
Le Parc naturel régional de Camargue (PNRC)

Un Parc naturel régional est un espace ouvert. 
C’est un espace habité, reconnu pour sa qualité
exceptionnelle, mais dont l’équilibre est fragile et où
les règles relatives à la construction, à la pêche, à la
chasse… sont les mêmes que celles du territoire
national. La mission d’un Parc naturel régional est de
gérer son patrimoine en conciliant environnement et
développement local.

Fondé en 1970, le PNRC fait partie des premiers 
Parcs naturels régionaux créés en France. Délimité 
par le petit Rhône et le canal de Péccais à l’ouest, 
le grand Rhône à l’est et la mer méditerranée au sud,
le territoire du Parc couvre l’extrémité occidentale du
département des Bouches-du-Rhône et de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. D’une superficie de 
84 800 ha sur terre et 34 300 ha en mer, il s’étend 
sur une partie du territoire de la commune d’Arles 
et sur la totalité du territoire de la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer.

En matière d’agriculture, le Parc valorise l’élevage
extensif de taureaux et de chevaux en accompagnant
différentes actions :
• promotion et organisation de manifestations

(salons, concours, jeux taurins)
• soutien aux races locales menacées : 

livres généalogiques du taureau de race Camargue
(raço di Biòu), du taureau de Combat, et du cheval
de race Camargue

• concours de sélection permettant de préserver le
patrimoine génétique

• aides aux projets conciliant l’élevage extensif et 
la préservation de l’environnement (mesures 
agri-environnementales)
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Manades adhérentes à la charte d’accueil du public
Manades of bulls that comply with the Public Access Charter

Taureaux de race Camargue - Camargue bulls

Manade Arnaud
Gilbert ARNAUD
04 90 97 52 52 

Manade des Beaumelles
Joël LINSOLAS
04 90 97 84 37 

Manade Bec
Gaëtan BEC
04 66 73 50 54 

Manade Blanc
Brigitte BLANC
04 90 97 27 73 

Manade Jacques Bon
Jacques BON
04 90 97 20 62 

Manade Cavallini
Laurent CAVALLINI
04 90 97 55 51

Manade Clauzel
Jean-Pierre CLAUZEL
04 90 97 50 14 

Manade Laurent
Estelle LAURENT
04 42 86 86 12 

Manade Mailhan
Jacques MAILHAN
04 90 97 00 12

Manade Paul Ricard
Eugène GUILLOT
04 90 97 10 60 

Manade Saint-Antoine
Alexandre CLAUZEL
04 90 97 56 72 

Manade Saliérène
Françoise PEYTAVIN
04 66 87 45 57 

Manade Thibaud
Olivier et J. Daniel THIBAUD
04 66 87 09 42 

Manade Jalabert
Marc JALABERT
04 90 97 00 54 

Manade Yonnet
Hubert YONNET
04 42 86 82 44 

Lou Rayas - Route de Sylvéréal
Les Saintes Maries de la Mer 13460
www.manade-arnaud.camargue.fr

Cabanes de Cambon
Les Saintes Maries de la Mer 13460
e-mail : mas-des-beaumelles@camargue.fr

Mas de la Pinède - Hameau de Pin Fourcat
Les Saintes Maries de la Mer 13460
www.manade-bec.camargue.fr

Domaine de Paulon - Le Sambuc
Arles 13200
www.manade-blanc.camargue.fr

Mas de Peint - Le Sambuc
Arles 13200
www.manade-jacques-bon.com

Mas de Pioch
Les Saintes Maries de la Mer 13460
www.manadecavallini.com

Mas du Ménage
Les Saintes Maries de la Mer 13460
www.manadeclauzel.com

Mas des Marquises 
Salin-de-Giraud 13129
www.manadelaurent.com

Mas des Bernacles
Arles 13200
www.manademailhan.com

Domaine de Méjanes
Arles 13200
e-mail : mejanes@ricard.fr

Mas du Ménage
Les Saintes Maries de la Mer 13460
www.authenticcamargue.com

Mas de Capellane - Saliers
Albaron 13123
www.manadesalierene.com

Saliers
Albaron 13123

Mas de la Chassagne
Arles 13200
www.manade-jalabert.camargue.fr

Mas de la Bélugue
Salin de Giraud 13129
www.h-yonnet-labelugue.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Les Manades de taureaux
en Camargue

