ACTIVITÉS

NATURE
Bouches-du-rhône
Animations, sorties naturalistes,
visites guidées
N°1 - Janvier à juin 2022

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(CEN PACA) est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt
général, qui a pour mission la préservation du patrimoine naturel de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles et au soutien
de ses partenaires, le Conservatoire gère à ce jour plus de 18 600 ha
de sites naturels comme la Petite Camargue de Saint-Chamas, ou les
Marais de Beauchamp à Arles.
L’information et la sensibilisation du public, un des axes majeurs du
Conservatoire, vise à faire prendre conscience de la valeur patrimoniale
des espèces, de leurs habitats et de la nécessité de les conserver. C’est
pourquoi chaque année, le Conservatoire organise plus de 80 sorties
nature, chantiers verts et inventaires.
Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA est situé à l’Ecomusée de la
Crau, à proximité de la Réserve naturelle nationale des coussouls de
Crau.
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©Lisbeth Zechner - CEN PACA

Life SOS CRIQUET DE CRAU

Le criquet de Crau, Prionotropis rhodanica

Une espèce « parapluie» à sauvegarder :
De 2021 à 2025, les porteurs du projet LIFE SOS Criquet de Crau mettent
en œuvre des actions pour sauvegarder le Criquet de Crau.
Vivant exclusivement dans les coussouls de Crau, pelouses sèches situées aux portes d’Arles, entre Alpilles et Méditerranée, le Criquet de
Crau représente un bon indicateur de l’état de santé de ce milieu naturel
exceptionnel. Sauver cette espèce menacée d’extinction revient à préserver son habitat et toutes les espèces associées à celui-ci.
Les porteurs de projet:

Les financeurs:

Plus d’infos sur: lifecriquetdecrau.com
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agenda
FÉVRIER 2022
02/02
02/02
04/02
16/02

Visite guidée de la Petite Camargue
		
Réalité augmentée : Immersion en zone humide
Visite gratuite de la Réserve naturelle nationale
des coussouls de Crau 			
Visite guidée de la Petite Camargue 		

p.12
p.13
p.14
p.15

MARS 2022
04/03
25/03

Visite gratuite de la Réserve naturelle nationale
des coussouls de Crau 			 p.16
Sortie ornithologique dans les coussouls de Crau
p.17

AVRIL 2022
01/04
08/04
12/04
13/04
13/04
14/04
15/04
19/04
20/04
20/04
21/04
22/04
22/04
27/04
27/04
28/04

Visite gratuite de la Réserve naturelle nationale
des coussouls de Crau 			 p.18
Sortie ornithologique dans les coussouls de Crau
p.19
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau
p.20
Visite guidée de la Petite Camargue 		
p.21
Sortie nature dans les marais de Beauchamp
p.22
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau 		
p.23
Animation Pastoralisme en Crau, de la steppe au
mouton
			
p.24
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau 		
p.25
Visite guidée de la Petite Camargue 		
p.26
Animation Crau fleurie 			 p.27
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau 		
p.28
Sortie botanique à la Petite Camargue 		
p.29
Animation Pastoralisme en Crau, de la steppe au
mouton 					 p.30
Sortie nature dans les marais de Beauchamp
p.31
Animation « À la recherche des libellules » 		
p.32
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau 		
p.24
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28/04
29/04
29/04

Visite guidée de l’Écomusée de la Crau 		
p.33
Sortie ornithologique dans les coussouls de Crau
p.34
Sortie odonates 				 p.35

MAI 2022
04/05
04/05
05/05
06/05
06/05
11/05
13/05
20/05
21/05
21/05
28/05

Sortie nature dans les marais de Beauchamp
p.36
Animation « À la recherche des libellules » 		
p.37
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau 		
p.38
Visite gratuite de la Réserve naturelle nationale
des coussouls de Crau
		
p.39
Sortie botanique à la Petite Camargue 		
p.40
Sortie ornithologique dans les Marais de Beauchamp p.41
Sortie ornithologique dans les coussouls de Crau
p.42
Sortie odonates 				 p.43
Fête de la nature
Chasse au trésor « Un voyage dans le temps »
p.44
Fête de la nature, visite de la Réserve naturelle
nationale des coussouls de Crau 			
p.45
Animation « À la recherche des libellules » 		
p.46

