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.
Terre agricole du château d'Avignon, qui a son apogée, à la fin du XIX ème siècle atteignait 23 000 hectares, soit le
tiers du delta.
Une grande partie du domaine est marquée 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 et des Rivages Lacustres, l'espace est encore marqué par les
parcelles aménagées pour la riziculture et la viticulture et par l'important réseau hydraulique (10,6 km de porteaux
et roubines d'amenée d'eau douce et 18,2 km de roubines d'évacuation).
La topographie, conséquence des anciennes errances du Rhône, génère un paysage en mosaïque pâturé par des
taureaux et des chevaux de race Camargue, et des moutons de race Mérinos.
C'est en partie grâce à tout cela que l'actuel paysage du Mas de la Cure présente la particularité d'offrir sur une
superficie restreinte, la quasi totalité des milieux agricoles et naturels, observés en Camargue.
Prairies, jonchaies, sansouires, roselières, mais c'est surtout la présence d'une zone boisée remarquable qui confère,
au Mas de la Cure, un intérêt écologique exceptionnel.

Visites scolaires « thème cheval Camargue »
« Découverte d'une manade de chevaux de race Camargue »
(durée 2h – niveau : à partir du primaire )
En effet, c'est dans cette contrée sauvage, âpre, meurtrie par le soleil et le mistral que vit certainement depuis la
préhistoire un petit cheval blanc d'une rusticité et d'une endurance inégalées.
Monture emblématique de sa région d'origine, le cheval Camargue est l'un des acteurs majeurs des traditions
camarguaises.
Cheval rustique de taille moyenne, apprécié pour son caractère ainsi que pour sa polyvalence, il a su trouver sa place
au fil du temps.
Après un accueil en salle, où vous découvrirez son harnachement traditionnel, unique dans le monde équestre ainsi
que de nombreuses photographies, nous irons ensembles à la rencontre des juments, dans leur habitat naturel.
Au retour, 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 la visite, l'histoire du cheval Camargue, ses origines, 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.

Tarif visites scolaires : 6 € par élève
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs (dans la limite d'un accompagnateur pour 10 élèves)
Contact : Association La 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 ou par mail : contact@masdelacure.org
ATTENTION : 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...

