
Proposées par le

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR 
L’ÉCOMUSÉE



En pratique
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Visites guidées : L’animateur vous guidera à travers les 6 salles de l’Écomu-
sée afin de vous présenter toutes les caractéristiques exceptionnelles de la 
Crau. 
(Tarifs : Gratuit enfants et habitants de Saint-martin-de-Crau, autres : 
4,50 euros)

Ateliers pour adultes : Des ateliers sur des thèmes différents et spécifiques 
qui auront lieux à l’Écomusée. Ils sont à destination des adultes qui sou-
haitent acquérir quelques connaissances dans ces domaines. 
(Tarifs : Gratuit enfants et habitants de Saint-martin-de-Crau, autres : 
4,50 euros)

Ateliers pour enfants : Des ateliers le mercredi après-midi pour découvrir 
la nature en s’amusant ! 
(Tarifs : habitants de Saint-martin-de-Crau et adultes, autres : 4,50 euros)

Projection de films, suivi d’un débat : Un film autour de l’environnement 
sera projeté dans l’Ecomusée et un échange pour recueillir les impressions 
suivra la diffusion. 
(Entrée libre)

Sorties nature sur la RNN des coussouls de Crau : Un garde de la Réserve 
vous emmène au coeur de la Crau afin de vous faire découvrir ce territoire 
incroyable. Le premier vendredi du mois, rendez-vous à l’Ecomusée.
(Gratuit)

Sorties nature à thème sur la RNN des coussouls de Crau : Un animateur 
vous emmène en Crau afin de mener une animation sur un thème précis du 
territoire. 
(Tarifs : 7,50 euros pour les non-adhérents, sinon gratuit)



Février 2018

Vendredi 02/02 à 9h - Sortie nature sur la RNN de coussouls de Crau.

Samedi 10/02 à 10h - Visite guidée de l’Ecomusée.

Jeudi 15/02 à 18h - Atelier adulte paysage : Pour comprendre, décrypter, 
analyser le paysage qui vous entoure.

Vendredi 23/02 à 9h - Sortie nature à thème : Pour comprendre et étudier 
le paysgae de la crau.

Mercredi 28/02/2018 à 18h - Visite guidée de l’Écomusée.

Mars 2018
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Vendredi 02/03 à 9h - Sortie nature sur la RNN des coussouls de Crau.

Mercredi 07/03 à 14h - Atelier enfant peinture végétale : Pour dessiner 
avec les végétaux et réaliser des empreintes.

Vendredi 16/03 à 9h - Visite guidée de l’Ecomusée

Mercredi 22/03 à 18h - Atelier adulte botanique : Pour découvir le monde 
végétal et initiation à la détermination des plantes du territoire.

Mercredi 28/03 à 20h - Projection d’un film (à déterminer)

Vendredi 30/03 à 9h - Sortie nature à thème : Découverte des plantes sau-
vages de la Crau : Initiation à la botanique de la Crau 



Vendredi 6/04 à 9h - Sortie nature sur la RNN des coussouls de Crau

Mercredi 11/04 à 14h  - Atelier enfant jouer avec la nature : Pour jouer avec 
des feuilles, des branches...

Samedi 14/04 à 10h - Visite guidée de l’Ecomusée

Mercredi 25/04 à 14h - Visite guidée de l’Ecomusée

mercredi 25/02 à 18h - Atelier adulte libellule : Pour tout savoir de ces 
magnifiques insectes et reconnaitre les principales espèces

4

Avril 2018

Mai 2018

Jeudi 03/05 à 14h - Sortie nature à thème : A la recherche des libellules : 
Initation à la chasse et à l’identifation des libellules 

Vendredi 04/05 à 9h - Sortie nature sur la RNN des coussouls de Crau

Mercredi 16/05 à 14h - Atelier enfants : Construction d’un hotel à insectes 

Mercredi 23/05 à 20h - Projection d’un film (à déterminer)

Vendredi 25/05 à 18h - Visite guidée de l’Ecomusée

Mercredi 30/05 à 18h - Atelier adulte oiseaux : Pour tout savoir sur les 
oiseaux et connaitre la diversité en avifaune sur le territoire de la Crau.
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Juin 2018 

 Vendredi 01/06 à 9h - Sortie nature sur la RNN des coussouls de Crau

Mercredi 06/06 à 14h - Atelier jeux de société : Pour jouer autour de l’envi-
ronnement et du développement durable



Ecomusée de la Crau
Maison de la Crau 
2, place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tel : 04 90 47 02 01 - Fax : 04 90 47 05 28 
email : ecomusee.crau@cen-paca.org

Facebook Ecomusée de la Crau 
www.cen-paca.org 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h 
Fermé le dimanche en juillet et août 
Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Plein tarif : Écomusée 4,50 € - Sentier Réserve 3 € - Pass Crau 6 € - Tarif réduit : Écomusée 3 €  
Sentier Réserve 1 € - Pass Crau 3,50 € 
Pour les tarifs de groupes et visites guidées, contacter l’Écomusée

Ce livret est financé en collaboration avec :
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L’Ecomusée de la Crau a pour but la mise en valeur du 
patrimoine naturel et humain de la Crau : ses 

paysages contrastés entre steppe aride et 
bocage verdoyant, ses activités agro-

pastorales à fort enjeu environnemental 
et sa nature hors du commun héritée 

des steppes africaines. Il est situé à 
Saint-Martin-de-Crau (Bouches-

du-Rhône), à moins de 20 km 
d’Arles.
Géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et propriété de la mairie 
de Saint-Martin-de-Crau, 
l’Ecomusée dévoile, dans 

une nouvelle scénographie 
spectaculaire et réaliste, les 

secrets d’un territoire peu connu 
et unique en France : la Plaine de 

la Crau.
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Pass Crau 6 € - Tarif réduit : Écomusée 3 €  
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