
vous pouvez compléter votre journée 

par la visite de 

 -la cave romaine visite d'une cave 
romaine avec dégustation des vins 
romain:tel: 04.66.59.19.72, 

 www.tourelles.com 

-

l'abbaye de st roman:Vestiges d'une 
abbaye troglodytique primitive puis 
romane située sur les collines de 
Beaucaire. 
tel: 04.66.59.19.72, 

www.abbaye-saint-roman.com 

pour vous restaurer 
des aires de pique nique sont à votre disposition au vieux mas 
également  à 500m du site 2 auberges de campagne vous accueillent 
 (sur réservation) 

-l'auberge du petit milord: 04.66.59.55.32 (sur résèrvation) 
l’auberge de l’amandin :04.66.59.55.07 (sur résèrvation) 
 

Tous les menus sur www.vieux-mas.com /rubrique groupes adultes 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

LE VIEUX MAS  D 15 ,1352 mas de végère30300 BEAUCAIRE 

/tel : 04.66.59.60.13/06.26.02.31.17  

La Table de marguerite Le petit milord 

http://www.vieux-mas.com/


visitez le vieux mas  un parc comme en 
1900 et voyagez dans le temps 

 

Au vieux mas l’horloge s’est arrêtée 

et vous transporte le temps d’une 

visite dans une ferme traditionnelle 

du début du XX eme siècle. 

 
Ce site arboré de 3 ha et 3000m² de 

bâtisse du XVIII est animé par des 

fermiers en tenue d’époque qui vous 

font découvrir les animaux vivants, les vieux métiers oubliés, la salle de 

classe, la maison du fermier, le petit matériel et outils du travail de la 

terre, les machines agricoles …. 

« Des odeurs, des émotions,  

Un retour aux sources authentique et convivial pour petits et 

grands. » 

-Les animaux vivants de la ferme 

 
Plus de 200 animaux vous attendent du 

plus petit au plus grand ; approchez de 

près les vaches, chevaux de traits, ânes, 

moutons, cochons, lapins, basse-cour…. 

entrez dans l’enclos des chèvres naines 

pour les câliner 

-Découvrez le thème 1950 
L’après –guerre (39,45) 

Avec son tracteur Vierzon,                                          

 Sa moissonneuse batteuse,                                                                                     

Sa voiture Peugeot 1950 

Et l’histoire de la vie de nos  

Grand parents après la guerre 

-la rue des vieux métiers 
 Cordonnier, sabotier, bourrelier, épicerie,  

quincaillerie, menuisier, atelier du forgeron reconstitués dans leurs 

échoppes comme avant  

Les animations et spectacles avec 

figurants et animaux 
 

Au cours de votre 

visite admirez le 

savoir faire des 

artisans avec le 

travail du forgeron, la 

fabrication des cordes, la, mise en route du 

tracteur Vierzon au chalumeau, mise en route de 

la batteuse,  l’envol des pigeons voyageurs, les 

musiciens 

automates, l’atelier 

confiture, la tétée 

des agneaux…… 

Assis sur des gradins de 400 places vous 

assistez à un spectacle médiéval plein 

d’émotion et d’action ou se mêlent l’homme 

et l’animal, le fantastique et le 

sensationnel, véritable entracte à la visite  

Le programme exact  des animations présentées et leurs horaires vous 

sont  donnés à votre arrivée     

Venez passer une journée dans un cadre authentique et convivial, ou 

nous aurons plaisir à   partager avec vous  la  passion de notre travail  

et l’amour de nôtre patrimoine que nous ont transmis nos aïeux     

 

TARIFS DE VISITE GROUPES 2015 

(Groupe à partir de 21 personnes) : 

- Adulte : 7€ 

                                 -Enfants : 6€ 

Durée de la visite 1h30à 2h minimum 

-www.vieux-mas.comRenseignements et réservation  

florence au 04.66.59.60.13 ou 06.26.02.31.17 
Mail : contactvieuxmas@orange.fr 


