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VOTRE ÉVÉNEMENT AU MYTHIQUE DOMAINE
DE MÉJANES, UN CONCENTRÉ DE CAMARGUE.
Entrez dans la légende…

Un lieu magique chargé d’histoire

A mi-chemin d’Arles (16 kms) et des
Saintes Maries de la Mer (26 kms), le
Domaine de Méjanes s’étire sur 600
hectares en bordure de l’étang du
Vaccarès, au cœur du Parc Régional
Naturel de Camargue. Un véritable
décor de cinéma dans lequel inscrire
votre événement d’entreprise.

qui dût être primitivement une succursale
laïque ou religieuse, créée par les moines,
comme lieu de protection pour les colons
éloignés de l’abbaye. La propriété ayant
appartenu à l’épiscopat d’Arles puis aux
comtes de Provence, passe au XIIeme siècle
à l’illustre Maison des Baux, qui fortifie le
domaine, avant de le vendre en 1240 aux
Templiers.

Une exploitation rizicole pionnière
Méjanes pratique une agriculture
raisonnée, avec un tiers des surfaces
cultivées en « bio ». Plusieurs parcelles
bénéficient d’un suivi expérimental et
les observations scientifiques profitent
à l’ensemble de la filière camarguaise.

Un cadre inspirant
Les chevaux et les taureaux camarguais
appelés « bious » s’ébattent librement
sur 300 hectares de « sansouïres » et
de marais totalement sauvages qui
servent également de refuge pour les
oiseaux, en particulier les gracieux
flamants roses. Les balades et les
activités encadrées par les manadiers
de Méjanes sont labellisées Valeurs
Parc Naturel Régional de Camargue.

D’importants personnages seront à leur
tour maîtres de Méjanes, puis en 1939, à la
veille de la Deuxième Guerre mondiale Paul
Ricard acquiert le domaine. Il y relance la
culture ancestrale du riz et y installe une
manade puis des restaurants, une arène, des
hébergements, un petit train sur rails, pour
accueillir les visiteurs. Au début des années
60, le Domaine de Méjanes est le premier
domaine en Camargue à ouvrir ses portes aux
touristes. La propriété est aujourd’hui gérée
par sa fille Michèle qui perpétue la tradition.
« UN LIEU MYTHIQUE POUR TOUS LES
CAMARGUAIS. SA SITUATION, SON HISTOIRE,
SA BEAUTÉ ET L’ÉNERGIE QUI S’EN DÉGAGE
INVITENT AU CŒUR DE LA LÉGENDE »

VOTRE ÉVÉNEMENT
AU MYTHIQUE DOMAINE DE MÉJANES,
UN CONCENTRÉ DE CAMARGUE.

Organiser un événement clés en mains à Méjanes
Au-delà d’un lieu et de ses facilités, c’est le savoir-faire d’une équipe proposant un conseil
personnalisé pour vous accompagner de la conception à la réalisation de votre séminaire ou de
votre réception qui rendra votre événement unique entre tous. Notre éthique est pour vous la
garantie d’un rendez-vous professionnel respectueux des valeurs du développement durable.

Espaces de réception et de réunions
Arènes de 4 200 places, vaste esplanade Paul
Ricard plantée d’arbres, cour du Mas avec sa croix
du XVIIe siècle classée Monument historique,
au bord de l’étang du Vacarès : à Méjanes les
généreux espaces extérieurs s’adaptent à tous les
événements sur mesure.
Plusieurs salles de capacités variées prêtent
également leur cadre chargé d’histoire aux
réunions et aux réceptions.

LES ESPACES DE RÉCEPTION
EN DÉTAILS
f Salon Mirette Ricard

Cette très grande salle est équipée d’une scène,
d’un écran géant et d’un rétroprojecteur.
Capacité : 400 personnes assises. 600 debout.

f Nouveau ! Musée Paul Ricard

Dédié à l’entrepreneur visionnaire, ce lieu
original inauguré en août 2021 dispose d’une
zone centrale avec grand écran TV. Micros et
mobilier sont fournis.

f Médiathèque

Capacité : 70 personnes.

Une réunion peut également prendre place au
sein de la médiathèque, équipée d’un grand
écran TV.
Capacité : 10 personnes.

f Salle de réception du Château

La salle à manger du Château forteresse se transforme en salle de réunion. Un écran TV et
un rétroprojecteur sont à disposition.
Capacité : 20 personnes assises. 50 debout.

f Team-buildings et ateliers

Une palette d’expériences authentiques au
cœur de la nature, invite à partager la culture
provençale de Méjanes.

