plus beaux chevaux de la race !

DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE MODÈLES ET ALLURES

Vendredi 22 juillet
De 9H à 12H et de 14H à 17H

Gratuit 

Avec l’Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue

Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue :
Depuis plus de 50 ans, l’association rassemble un grand nombre d’éleveurs soucieux 
de la sauvegarde des chevaux de race Camargue et de la protection de leur élevage.
Depuis 2003 l’association est agréée dans la sélection et l'amélioration génétique 
des équidés et s'ouvre à tous les éleveurs français. Cette association, très dynamique 
organise de nombreux concours dont celui qui se déroule au sein de la Feria du 
Cheval depuis trois ans.
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45ÈME ÉDITION DU REJON D’OR

3 ETOILES EN COMPETITION POUR LA 45ème EDITION DU REJON D’OR
La plus prestigieuse corrida à Cheval de la saison taurine française.

Avec la présence du plus grand : Pablo Hermoso de Mendoza, n°1 mondial et vainqueur du Rejon d’Or 
2015, le retour en Camargue du spectaculaire Andy Cartagena, plusieurs fois vainqueur de la compétition 
et la présentation dans les arènes de Méjanes de l’étoile montante du Rejoneo la jeune nîmoise : Lea Vicens.

6 Toros de Sampedro

Samedi 23 juillet à 18h
Arènes de Méjanes 

Réservations Corrida du Rejon d’Or :

Dès le 17 mai
Par téléphone 0 891 70 03 70 

(0,225 € TTC/min)
Ou par internet www.arenes-arles.

com 

Le 11 juillet aussi à Méjanes
04 90 97 06 16

Tarifs : de 35€ à 84€.

Contact mail :
contact@arenes-arles.com©
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Biographies :

Pablo Hermoso de Mendoza :

Né le 11 avril 1966 à Estella en Espagne, il a pris l’alternative à Tafalla le 18 
août 1989 des mains de Manuel Vidrié. Dès 1994 Pablo Hermoso de Mendoza 
est devenu la figure incontournable du rejoneo. Considéré comme le numéro 
1 mondial du toreo à cheval, il ne cesse depuis sa première venue en 2002 à 
Méjanes de faire vibrer le public des arènes.
Vainqueur du Rejon d’Or en 2015 et suite à son triomphe cette année à 
Mexico, Pablo Hermoso de Mendoza revient aux arènes de Méjanes pour le 
plus grand plaisir des afficionados. 

Lea Vicens :

Née le 22 février 1985 à Nîmes, Lea grandit parmi les chevaux, toros et 
gardians.
En 2007, elle part en Espagne et se fait employer chez les frères Peralta 
au Rancho El Rocio à la Puebla del Rio près de Séville. Ángel Peralta, le 
précurseur,  du rejoneo croit en Léa et va faire d’elle sa disciple, l’héritière 
spirituelle de cet art. Elle ra eçu l'alternative le 14 septembre 2013 dans les 
arènes de Nîmes, sa ville natale des mains de Don Ángel Peralta, avec pour 
témoins Marie Sara, Paco Ojeda et Diego Ventura. Angel Peralta était très 
ami avec Denys Colomb de Daunant. Ainsi, en plus de ravir les aficionados, 
Léa Vicens, par sa présence fait d’une certaine façon écho au thème de la 
Feria du Cheval de 2016, Crin Blanc. 

Andy Cartagena :

Né  le 31 janvier 1981 à Benidorm (Alicante), il débute sur la scène publique à 
Nîmes en 1996. Il prit l’alternative à Castellon le 8 mars 1997, âgé de seize ans 
à peine. Son parrain fut Fermin Bohorquez et son témoin Pablo Hermoso de 
Mendoza. Andy Cartagena fait partie de l'élite de la corrida à cheval depuis 
plusieurs années. Sa confirmation eut lieu Las Ventas à Madrid le 18 Mars 1997, 
avec le bétail « Ortigao Costa » et Joao Moura, Javier Buendia et Leonardo 
Hernandez. Il est actuellement le premier au classement des rejoneadors et 
a triomphé à l’une des plus grandes Feria au monde en particulier, celle de 
Madrid 2016.
Six ans après sa venue à Méjanes, retrouvez cette année Andy Cartagena au 
cœur des arènes du Domaine.

contact@arenes-arles.com
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HOMMAGE AUX REJONEADORS FRANÇAIS

Samedi 23 juillet
En ouverture du Rejon d’Or

Arènes de Méjanes 

Les amoureux du toréo à cheval ont toujours aimé se retrouver à Méjanes.