Maison du Parc naturel régional de Camargue

RD 570 - Pont de Gau
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Tel : 04.90.97.86.32 / Fax : 04.90.97.70.82
e-mail : info@parc-camargue.fr

site : www.parc-camargue.fr

Taureaux de combat - Fighting bulls

Un savoir-faire
à découvrir
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Une Marque / 
Un Territoire

La marque “Parc naturel
régional” est une marque
collective déposée du
Ministère en charge de
l’Environnement. La
gestion de la marque est
déléguée aux Parcs
naturels régionaux qui
peuvent l’attribuer, après
accord de la Fédération des
Parcs naturels régionaux
de France, à un ensemble
de produits, de savoir-faire,
et de services qui en
respectent les quatre
valeurs principales :

• Le lien au territoire
• L’authenticité
• Le respect de

l’environnement
• La dimension humaine

Un savoir-faire :
l’élevage de taureaux
en semi-liberté

Du fait de leur mode
d’élevage extensif, les
races bovines élevées en
Camargue, taureaux de
race Camargue (raço di
Biòu) et taureaux de
combat, contribuent
largement à la préservation
des espaces naturels et
des paysages camarguais.
Le taureau est
parfaitement adapté au
milieu dans lequel il vit, 
et pâture sur des terrains
pauvres en nourriture
(marais, prés salés et
sansouïres).

Les éleveurs, appelés
manadiers, rassemblent à
cheval le troupeau avec
l’aide des gardians; le
cheval Camargue étant le
seul moyen de pénétrer
dans les marais et de
conduire les taureaux.
Ainsi, on trouve des
troupeaux de chevaux et
de taureaux - nommés
“manades” - vivant
ensemble en semi-liberté.

En Camargue, on compte
aujourd’hui 15 000
taureaux de race
Camargue, 6 000 taureaux
de combat ainsi que 6 000
chevaux de race Camargue.

Une “Charte d’accueil du public” pour les manades de taureaux

Fondée sur les valeurs de la marque “Parc”, la Charte d’accueil du public a pour but de faire partager aux visiteurs
l’authenticité et les richesses patrimoniales du Parc naturel régional de Camargue, de soutenir les savoir-faire et le tissu
culturel liés à l’élevage de taureaux mais aussi de valoriser l’élevage pour ce qu’il apporte dans la préservation des
milieux naturels et des paysages. Grâce à cette charte, 15 manades du Parc s’engagent à vous offrir un accueil : 

Parc naturel régional de Camargue

Manades de taureaux adhérentes 
à la Charte d’accueil du public
Manades of bulls that comply 
with the Public Access Charter 

Maison du Parc naturel régional de Camargue
The Information Centre at the Parc naturel régional de
Camargue
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• dans un territoire préservé au cœur du Parc naturel
régional, où vous découvrirez la faune et la flore
emblématiques de la Camargue

• personnalisé, où les manadiers vous feront partager le
travail et la vie des gardians à travers la visite du cheptel
et la conduite des troupeaux (pâturage, tris et sélection
des bêtes, marquage…)

• empreint d’authenticité et de convivialité, où vous
assisterez aux spectacles taurins et aux jeux de gardians
organisés dans le “bouvaou” (petite arène)

• respectueux de la culture locale, où vous pourrez
déguster, dans une ambiance musicale traditionnelle, une
cuisine élaborée avec les produits du terroir (viande de
taureau AOC, riz certifié Camargue, fleur de sel de
Camargue, tellines…)
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