Conditions de visite 2018
BEAUCAIRE en liberté !
.

midi : déjeuner à l’auberge du petit milord (à 500m du site)
(menus à 24€ par pers)
Repas tradition

-

Repas médiéval

Entrée
Entrée
Plat
Plat
Fromage dessert
Fromage dessert
vin et café compris
vin et café compris
Nous consulter pour les menus
Au 04.66.59.55.32

Matin ou Après-midi
visite libre animée du vieux mas,
Au cours de votre visite vous pourrez assister
À des animations et rencontrer les artisans

Tarif de visite du vieux mas 7€ par personne
Option : spectacle médiéval avec figurants, animaux et effets spéciaux
Supplément forfait 50€ par groupe
(les spectacles ont lieu de pâques à toussaint)
Renseignement et réservation : florence au : 04.66.59.60.13 ou
06.26.02.31.17, mail : contactvieuxmas@orange.fr
Vous pouvez compléter votre journée avec la visite de la cave romaine, abbaye
de saint roman, ou visite guidée de BEAUCAIRE.
N’hésitez à nous contacter pour organiser votre journée

LE VIEUX MAS
1352 mas de végère

30300 BEAUCAIRE /Gard
Tel : 04.66.59.60.13/06.26.02.31.17

www.vieux-mas.com

Sur 3 ha, Dans un cadre authentique et 3000 m² d’une immense bâtisse du XVIIIe, remontez dans le temps et retrouvez les
gestes oubliés aux cotés d’artisans passionnés.

La quincaillerie

la maison du fermier

Depuis 1992, le vieux mas fait
revivre les gestes et traditions
rurales, dans un souci de
sauvegarde de nôtre patrimoine
culturel local : bâtiments, objets de
collection, transmission de savoir
faire, animaux vivants…………..

le parc
Les chevaux de
Trait

La batteuse
le forgeron
la rue des métiers

Le démarrage du
tracteur

la classe 1900

l’encoule

la batteuse

la fonderie

Des odeurs, des émotions, un retour aux
sources authentique, avec une visite
interactive ludique et conviviale

Approchez également les animaux vivants de la ferme, chevaux de
traits, vaches, ânes, cochons, du plus petit au plus gros

Voyagez encore plus loin, au moyen âge, et faites le plein

d’émotion avec le spectacle médiéval : Arthur et l’épée mAgique