Dans les années 50 déjà, un Rejon d'Or existait et se déroulait le 15 août. C'était l'occasion d'y voir en 
compétition des cavaliers français issus du milieu gardian ou manadier se disputer le fameux trophée. Ils 
s'exprimaient, en simulacre de mise à mort, à la mode portugaise, on parlait à l'époque de Caballero en 
Plaza. Ils affrontaient des taureaux Camargue ou croisés. Ils se nommaient : Pierre Saurel, Charles Fidani, 
Lolo et Néné Raoux, Albert et Christian Lescot, André Rebuffat, Albert Chapelle......Ils rivalisaient, montés 
sur des chevaux Camargue ou barbe, harnachés en selle gardiane, les cavaliers portant des costumes issus 
d'un mélange culturel mi espagnol, mi gardian.

C'est en 1969 puis en 1971 avec la venue d'Angel Peralta et des cavaliers de l'apothéose que le Rejon d'Or 
devait connaître ses lettres de noblesse. Un tournant était amorcé, tant culturel qu'artistique : Le Rejon 
d'Or prenait une autre dimension pour y voir se produire un grand nombre de vedettes de l'Art du Rejoneo.
A cette époque, influencé par le mouvement des toreros français, plusieurs cavaliers français se lancèrent 
dans l'aventure. Mejanes les a vus passer, Mejanes leur a ouvert ses portes, Méjanes les a reçus, que ce soit 
pour un simple entraînement ou pour une prestation publique. Certains ont même pu participer au Rejon 
d'Or.
18 d'entre eux ont pris l'alternative. On peut dire aujourd'hui qu'ils ont contribués à poser les fondations de 
la tauromachie à Cheval française.

En ce 45ème anniversaire, Méjanes a souhaité leur rendre hommage le 23 juillet prochain.
Cela se fera à 17h50 avant le paséo du traditionnel Rejon d'Or.
Au cartel de cette édition 2016 : Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena et Lea Vicens devant des 
toros de Sampedro..

Freddy Porte

A date, 3 cavaliers français ont gagné le Rejon d’Or
1986 : Luc Jalabert, 1999 : Marie Sara, 2000 : Raphael Durand

contact@arenes-arles.com
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LES ETOILES DE MÉJANES

Samedi 23 juillet dès 10H
Arènes de Méjanes 

Gratuit

La Feria du Cheval accueille pour la sixième année consécutive le célèbre concours les Etoiles de Méjanes 
organisé par Vincent Liberator. Cette année encore une quinzaine de jeunes talents passionnés, vont 
présenter aux spectateurs leur plus beau numéro.

Dressage, voltige, liberté, poste Hongroise, Doma Vaquera, équitation de travail, carrousel…un rendez-
vous annuel spectaculaire !

Remise des prix en fin de journée dans les Arènes. 
Le gagnant présentera son numéro dans les Arènes en ouverture du Rejon d’Or. 

Samedi 23 juillet 
Aux Arènes : de 10h à 11h

Et de 13h30 à 14h30 

Les grands principes du concours :
Permettre à des passionnés, jeunes et moins jeunes, de présenter devant un public et un jury, le travail 
d’une création ou d’un numéro équestre avec un ou plusieurs chevaux.

Les numéros seront notés selon les critères suivants: 

- présentation et propreté (cavalier et cheval) (5 points)
- harmonie et complicité entre le cheval et le cavalier (5 points)
- qualité et cohérence de la musique (5 points)
- dressage du cheval (5 points)
- qualité des costumes (cavalier et cheval) (5 points)
- originalité du numéro (5 points)
- qualité artistique (5 points)
- applaudimètre (5 points)
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L’organisateur du concours

Vincent Liberator
Organisateur du concours

Depuis plus de dix ans, Vincent Liberator développe sa 
passion des chevaux et son savoir-faire.
A peine savait-il marcher qu’il montait à cheval. A 14 ans 
déjà, il dressait ses chevaux ! 

