Communiqué de presse

Réouverture de l’Ecomusée de la Crau et du sentier d’interprétation de
Peau de Meau au cœur de la Réserve naturelle national des coussouls de
Crau
Mardi 19 mai 2020
Saint-Martin-de-Crau, le 7 mai 2020,

Après une longue période de fermeture liée à la crise sanitaire que nous traversons, l’Ecomusée de la
Crau ouvrira à nouveau ces portes le mardi 19 mai 2020 à 9h.
Afin d’accueillir les visiteurs dans des conditions de sécurité sanitaire optimums, de nombreuses
mesures ont été mises en place au sein de l’établissement : mise à disposition de gel hydro alcoolique,
protection des agents d’accueil par un plexiglas, mise en place d’un marquage au sol, limitation de la
jauge des visites à 10 personnes maximum en simultané dans l’établissement.
Les horaires d’ouverture restent inchangées : du mardi au dimanche de 9h à 17h et du mardi au
samedi de 9h à 17h en juillet et août.
Par ailleurs, l’accès au sentier d’interprétation de Peau de Meau est à nouveau possible, les visiteurs
intéressés doivent se munir au préalable d’une autorisation à retirer à l’écomusée de la Crau.
Le public pourra également accéder à nouveau aux 3 parcours de chasses au trésor créées en 2019 par
le CEN PACA et le CPIE Rhône-Pays d’Arles. Ces parcours se pratiquent en extérieur, aux alentours de
Saint-Martin-de-Crau, à pied ou à vélo. 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 :

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 pied...
Durée : 1h30
Difficulté : facile - à partir de 6 ans
Distance : 2 km
Dernier départ conseillé : 15 h pour être de retour avant 17h à l'écomusée
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
Dernier départ conseillé : 13h pour être de retour avant 17h à l'écomusée
MYSTERE SUR LA CRAU + autorisation d'accès au sentier
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)
Difficulté : accessible aux randonneurs occasionnels - dès 10 ans
Dernier départ conseillé : 13h pour être de retour avant 17h à l'écomusée
LIVRETS GRATUITS A RETIRER A L’ECOMUSEE DE LA CRAU

A propos du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA)
Dans les bouches-du Rhône, le CEN PACA est co-gestionnaire avec la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. En 1987, afin de sensibiliser le public à la protection de
cette steppe méditerranéenne unique en Europe, l’Ecomusée de la Crau est créée par le CEN PACA en partenariat
avec la mairie de Saint-Martin-de-Crau, propriétaire des locaux. En 2013 et 2014, l’Ecomusée de la Crau a été
partiellement fermé au public afin de subir de grands travaux de rénovation. La nouvelle muséographie a été
inaugurée le 21 octobre 2014.
Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes)
Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence), Pôle
Vaucluse (Carpentras).
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