JUIN 2022
03/06
3-5/06
08/06
10/06
15-2229/06

Visite gratuite de la Réserve naturelle nationale
des coussouls de Crau 			
Salon des agricultures de Provence 		
Sortie nature dans les marais de Beauchamp
Sortie odonates 		
		
Animation « À la recherche des libellules » 		

p.47
p.48
p.49
p.50
p.51

TOUTE L’ANNÉE
Écomusée de la Crau 				 p.10
Sentier pédagogique de Peau de Meau 			 p.11
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mode d’emploi
Ouvertes à tous, les activités nature sont organisées par des salariés du
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces animations se déroulent sur des sites gérés par le Conservatoire, mais aussi sur
des espaces remarqués pour leur intérêt écologique ou géologique.

Sorties nature

S’inscrire, se renseigner

Animations tout-public à la
découverte des richesses naturelles
de notre belle Région. Elles sont
destinées à un public familial et
sont composées d’ateliers et de
temps d’animation.

Par téléphone au 04 90 47 02 01
ou par mail à ecomusee.crau@
cen-paca.org le plus tôt possible.
Sauf mention contraire, toutes
les sorties sont sur réservation
obligatoire, avec liste d’attente le
cas échéant. Pensez donc à nous
prévenir en cas de désistement ! En
cas d’annulation de la sortie (météo
ou autre), l’organisateur se charge
de vous contacter.
Il est important de préciser vos
coordonnées téléphoniques quel
que soit le mode de réservation.

Sorties naturalistes

Ces sorties plus « techniques »
permettent de s’initier à différentes
disciplines naturalistes. Pour les
naturalistes amateurs ou les passionnés de nature.

Visites guidées

Pour découvrir tous les aspects de
la Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau, l’Écomusée vous
propose des visites guidées : faune,
flore, histoire et pastoralisme en
1 heure !

En pratique

Prévoir de l’eau, des chaussures
adaptées, des vêtements ternes
pour rester discret, et tous vos sens
en éveil ! Laissez votre chien chez
vous pour préserver la tranquillité
des milieux traversés.
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Nos financeurs
Certaines animations sont payantes et d’autres gratuites, pourquoi ? Le
CEN PACA bénéficite de financements pour la gestion de certains sites, qui
nous permettent donc de vous proposer des sorties à un tarif préférentiel,
voire gratuites. Pour nous aider, n’hésitez pas à adhérer en ligne !

Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau :

Marais de Beauchamp:

Petite Camargue de Saint-Chamas, Les Palous:
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© Delphine Lenôtre - CEN PACA

Immersion, nature augmentée

Module voyageur « Immersion, Nature augmentée » à la Fête de la science 2021 à
Marseille

Le projet « Immersion, Nature augmentée » présente les zones humides
à travers un dispositif de sculptures naturalistes créées en papier par
l’artiste Anne-Lise Koehler et mises en mouvement en réalité augmentée par le metteur en scène et réalisateur Éric Serre.
Le module « Voyageur » est présenté en permanence à l’Écomusée de
la Crau, à Saint-Martin-de-Crau. Vous pourrez aussi le retrouver sur les
stands suivants :
• Le 2 février 2022 : Médiathèque de Saint-Chamas,
Journée Mondiale des Zones Humides

• Du 25 au 30 mai 2022 : Festival de la Camargue et du delta du Rhône
(Port-Saint-Louis-du-Rhône)

• Du 4 au 6 juin 2022 : Salon des agricultures de Provence
(Salon-de-Provence)
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vie associative
Une adhésion pour la nature

© Jean-Claude Tempier - CEN PACA

Adhérer au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur n’est pas une obligation pour participer aux activités nature.
Néanmoins, votre adhésion vous permet de vous engager concrètement pour la protection de la nature près de chez vous aux côtés d’une
association reconnue.
Grâce à votre adhésion, nous pouvons également vous proposer des
sorties à un tarif abordable et des temps forts associatifs gratuits. En
tant qu’adhérent-e, vous recevez gratuitement la brochure des activités nature de tous les pôles de PACA (1 par département) et le bulletin
d’information Garrigues (2 fois par an), etc.
Vous êtes tenu-e informé-e par mail des sorties de dernière minute.
Vous pouvez également vous engager autrement, en effectuant un
don ou en donnant un peu de votre temps à travers des missions de
bénévolat. Particuliers, associations, entreprises, nous comptons sur
votre soutien ! Optez pour l’adhésion en ligne (cen-paca.org) !