Une passion qui n'a cessé de croître et un savoir-faire qu'il 
a développé auprès du célèbre Maître écuyer Jean-Yves 
Bonnet depuis plus de dix ans. Certains d'ailleurs voient 
en Vincent le digne successeur du grand Maître.
 
Vincent Liberator a participé à "Appassionata", l'un des plus 
grands galas équestres d'Europe, à des représentations au 
Maroc, ainsi qu'à plusieurs films, notamment "Fanfan la 
tulipe" et "RRRrrrr!!!" d'Alain Chabat.

Son expérience artistique a grandi durant ces années au fil de ses rencontres avec des  chorégraphes, 
metteurs en scène et professionnels du spectacle. Aujourd’hui professionnel reconnu, il continue avec 
passion à faire partager à travers son école et par le spectacle son amour pour les chevaux.

Depuis plusieurs années il organise au sein du Domaine Paul Ricard de Méjanes le concours Les Etoiles de 
Méjanes où il rassemble à la fois des jeunes talents mais aussi des grands noms de l’art équestre. 

Contact
Vincent Liberator
5170 Route de Saint-Rémy 13550 Les Paluds de Noves
06 23 39 70 46
www.vincentliberator.com
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Le jury

Le jury sera composé de trois personnalités connues du monde équestre et artistique.
Ils noteront les jeunes talents et éliront les trois grandes Etoiles de 2016.  
 

Jean-Yves Bonnet 
Maître écuyer

Il est le pionnier de l’équitation moderne. Ecuyer français, ancien élève de 
Saumur et créateur de la célèbre Route du Sel, il perpétue l'art de l'équitation 
tel qu'il fut pratiqué à l'époque de son apogée. Il conserve des principes 
d'éducation anciens comme les longues rênes, le tandem et le dressage en 
dextre.
Educateur de chevaux plutôt que dresseur, il cultive avant tout la confiance et 
l'expression dans la joie de ses chevaux.

Lorenzo
Artiste équestre international

Enfant de la Camargue, il est le jeune prodige du spectacle équestre, spécialiste 
du dressage et de la poste Hongroise. Le public apprécie en particulier son 
numéro d’obstacles, debout sur 4 chevaux au galop. Sa tournée  « Lorenzo 
Horse Show» présentée dans le monde entier connaît un succès, grâce à son 
originalité et ses prouesses techniques impressionnantes.

Jean-Claude Adelin
Acteur, réalisateur et metteur en scène

Comédien, Jean-Claude Adelin commence sa carrière sous les feux des 
projecteurs. Au théâtre, il interprète les grands classiques notamment de 
William Shakespeare et Molière et participe à de nombreuses séries à la 
télévision.



Contact presse
Caroline Casta : 04 91 11 10 23

p.15

CONCOURS DE VOLTIGE COSAQUE
Samedi 23 juillet dès 11H

Arènes de Méjanes 
Gratuit

LE NOUVEAU DÉFI DES VOLTIGEURS FRANÇAIS !

Dans les années 1980, le Domaine de Méjanes faisait partie de l’organisation des premiers concours de 
voltige cosaque.  Fort de leur succès, à l’époque, Vincent Liberator renouvelle l’expérience pour cette 
nouvelle édition de la Feria du Cheval !

Amateurs et professionnels, les voltigeurs français vont devoir relever le défi ! 
Dans chacune des catégories, quinze participants présenteront leur numéro. 
• Les amateurs se produiront dans les arènes à 11h à l’occasion du concours Passion.
• Les professionnels quant à eux, rentreront en scène à 14h30 lors du concours Elite.

Vire tourne, voltige simple et double, à terre planche…autant de figures qui raviront les spectateurs ! 

Les critères de notation du concours : 

• Energie et rythme du cheval (réaction du 
public) : 10 points

• Prise de risque : 10 points
• Difficulté des figures : 10 points

Innovation : 10 points
• Mis en scène  (tenue, dressage du cheval, 

musique...) : 20 points
• Technique : 20 points

• Figures imposées : 20 points
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Le jury

Lorenzo
Jeune prodige du spectacle équestre, Lorenzo aujourd’hui mondialement 
connu s’est produit dans plus de 28 pays différents. Enfant de la Camargue, 
plus de vingt ans se sont déjà écoulés depuis ses premières représentations 
dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer, à côté desquelles il est né, a 
grandi et vit encore aujourd’hui.