LES ANIMATIONS
EN DÉTAILS
f Balades à cheval

Les chevaux Camargue, dociles et aimables,
sont d’excellents compagnons pour explorer
les coins les plus secrets du domaine en
compagnie des gardians. Même les cavaliers
débutants apprécient cette activité douce.
A découvrir également :
des revigorantes séances d’équi thérapie.

f Circuit en Petit Train sur rails

Ce train unique en son genre permet d’aller au
plus près de la faune et de la flore, le long de
l’étang du Vaccarès. Visites commentées avec
possibilité de faire appel à des spécialistes de
l’environnement.

f Découverte en remorque tractée
Un moyen original pour circuler au milieu des
chevaux et des taureaux, et découvrir le travail
et le quotidien des manadiers et des gardians.

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

EN DÉTAILS

f Initiation au monde équestre et taurin,

avec démonstration de dressage, marquage d’un anouble (veau d’un an),
ferrade (triage et marquage au fer des jeunes taureaux), course à la cocarde
avec une vachette emboulée (dont les cornes sont protégées d’embouts)…

f L’agriculture en Camargue,

l’importance de la riziculture qui joue un rôle majeur dans le dessalement de la
terre, une filière engagée dans le « bio », les problématiques environnementales
de la région….

f La culture arlésienne,

le costume traditionnel encore porté,
le patrimoine culturel…

RESTAURATION & HÉBERGEMENT
EN DÉTAILS

f Des repas aux saveurs régionales

Au cœur du Musée Paul Ricard, au Salon Mirette Ricard ou dans la salle de
réception du Château, plusieurs formules assises ou debout sont proposées en
format convivial ou beaucoup plus élaboré, selon le souhait de chacun.

AUSSI SUR LE DOMAINE, LES DEUX RESTAURANTS
QUI PROPOSENT CHACUN LEURS SPÉCIALITÉS, DE POISSONS ET DE PLATS DU TERROIR.
TOUS LES PRODUITS SONT FRAIS ET TRAVAILLÉS SUR PLACE...
POSSIBILITÉ D’ANIMATION (MUSIQUE GITANE, COURS DE CUISINE DU TERROIR,
DANSES PROVENÇALES TRADITIONNELLES,...).

f La Bergerie de Méjanes

Une table phare de Camargue, réputée pour sa gardiane de taureau, avec une
viande issue de la manade.
			
Capacité : 150 couverts

f Le Mazet du Vaccarès

Les habitués disent simplement
« chez Hélène et Néné ». Une
adresse secrète sur les rives du
Vaccarès. Poissons et crustacés
d’une impeccable fraîcheur pêchés
et cuisinés par le Chef.
Capacité : 90 couverts

DES HÉBERGEMENTS
PRESTIGIEUX OU INSOLITES
EN DÉTAILS

f Le Château forteresse de Méjanes

qui est l’actuelle maison de famille de la propriétaire du domaine, Michèle Ricard.
C’est l’option prestige, avec un confort 4* et une capacité de 7 personnes en
chambres individuelles. Ce gîte est également équipé d’une piscine privative.

f La Vieille Ecole

construite par Paul Ricard dans les
années 1950 pour les enfants des
travailleurs du domaine a été rénovée
et très confortablement aménagée en
deux appartements. Chacun d’eux peut
héberger 2 personnes en chambres
individuelles.

f Le Clos des Amandiers

propose au sein d’une jolie clairière bordée d’arbres centenaires, deux gîtes des
années 50 récemment rénovés, anciennes habitations des collaborateurs de Paul
Ricard. Chacun de ces deux hébergements propose deux chambres doubles avec
salles de bains attenantes.

DES HÉBERGEMENTS
PRESTIGIEUX OU INSOLITES
EN DÉTAILS

f L’Appart

agencé dans un style moderne et cosy
au dessus du Musée Paul Ricard peut
accueillir 2 hôtes.

f Les roulottes

colorées en bois sculpté, sont aménagées d’un lit confortable et d’espaces de
rangement. Elles sont positionnées autour d’un brasero illuminé façon guinguette
pour de jolies soirées conviviales autour du feu. Chacune dispose d’une salle de
bain avec toilettes privatives situées à quelques mètres dans un bâtiment rénové.

D’AUTRES HÉBERGEMENTS SONT EN COURS DE RÉNOVATION SUR LE DOMAINE…

Les hébergements à proximité du Domaine de Méjanes vous sont proposés
également. Nous les avons visités et approuvés ! Une parfaite complémentarité
en cohérence avec notre offre sur le domaine.

ACCÉS
Routier : autoroute, sortie Arles (16 kms) puis direction Saintes Maries de la Mer.

A l’intersection du village d’Albaron, tournez à gauche direction Méjanes
(grand parking gratuit sur place).

Ferroviaire : gares TGV d’Arles et de Nîmes.
Aérien : aéroports de Marseille-Provence, Garon et Montpellier.
A noter qu’il est possible d’atterrir en hélicoptère sur le domaine.

Véronique El Bahjaoui ou Charlotte Garcia

NOUS
CONTACTER :

contact@mejanes-camargue.fr
07 88 03 13 22
www.mejanes-camargue.fr
Domaine de Méjanes
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