Sortie AG CEN PACA 2021
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© Axel wolff - CEN PACA

L’écomusée de la Crau

Ecomusée de la Crau à Saint-Martin-de-Crau

Construite de façon ludique et pédagogique, l’exposition permanente
de l’Écomusée de la Crau permet de comprendre l’interaction entre
l’Homme et la nature sur cette plaine pâturée par les moutons depuis
des millénaires. Dans une scénographie à la fois moderne et élégante,
l’exposition aborde les grands enjeux de territoire en Crau : l’élevage
ovin du « Mérinos d’Arles », la production du Foin de Crau AOP, la gestion de la ressource en eau... On y découvre aussi la richesse du patrimoine naturel, les milieux rares et les espèces protégées qui font la
spécificité de ce territoire unique au monde, ainsi que les défis relevés
par les gestionnaires pour les conserver.
● Horaires : du mardi au samedi 9h-17h, le dimanche 9h-12h/12h45-17h
● Accès : 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau
● Tarifs : 5 € (plein tarif), 3,5 € (tarif réduit), gratuit pour les < 6 ans
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Le sentier de peau de meau

Situé au cœur de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau,
le sentier d’interprétation de Peau de Meau est un parcours de 4,7 km
jalonné de quinze panneaux d’interprétation et d’un observatoire. Ce
sentier permet au visiteur de découvrir les richesses naturelles et les
traditions liées au coussoul, cette steppe méditerranéenne exceptionnelle : sa géologie, sa faune rare et protégée, sa flore et son histoire
intimement liée à un pastoralisme multiséculaire.
● Inscription : 04 90 74 02 01
● Durée : 4h
● Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à l’Écomusée de la Crau,
2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau
● Tarifs : 3 € (plein tarif), 1,50 € (tarif réduit), gratuit pour les < 6 ans
● Difficultés : aucune
● Prévoir : chaussures de marche, chapeau, jumelles, eau
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Mercredi 2 février 2022
Visite de la Petite Camargue
Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre,
laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice. Hérons, aigrettes, canards et
Flamants roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des
petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les observer en toute
discrétion pour préserver ce superbe site !

© Bénédicte Meffre - CEN PACA

● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h et 14h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, Saint-Chamas (13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout droit au
rond-point du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à la première à
droite juste après le deuxième rond-point (parking en terre)
● Nombre de participants : 15 (enfants à partir de 6 ans)
● Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes

La Petite Camargue, Saint-Chamas
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Mercredi 2 février 2022

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

Réalité augmentée : Immersion zone humide

Module voyageur « Immersion, Nature
augmentée » à la Fête de la science 2021 à
Marseille

À l’occasion de la Journée
mondiale des zones humides,
venez découvrir notre animation immersive en réalité
augmentée à Saint-Chamas.
À la fois artistique, esthétique, ludique, pédagogique
et technologique, le projet
« Immersion, Nature augmentée » vous présente les zones
humides comme vous ne les
avez jamais vues ! Comment
fonctionnent les zones humides, quels sont leurs rôles,
leurs menaces, quelles espèces peuplent ces milieux ?
Un dispositif de sculptures naturalistes créées en papier par
l’artiste Anne-Lise Koehler et
mises en mouvement en réalité augmentée par le metteur
en scène et réalisateur Éric
Serre, du studio d’animation
Les Fées Spéciales, vous permet d’appréhender toutes ces
questions.

● Heure de rendez-vous : 9h à 17h, visite libre
● Lieu de rendez-vous : médiathèque municipale, boulevard Joliot Curie, Saint-Chamas
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Vendredi 4 février 2022
Visite de la Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau

© Axel Wolff - CEN PACA

Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons Mérinos,
découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau : unique steppe
méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une
sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert !

Bergerie et moutons Mérinos
● Inscriptions : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Difficultés : parcours de 4km à pied sur terrain jalonné de galets
● Prévoir : des vêtements chauds et discrets, chaussures de marche
● Tarif : gratuit
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Mercredi 16 février 2022
Visite de la Petite Camargue

© Emeline Oules - CEN PACA

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre,
laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice. Hérons, aigrettes, canards et
Flamants roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des
petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les observer en toute
discrétion pour préserver ce superbe site !