Anne Masson
Voltigeuse de renommée mondiale, Anne Masson s’est produite à travers le 
monde pendant plus de vingt ans. Depuis quelques années elle propose  un 
enseignement de la voltige à cheval à l'école Acro-caval (Agrée jeunesse et 
sport).

Jean-Charles Andrieux
Homme de cheval et de spectacle, il débuta sa carrière à Méjanes en 1968 
à l’âge de 16 ans. Il a travaillé sur les plus grandes scènes nationales et 
internationales. Aujourd’hui il est à la tête d’une troupe de spectacle située 
à Cadenet (Vaucluse) et crée des spectacles uniques : tournois de chevalerie 
avec cascades et combats, voltige, poste hongroise, passage du feu.

Erik Hasta Luego
Meilleur voltigeur à cheval des années 70 aux années 90, Erik est le détendeur 
du record du monde de passage sous le ventre d’un cheval. Champion de 
France de voltige et cavalier hors pair, il est aussi un excellent chef d’entreprise. 
Il choisit et dresse les chevaux, mais aussi entraîne et coache son équipe.
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Les prix

Concours Elite :

Le 1er prix : Une selle voltige cosaque réalisée spécialement pour l’évènement 
par Cédric Vallas.

Le 2ème prix : Un bridon réalisé par Cédric Vallas.

Le 3ème prix : Un licol.

Les trois vainqueurs du Concours Elite présenteront des figures avant le Rejon 
d’Or.

Enfin, s’ils le souhaitent, ils pourront signer un contrat Appassionata pour 
janvier 2017.

Concours Passion : 

Le vainqueur présentera  avec  les 3 vainqueurs Elite 2  figures de voltige de son 
choix avant le Réjon d'Or.

Les trois vainqueurs gagneront :

Une journée de stage dans l'académie de Voltige Appassionata (écurie Hasta 
Luego ).
Et une journée de stage chez le voltigeur Laurent Douziech.
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ACOSO Y DERRIBO
Samedi 23 juillet - 11H

Au bord du Vaccarès
Gratuit

En 2016 la Feria du Cheval continue d’honorer le meilleur des traditions avec la célèbre compétition Acoso 
y Derribo au bord du Vaccarès.

A cette occasion, le public pourra se retrouver au plus près des garrochistes et des taureaux dans un cadre 
naturel et unique, au bord du Vaccarès.

L’Acoso y Derribo est une compétition où les « garrochistes » (les cavaliers) en binôme sont munis d’une 
garrocha (perche à bout pointu) avec laquelle ils doivent déstabiliser et faire tomber le taureau dans sa 
course.

Le principe est simple : les points sont attribués à chacun en fonction de la chute réalisée par l’animal.

Idéal pour ce type de jeu taurin, le Domaine de Méjanes offre de grandes étendues  aux cavaliers pouvant 
ainsi faire de longues galopades. 
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CONCOURS PHOTO
LE CHEVAL ET LA NATURE

Du 15 avril au 30 juin 2016, le Domaine Paul Ricard de Méjanes propose aux photographes amateurs et 
professionnels de partager leur plus beau cliché sur le site internet www.mejanes-camargue.fr à l’occasion 
d’un concours photo thématique.

 Une occasion pour eux de transmettre leur passion et d’exposer leur travail aux yeux de tous.

Dans chacune des catégories (amateurs et professionnels), trois gagnants seront désignés par un jury de 
photographes professionnels. 
A partir du 15 juin, les internautes pourront également voter, dans chacune des catégories, pour leur 
photographie préférée depuis le site internet et ainsi décerner le prix des internautes.

Suivez le concours, votez et retrouvez sur grandes bâches les 1ers prix au Domaine de Méjanes !
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Le jury

Le jury est composé de huit photographes professionnels de la région.

Gilles Martin-Raget,
exerce depuis 1983 le métier 
de photographe spécialisé 
dans les deux domaines qui lui 
tiennent à coeur : la mer et la 
Provence.

