LE CEN PACA
DANS LES B OUCHES - DU -RHÔNE, le CEN PACA gère 17 sites répartis sur 8413 ha. La

Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau est une des priorités de
l'intervention du CEN PACA dans ce département. D'une superficie de 7500 ha,
cette steppe méditerranéenne à fort enjeu pastoral est co-gérée par le CEN PACA
et la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône depuis 2001. Le CEN PACA est
également le gestionnaire de l'Ecomusée de la Crau, véritable vitrine de la Réserve
naturelle des coussouls de Crau, dont la muséographie a été entièrement rénovée
en 2014. Dans le département, les actions portent également sur la gestion de
zones humides emblématiques, telles que la Petite Camargue et les Palous,
propriétés du Conservatoire du Littoral.

I NFOS PRATIQUES
des Aulnes : route de Vergières, 13 310 Saint-Martin-de-Crau
ACCÈS Domaine
Ecomusée de la Crau : 2, place Léon Michaud, 13 310 Saint-Martin-de-Crau

4 1 A s s e m b l é e gé n é ra l e
du C EN PA C A

DANS LA RÉGION , LE CEN PACA,

• Intervient dans 6 départements, sur près de 56 000 ha de sites naturels répartis
sur 93 sites ;
• Emploie plus de 40 personnes correspondant à 38 équivalents temps plein ;
• Travaille avec plus de 140 partenaires (communes, associations, entreprises,
institutions…) ;
• Est soutenu par plus de 800 adhérents.
Pour plus d’infos : www.cen-paca.org et
Les actions du CEN PACA sont possibles grâce au soutien de nombreux
partenaires dont :

• Domaine des Aulnes :
En voiture > depuis Arles, prendre N 113,
continuer sur N 568 direction « Fos-surMer », sortie « la Dynamite », puis D 24,
et enfin route de Vergières
En transports en commun > depuis la gare
SNCF de Saint-Martin-de-Crau, il est
possible de réserver un taxi. Plus d'infos :
https://www.ter.sncf.com/paca et 06 80
02 91 42 (Taxi Crau-Alpilles).
.

• Ecomusée de la Crau :
En voiture > depuis Arles, prendre N 113,
sortie 10, puis N 1453 direction « centreville ». Depuis Marseille, prendre A54,
sortie 12, puis N 1453 direction « centreville ».
En transports en commun > depuis la gare
SNCF de Saint-Martin-de-Crau, prendre
le bus (ligne S, direction « centre-ville »,
arrêt « Maison des Associations »). Plus
d'infos : https://www.ter.sncf.com/paca
et www.tout-envia.com (bus). Il est
également possible de marcher depuis la
gare jusqu’à l’Ecomusée (2 km) ou de
réserver un taxi au 06 80 02 91 42.

HEBERGEMENT
La réservation est à effectuer directement auprès de la résidence de votre choix.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’office de tourisme de SaintMartin-de-Crau : tourisme@stmartindecrau.fr - 04 90 47 98 40
CONTACTS
CEN PACA : Emmanuelle Torres - emmanuelle.torres@cen-paca.org - 04 42 20 03 83

Week-end du
10-11 juin 2017
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COUPON -RÉPONSE
Merci de renvoyer ce coupon-réponse accompagné de votre règlement avant le
25 mai 2017 à : emmanuelle.torres@cen-paca.org ou à l’adresse suivante :
CEN PACA - Immeuble Atrium, Bât B - 4, avenue Marcel Pagnol -13 100 Aix-en-Provence

PROGRAMME DE LA 41 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CEN PACA
e

SAMEDI 10 JUIN 2017

DIMANCHE 11 JUIN 2017

https://www.inscription-facile.com/form/jk48pGyT8E6YrP8EcOx9
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