
PROGRAMME DES VISITES COMMENTÉES POUR LES GROUPES 

(à partir de 12 personnes)

D'une superficie de 287 hectares, le domaine du Mas de la Cure se situe à l'intérieur du périmètre du Parc 
Naturel Régional de Camargue, sur la commune des Saintes Maries de la Mer, en bordure sud du Petit 
Rhône. Ancienne terre agricole du château d'Avignon, il atteignait à la fin du XIXème siècle, une superficie 
de 23 000 hectares, soit le tiers du delta.
Une grande partie du domaine est encore marqué par l'intense activité agricole et viticole qui a prévalu 
jusqu'à la fin des années 1980.
Acheté en 1985 par le Conservatoire du Littoral, la propriété est revenue à sa vocation originelle et la 
nature a repris son droit en réouvrant les pâturages aux chevaux de race Camargue, et aux moutons de race 
Mérinos.
Prairies, jonchaies, sansouires, roselières et une zone boisée remarquable confèrent au Mas de la Cure, un 
attrait particulier ainsi qu'un intérêt écologique exceptionnel.

Afin de vous faire découvrir le domaine du Mas de la Cure, l'association Maison du Cheval Camargue 
propose des visites commentées pour les groupes de 10 personnes minimum, uniquement sur réservation.
Nous vous proposons deux thèmes de visites au choix :

– «Découverte de la manade de chevaux de race Camargue du Mas de la Cure » (durée 1h45)

                             ou
– « Le Mas de la Cure, domaine viticole du 19ème siècle » (durée 1h45)

Tarif visites groupes : 12 € par personne, 8 € de 7 à 12 ans, gratuit jusqu'à 6 ans
Gratuit pour les guides et traducteurs

Contact et réservations : Association Maison du Cheval Camargue, Mas de la Cure, Chemin de Bardouine 
13460 Saintes Maries de la Mer
(en face du Château d'Avignon)

Tél.04.90.97.76.37 (standard ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30) ou 06.08.82.68.03 
ou par mail : contact@masdelacure.org

Pour les visites, prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de marche et en période chaude ne pas oublier les  
protections solaires et le produit antimoustiques...

mailto:contact@masdelacure.org


«Découverte de la manade de chevaux de race Camargue du Mas de la Cure     »   

(durée 1h45)

Monture  emblématique  de  sa  région  d'origine,  le  cheval  Camargue est  l'un  des  acteurs  majeurs  des 
traditions camarguaises. Cheval rustique, apprécié pour son caractère ainsi que pour sa polyvalence, il a su 
trouver sa place au fil du temps.

Grâce à cette visite, vous aurez le privilège de partir à la rencontre du troupeau de juments, dans son 
habitat naturel, en compagnie de notre guide qui pourra répondre à toutes vos questions.
Vous découvrirez également le harnachement traditionnel et ancestral du cheval Camargue, unique dans le 
monde équestre.
Notre gardian, en charge de l'entretien et de la valorisation des chevaux, effectuera une démonstration des 
nombreuses aptitudes du cheval Camargue. 

Au terme de ce moment de partage et d'échange, l'histoire du cheval Camargue, son mode d'élevage bien 
particulier, son utilisation en tant qu'outil de gardiennage des taureaux, son implication dans la gestion de 
l'espace et de sa biodiversité, ainsi que les métiers spécifiques qu'il engendre, n'auront plus de secrets pour 
vous.

A noter :
l'accès aux juments se fait à pied (entre 15 et 20 minutes de marche).



« Le Mas de la Cure, domaine viticole du 19ème siècle » (durée 1h45)

Louis Noilly Prat, riche industriel marseillais , achète en 1893 le château d'Avignon ainsi que ses terres  
agricoles. C'est peu après qu'il va doté le Mas de la Cure d'un immense bâti (3000 m2), destiné à recevoir 
et  héberger les ouvriers, leurs familles et les journaliers, indispensable main d'œuvre pour travailler et 
entretenir le vignoble.
Véritable ferme modèle comportant logement du régisseur, logement du fermier, grange, chapelle, forge, 
four à pain, réfectoire, écuries, poulailler, porcherie et surtout la cave avec ses cuves en ciment faïencées et  
ses foudres en chêne de 25000 litres, donneront à ce domaine, l'allure d'un petit bourg.
Malheureusement, la crise viticole du XXème siècle et l'arrivée massive de vins d'Algérie de bien meilleure 
qualité, vont stopper cette embellie qui ne résistera pas à la seconde guerre mondiale.
La  nouvelle  vocation  de  cet  espace  naturel,  s'inscrit  dans  le  projet  global  de  la  Maison  du  Cheval 
Camargue. 
Préserver, mettre en lumière et valoriser l'histoire de la Camargue au travers de l'un de ses plus beaux 
domaines, en suivant le cheminement de cette formidable épopée viticole et humaine.
Cette visite vous permettra de découvrir le domaine du Mas de la Cure, son incroyable bâtit ainsi que son 
histoire au fil du temps.


