
 

Le taureau camargue 
Le taureau camargue est une race bovine ancienne
qui vit en camargue de façon semi sauvage. 
Il est élevé dans une "Manade". C'est un élevage de    
taureaux et de chevaux camargue. Il existe près
d'une centaine de manades dans les départements 
   des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault. 

MARIUS! TU SAIS QU' IL Y A DES MANADES
 PRÈS DE CHÂTEAURENARD ?

Aujourd'hui les tracteurs ont remplacé
presque tous les chevaux.

À Châteaurenard les chevaux de trait
participent aux manifestations

traditionnelles, aux journées à l'ancienne,
sont attelés en calèches...

 

Quelques uns sont sélectionnés comme de vrais athlètes pour
participer aux courses camarguaises qui se font dans les

Arènes. D'autres participent aux "abrivado" et aux "encierro"
dans les rues. Ce n'est pas une race à viande, mais certaines

manades en vendent pour faire par exemple 
de la gardianne de taureau.

 

OUI ANAÏS ! JE SUIS GARDIAN.
JE MONTE À CHEVAL DANS UNE MANADE PRÈS D' ICI .

Depuis quelques années,
"la journée du cheval de trait" leur est

dédiée au Vallon de la Roquette
tu peux voir des épreuves de labour, des

attelages...

Le Gardian est le nom donné à un cavalier
qui monte à cheval dans une manade.

Le cheval camargue n'est pas très grand,
mais il est robuste et agile au milieu des

taureaux. 
Il est utilisé pour le travail du bétail

mais aussi pour le loisir :
les manifestations traditionnelles,
des concours de monte camargue,

des balades...
 

Le poulain camargue est tout noir ou
marron à la naissance.

Son pelage blanchi avec les années !

UN BIOÙ !
(UN TAUREAU !)

Il sert à quoi ce taureau ?

Le gardian & le
cheval camargue

Le cheval de trait
à Châteaurenard

Chaque année tu retrouveras ces
chevaux accompagnés de leurs

charretiers en train de défiler pour les
carreto ramado (charrettes garnies) de

la St Éloi, la Madeleine et la St Omer. 

Wahou !

Tu peux lire
 "Crin Blanc"


