
 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer à tous les méharistes et aux passionnés de grands camélidés, la 
création de l’association DromaCity, petite sœur de DromaSud qui œuvre déjà depuis plusieurs 
années au développement et à la connaissance des dromadaires auprès du grand public. 
 
DromaSud, basé à Balaruc le Vieux, près de Montpellier (France), occupe le paysage de la 
Gardiole et de ses environs avec Touareg et Tirky, fidèles compagnons de Cécile et Coralie, qui 
baladent adultes et enfants à la découverte de cette magnifique garrigue.  
Tenza et Tifinar, deux jeunes dromadaires âgés de 3 ans, sont actuellement en formation auprès 
de leurs aînés pour offrir, à terme, une belle caravane et de superbes randonnées familiales. 
N’hésitez pas à visiter le site de DromaSud pour connaitre toute l’entendue de leurs activités : 
http://dromasud.fr/1.html 
 
DromaCity, en région parisienne, plus urbaine, n’a pas la chance de vivre auprès des 
dromadaires mais va participer au développement de partenariats avec des associations axées 
sur le même thème et fédérer les professionnels nationaux et internationaux du milieu camelin. 
 
Les buts de l’association DromaCity, (déclarée en préfecture le 8 octobre 2013 avec 
l’Identification R.N.A. : W941008469) sont les suivants : 
 

- Promouvoir la connaissance des grands camélidés et des activités méharistes par le biais 
d’exercices ludiques ou sportifs ;  

- Favoriser les échanges nationaux et internationaux en collaboration avec les associations 
tournées vers le même univers ; 

- Éveiller une conscience éco-citoyenne et partager les valeurs culturelles propres à la 
communauté méhariste et nomade ;  

- Créer des passerelles entre cultures équestre et cameline ; 
- Importer des animaux de qualité en vue d’une reproduction maîtrisée ;  
- Réaliser des réunions d’informations, des prises de contacts et d’échanges en matière 

d’élevage de dromadaires en France et à l’étranger ; 
- Établir une base de données sur la population existante en  France; 
- Mettre en place une cartographie des différents élevages et structures spécifiques 

accueillants des dromadaires ; 
- Créer des documents nécessaires à leur traçabilité (carnet de santé, vaccination, origine, 

etc). 
 
Nous remercions toutes les personnes qui accepteront de promouvoir l’association DromaCity en 
la faisant connaître à leur réseau ou toutes celles qui souhaitent participer à l’aventure en 
apportant leur savoir-faire ou leurs compétences pour que DromaCity atteigne ses objectifs. 
 
Tous les Sahariens de cœur et d’esprit sont les bienvenus. 
Bien cordialement. 
 
 

       dromacity@gmail.com 
 
 


