
Inauguration des Chasses au trésor de l’Ecomusée de la Crau

3 parcours pour valoriser la plaine de la Crau auprès des habitants et des visiteurs du territoire, un espace naturel 
hors du commun, riche en biodiversité et au patrimoine rural unique. 

Ce projet « Chasses au trésor de l’Ecomusée de la Crau » est co-porté par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays 
d’Arles (CPIE). Il s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet LEADER géré par le PETR du Pays d’Arles. Le projet bénéficie 
d’un financement de l’Union Européenne (FEADER : 13 599,28 €) et de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(9066,19 €).

Après une première phase de diagnostic et de réflexion, 3 parcours ont été identifiés en prenant en compte les 
points d’intérêts du territoire et les modes de déplacement à privilégier. Par la suite, les énigmes ont été créées en 
considérant le message à faire passer auprès du grand public : « La Crau est un espace naturel hors du commun, riche 
en biodiversité et au patrimoine rural unique ». S’en est suivi une phase de tests sur des volontaires de tous horizons, 
étape indispensable à la validation des chasses avant impression des livrets et diffusion auprès du grand public. Enfin, 
le projet s’est concrétisé par le lancement des chasses au trésor, le samedi 25 mai 2019 à l’Ecomusée de la Crau. Un 
public nombreux et curieux était au rendez-vous pour réaliser à pied ou à vélo l’un des 3 parcours proposés. 

Ces chasses au trésor sont gratuites et accessibles à tout public, au départ de l’Ecomusée de la Crau durant les horaires 
d’ouverture de l’établissement. Pour chaque parcours, 1 000 livrets ont été imprimés.

Depuis janvier 2018, les équipes du CEN PACA et du CPIE ont consacré 500 heures à ce projet de développement 
touristique du Pays d’Arles. 

Test de la chasse au trésor «Mystère sur la Crau», le 6 décembre 2018
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Communiqué de presse



À pied ou à vélo, 
menez l'enquête afin de découvrir où se cachent les trésors de la Crau

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Une mystérieuse lettre est arrivée à l'Écomusée de la Crau. Laissez-vous guider par 
son auteur pour découvrir certains aspects méconnus de Saint-Martin-de-Crau à 
travers ce jeu de piste familial à faire à pied...
Durée : 1h30
Difficulté : facile - à partir de 6 ans
Distance : 2 km

MISTRAL SUR LA CRAU 
Un vent à décorner tous les béliers de la Crau a soufflé hier sur la plaine. Les oiseaux 
en sont tout désorientés, ils ne retrouvent plus leurs nids... Aidez-les à les retrouver 
en participant à ce jeu de piste à vélo qui vous fera traverser les différents paysages 
de la Crau. 
Durée : 3h 
Matériel : smartphone ou GPS
Vigilance : circuit déconseillé en cas de fortes rafales de vent
Type de vélo recommandé : VTT
Distance à parcourir : 21,3 km
Difficulté : Sortie à caractère sportif, quelques passages en routes circulées, à partir de 15 ans.
Prévoir : eau, chapeau, lunettes de soleil

MYSTERE SUR LA CRAU
L'actualité est mouvementée dans la Crau ! Une disparition inquiétante a eu lieu au 
sein de la Réserve naturelle des coussouls de Crau et nous avons besoin de votre 
aide pour résoudre cette enquête…
Durée : 3h
Distance à parcourir à pied : 4 km
Distance à parcourir en voiture : 18 km (aller-retour depuis l’écomusée)
Vigilance : circuit déconseillé en cas de vent fort et de canicule
Difficulté : accessible aux randonneurs occasionnels - dès 10 ans

Livrets gratuits à retirer à l’Ecomusée de la Crau.
Parcours à réaliser pendant les jours et horaires d’ouverture de l’Ecomusée de la Crau :

Contact :
Audrey Hoppenot
Responsable de l’Ecomusée de la Crau
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ecomusée de la Crau
2, Place Léon Michaud - 13310 Saint-Martin de Crau
Standard : 04 90 47 02 01 


