
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’Ecomusée de la Crau s’ouvre de plus en plus ! 
 

Saint-Martin-de-Crau, le 8 décembre 2015 
  

L’Ecomusée de la Crau, à Saint-Martin-de-Crau 
(Bouches-du-Rhône), est désormais ouvert du 
mardi au dimanche de 9h à 17h quasiment toute 
l’année. Il sera uniquement fermé le dimanche en 
juillet et en août, ainsi que les 25 décembre, 1er 
janvier et 1er mai. Auparavant, il était fermé le 
dimanche de décembre à février. Mais compte 
tenu d’une fréquentation plus importante 

enregistrée le dimanche, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, qui assure la gestion de l’Ecomusée a décidé d’en étendre l’ouverture.  
 
Gratuité pour les habitants de Saint-Martin-de-Crau 
Autre nouveauté, depuis le 1er décembre 2015, l’Ecomusée est gratuit pour les Saint-
Martinois. C’est le fruit d’un accord avec la commune de Saint-Martin-de-Crau. Pour 
en bénéficier, les visiteurs doivent présenter un justificatif de domicile à l’accueil de 
l’Ecomusée afin qu’une carte de gratuité soit établie à leur nom. Ils peuvent, ensuite, 
revenir autant de fois qu’ils le souhaitent sur présentation de cette carte et d’une 
pièce d’identité. 

 
L’objectif de l’Ecomusée de la Crau 
L'Ecomusée de la Crau, à moins de 20 km d’Arles, a pour but la mise en valeur du 
patrimoine naturel et humain de la Crau, d’un territoire peu connu et unique en 
France. A travers une nouvelle scénographie inaugurée en octobre 2014, il dévoile 
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. 
 
« La Crau entre Camargue et Alpilles », exposition temporaire jusqu’au 16 mai 2016 
L’Ecomusée de la Crau accueille actuellement les aquarelles Denis Clavreul qui 
reflètent des thèmes chers à l’artiste : la diversité du monde vivant, les territoires - 
souvent fragiles - nécessaires à la préservation de cette richesse, le lien fort entre les 
hommes et les paysages.  
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Maison de la Crau 
Ecomusée de la Crau 

2 place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin-de-Crau 

Tél. 04 90 47 02 01 
ecomusee.crau@cen-paca.org 

www.cen-paca.org 
Facebook Ecomusée 

 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h 
Fermé le dimanche en juillet-août  

Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai 
Plein tarif  Tarif réduit 

Ecomusée 4,5 €  3 € 
Sentier Réserve 3 €   1€  
Pass Crau  6 €   3,5 € 
Pour les tarifs de groupes, contacter l’Ecomusée. 
Gratuit pour les Saint-Martinois 

mailto:ecomusee.crau@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=4&pag=4_ecomusee
https://www.facebook.com/pages/Ecomus%C3%A9e-de-la-Crau/132953023483072