Alexis Rosenfeld,
fait des reportages sur les 
animaux, et particulièrement 
les dauphins et les baleines, 
mais aussi sur des engins sous-
marins, pour des missions 
scientifiques dans tous les 
océans, ou sur des chantiers 
archéologiques.

Florian Launette,
est responsable du service 
photos et vidéos de La 
Provence. En 2012, il s’est 
lancé dans la réalisation du 
projet multimédia Découvre 
Ta Nature (50 km autour de 
Marseille).

Morgan Mirocolo,
est un jeune artiste 
cavaillonnais qui aime mettre 
en lumière la culture et les 
traditions provençales qui ont 
bercé son enfance.

Camille Moirenc,
est photographe illustrateur 
natif d’Aix-en-Provence, 
s’attache depuis 25 ans à 
révéler la Provence en images.

Georges Vlassis,
est très tôt passionné par la 
Camargue, les oiseaux et la 
photographie. Depuis 2010, il 
est directeur de la Maison du 
Cheval Camargue au Mas de la 
Cure.
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Jean Mansuy,
est photographe professionnel 
d’Art et de Reportage, 
spécialisé dans les activités 
et les traditions taurines, du 
costume d’Arles ainsi que 
dans les paysages de Crau, de 
Camargue et des Alpilles.

Lionel Miard,
est responsable du 
département audiovisuel, 
au sein de la Direction de 
la Communication de la 
société Ricard, depuis 1980. 
Il encadre une équipe, tout 
aussi sympathique qu’efficace, 
dans le but de créer des films 
d’entreprise.

Le jury

Les prix

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site du Domaine Paul Ricard de Méjanes :
www.mejanes-camargue.fr

A la clef pour tous, des tirages photos, des cadeaux France Bleu Provence, l’ouvrage 
Crin Blanc ou l’invention de la Camargue, L’Oeuvre de Denys Colomb de Daunant de 
Florian Colomb de Daunant et Sylvie Brunel.

Les professionnels pourront gagner jusqu’à 300€ (300€ pour le 1er prix, 200€ pour le 
2ème, 100€ pour le 3ème).

Les 1ers prix de chaque catégorie verront également leur photo exposée sur bâche
sur le Domaine Paul Ricard de Méjanes.
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LE DOMAINE PAUL RICARD DE MÉJANES

Au coeur du Parc Naturel régional de Camargue et en lisière de la Réserve Nationale du Vaccarès, 
le Domaine de Méjanes est une propriété à vocation agricole et touristique. Acquis par Paul Ricard 
en 1939, il permet de découvrir toutes les richesses d’un milieu naturel exceptionnel, haut lieu des 
traditions camarguaises.

Terre de riz
Exploitation agricole pilote de 600 hectares, le Domaine 
de Méjanes est étroitement lié à l’histoire de la riziculture 
camarguaise :
- durant la Seconde Guerre mondiale, en pleine pénurie 
alimentaire, de grands travaux de mise en culture sont 
entrepris. La riziculture camarguaise connaît alors un véritable 
essor.
- à la fin des années 1970, le mas de Méjanes devient le siège 
du Syndicat des Riziculteurs de France.
Aujourd’hui, à Méjanes, 150 hectares sont consacrés à la 
riziculture. On y pratique une agriculture moderne dans le 
respect de l’environnement (gestion de l’eau, limitation des 
apports d’engrais…).

Terre de gardians
Les chevaux et taureaux de la manade Paul Ricard vivent 
en liberté sur les 300 hectares de sansouïre et de marais du 
domaine.

Terre de traditions
A Méjanes, jeux gardians, ferrades (triage et marquage des 
jeunes taureaux), courses à la cocarde, dressage, voltige 
libre… sont l’expression vivante du goût de la fête et du 
partage, valeurs au cœur des traditions camarguaises. Le 
Domaine Paul Ricard de Méjanes est le siège de l’Union des 
Clubs Taurins Paul Ricard qui a pour vocation le maintien des 
traditions taurines.

