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n lynx par ci, une 
biche par là, sans 
oublier un renard, 
un paon, un putois, 
un chevreuil, un 

sanglier, un blaireau, ou encore 
une loutre et un chien-loup 
tchécoslovaque (une race issue 
du croisement entre un berger 
allemand et un loup des 
Carpates) qui vivent côte à 
côte… Soit une proie et un 
prédateur qui partagent le 
même espace de vie, dans la 
joie et la bonne humeur, 
jouantainsi  comme des frères 
fussent-ils même d’âges et 
de corpulences radicalement 
opposés ! 
Avec sa vingtaine d’espèces 
et ses quelque 150 animaux 
sauvages et domestiques, 
Marie-Noëlle plus connue 
sous le nom de “Marino” 
vous propose une immersion 

extraordinaire à la portée des 
petits et des grands. 
A mi-chemin entre le refuge 
et la ferme pédagogique, elle 
recueille des animaux au 
passé souvent difficile pour 
leur offrir un nid douillet, 
une famille où chacun grandit 

dans le respect et la bienveillance. 
Elevés pour la plupart au 
biberon, ces animaux sauvages 
nouent une relation de complicité 
étonnante avec cette amoureuse 
de la nature. 
Depuis quelques mois, “Marino” 
a choisi de partager sa passion 

avec le grand public, le temps 
d’une visite guidée, d’un 
atelier soigneur, d’un anniversaire 
pour les enfants, d’un dîner à 
l’observatoire pour observer 
la faune nocturne… et même 
d’une nuit sur place. C’est là 
qu’entre en scène Frédéric, 
restaurateur de camions de 
collection et génial inventeur 
d’hébergements insolites. 
Un concept inédit où l’on 
croise ainsi Nikita, la doyenne 
des renards du haut de ses 14 
ans, fille de Titus, héros du 
film “Le Renard et l’Enfant” 
signé Luc Jacquet. “Nous 
offrons à ces petits ambassadeurs 
du monde sauvage une vie 
en semi-liberté, à leur contact 
nous sensibilisons au partage 
du territoire et au respect de 
notre fragile biodiversité”, 
confie Marie-Noëlle.  
Entourée d’une petite équipe 
familiale, “Marino” nous 
invite à la découverte des 
animaux et de leur univers, 
dans la sérénité et dans une 
ambiance unique en France.   

 Ferme pédagogique - Lieu insolite Saint-Andiol

En immersion avec les animaux,  
Marino… et vous 
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communiqué

LE + Offrez-vous une nuit ou séjour en “truck lodge”, une chambre cosy à bord d’un camion  
de collection (spa privatif possible) 

LES ANIMAUX ET MARINO  
Visites guidées - Atelier Soigneur Animalier - Dîner au petit Observatoire  

2641, chemin des Costières 13670 Saint-Andiol - Mob : 06 14 37 11 81 - www.lesanimauxetmarino.com - UNIQUEMENT sur réservation 

Stars de cinéma   
“Proposer à chaque tournage un nouveau terrain de jeu et de découverte aux 
animaux.” Telle est la philosophie de Marie-Noëlle, coach animalière, habituée à 
accompagner quelques-uns de ses “protégés” sur les plateaux pour le petit comme 
pour le grand écran. On citera notamment “Le Renard et l’Enfant” de Luc Jacquet, 
“Les Saisons” de Jacques Perrin, “Pas si Sauvage” de Jackie Bastide… Certaines scènes 
peuvent nécessiter jusqu’à une année de préparation.

à envoyer à  baronimn@gmail.com 