Terre d’histoire
Le Domaine de Méjanes est une ancienne demeure fortifiée des Templiers au XIIIe siècle, dont une partie des 
bâtiments date du XIe siècle ; Il est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Dans 
la cour du mas, on peut observer un calvaire, la croix de Méjanes, qui a donné au domaine son emblème et 
à la manade sa marque. En maintenant des activités respectueuses de l’environnement, le Domaine Paul 
Ricard de Méjanes contribue à entretenir et préserver le patrimoine naturel et les traditions de Camargue

Plus d’informations sur notre site web : www.mejanes-camargue.fr
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À LA DÉCOUVERTE D’UNE MANADE

 

Découverte d’une manade 
JUILLET : MERCREDI 6, 13, 20 ET 27 ; AOUT : MERCREDI 3,10, 17 et 24 

Le Domaine de Méjanes, c’est aussi… 

D’authentiques moments de découverte et de 
partage vous attendent à Méjanes ! 

 18h00 : Promenade en petit train de 
Méjanes 
 

 19h00 : Animations taurines par les 
gardians  
 

 20h15 : Pot d’accueil et repas festif à 
l’hostellerie de Méjanes (anchoïade, 
manadière de taureau et riz, glace au 
coulis de framboise, ¼ de vin + café 

Tarifs : Adulte 30€/pers et Enfant (jusqu’à 10 ans) 22€/pers 

 
 

Contact: 04.90.97.10.51 – manadepaulricard@wanadoo.fr  
Site web: www.mejanes-camargue.fr  
GPS: Domaine de Méjanes : Lat. : 43.569362 | Long. : 4.503487  

« Un milieu unique ouvert tous les jours en 
été, situé au centre du Parc Naturel 

régional de Camargue.  
 

A pied, à cheval, en train ou en vélo, 
venez visiter Méjanes, un haut lieu des 

traditions camarguaises ! » 
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LE CLUB MÉJANES

En 2007, le « Club Méjanes » a été créé à l’initiative de Michèle Ricard et Francisco Ortiz Acuña, pour 
perpétuer la mémoire et les idées de Paul Ricard, et en particulier son amour pour la Camargue.

Un Club citoyen
Sa mission est de réunir des personnalités aimant la Camargue pour mieux la faire connaître et la préserver.
Pour y parvenir, le Domaine Paul Ricard de Méjanes organise des expositions, des conférences, des 
projections de films, des lectures de poésies, des promenades guidées sur des sites exceptionnels et 
encourage de nombreux jumelages.

Un partenariat historique
En mai 2008, le club a été à l’origine du rapprochement historique entre le Parc Naturel
Régional de Camargue et le Parc National Doñana (Andalousie), inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce jumelage hautement symbolique, a été signé à Méjanes. Il témoigne de la volonté qui unit tous les 
membres du Club d’oeuvrer concrètement à la préservation d’un environnement fragile et de traditions 
ancestrales. Nous célèbrerons cette année les 8 ans de ce jumelage.

La médaille du Club Méjanes
Chaque année, des médailles du « Club Méjanes » sont attribuées, en juillet, dans le cadre de la Feria du 
Cheval, à des personnalités ou associations emblématiques de la Camargue.
Depuis 2007, Denys Colomb de Daunant, Gérald Pellen, Lucien Clergue, Henri Laurent, Luc Hoffmann, 
Michel Vauzelle notamment ont été honorés.

Samedi 23 juillet 2016, de nouvelles personnalités camarguaises incontournables seront mises à 
l’honneur.

Signature du jumelage
Autour de Michèle Ricard, présidente du «Club Méjanes», 
de gauche à droite, Juan Carlos Rubio Garcia, directeur de 
l’Espace naturel Doñana, Hervé Schiavetti, Didier Olivry, 
respectivement président et directeur du Parc régional de 
Camargue.
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LES PARTENAIRES

www.pictomed.com
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CONTACTS

Domaine Paul Ricard de Méjanes
Domaine Paul Ricard de Méjanes - 13200 Arles
Téléphone : 04 90 97 10 10 / 04 90 97 10 62
Fax : 04 90 97 12 32
www.mejanes-camargue.fr
E-mail : domainedemejanes@gmail.com

Contact presse
Caroline CASTA

4/6 rue Berthelot - 13014 Marseille
Téléphone : 04 91 11 10 23

E-mail : domainedemejanes@gmail.com

Pour toute information supplémentaire rendez-vous sur notre site Internet :
www.mejanes-camargue.fr