La Petite Camargue, Saint-Chamas
● Inscriptions : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, Saint-Chamas (13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout droit au
rond-point du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à la première à
droite juste après le deuxième rond-point (parking en terre)
● Nombre de participants : 15 (enfants à partir de 6 ans)
● Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes
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Vendredi 4 mars 2022
Visite de la Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau

© Fanny Sauguet - CA13

Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance
au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons Mérinos, découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau : unique steppe méditerranéenne d’Europe.
Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu
exceptionnel et pas si désert !

Coussouls de Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit
● Difficultés : parcours de 4km à pied sur terrain jalonné de galets
● Prévoir : des vêtements chauds et discrets, chaussures de marche

16

Vendredi 25 mars 2022
Sortie ornithologique en Crau
Pas si facile d’apercevoir les oiseaux de Crau… Parfaitement mimétiques
dans cette étendue steppique, leur camouflage est un art de survie. En
compagnie d’Etienne, garde de la réserve, embarquez pour une sortie
confidentielle à leur rencontre : patience et discrétion seront de rigueur
pour avoir la chance d’observer l’Outarde canepetière ou le mythique
Ganga cata. Levez les yeux au ciel, et peut-être aurez-vous la chance
d’admirer le rarissime Aigle de Bonelli ou les Faucons crécerellettes en
chasse !
Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs. Si vous souhaitez découvrir la Crau de façon

© Yann Toutain - CEN PACA

plus familiale, reportez-vous à nos animations et visites avec ce pictogramme :

Ganga cata
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 8 maximum
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : jumelles, longue-vue si possible, vêtement coupe-vent
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vendredi 1er avril 2022
Visite de la Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau

© Laurent Tatin - CEN PACA

Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance
au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons Mérinos, découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau : unique steppe méditerranéenne d’Europe.
Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu
exceptionnel et pas si désert !

Coussouls de Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit
● Difficultés : parcours de 4km à pied sur terrain jalonné de galets
● Prévoir : des vêtements chauds et discrets, chaussures de marche
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vENDREDI 8 AVRIL 2022
Sortie Ornithologique en Crau
Pas si facile d’apercevoir les oiseaux de Crau… Parfaitement mimétiques
dans cette étendue steppique, leur camouflage est un art de survie. En
compagnie d’Etienne, garde de la réserve, embarquez pour une sortie
confidentielle à leur rencontre : patience et discrétion seront de rigueur
pour avoir la chance d’observer l’Outarde canepetière ou le mythique
Ganga cata. Levez les yeux au ciel, et peut-être aurez-vous la chance
d’admirer le rarissime Aigle de Bonelli ou les Faucons crécerellettes en
chasse ! Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs. Si vous souhaitez découvrir la

© Patrice Galvand

Crau de façon plus familiale, reportez-vous à nos animations avec ce pictogramme :

Oedicnème criard
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 8 maximum
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : jumelles, longue-vue si possible, vêtement coupe-vent
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mardi 12 avril 2022
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu
connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls
de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la
protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant,
des activités agro-pastorales à forts enjeux environnementaux et une
nature hors du commun héritée des steppes africaines.
Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde !

Ecomusée de la Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 1h
● Heure de rendez-vous : 15h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit (compris dans le prix d’entrée : 5€ adultes, 3,5€ enfants)
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MERCREDI 13 AVRIL 2022
Visite de la Petite Camargue

La Petite Camargue, Saint-Chamas
● Inscriptions : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, Saint-Chamas (13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout droit au
rond-point du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à la première à
droite juste après le deuxième rond-point (parking en terre)
● Nombre de participants : 15 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : gratuit
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes
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© Hubert Dupiczak - CEN PACA

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre,
laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice. Hérons, aigrettes, canards et
Flamants roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des
petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les observer en toute
discrétion pour préserver ce superbe site !

Mercredi 13 avril 2022

© Axel Wolff - CEN PACA

Sortie nature dans les marais de Beauchamp

marais de Beauchamp, Arles

Joyau de nature aux portes d’Arles, le marais de Beauchamp fourmille
de vie : libellules, oiseaux, rainettes… Cet espace naturel péri-urbain
regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? A vos
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours d’une
balade naturaliste accessible dès 6 ans.
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : parking du marais de Beauchamp à Pont-de-Crau
43.66907171495813, 4.654657515341212
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : gratuit
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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jeudi 14 avril 2022
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

© Axel Wolff - CEN PACA

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu
connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls
de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la
protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant,
des activités agro-pastorales à forts enjeux environnementaux et une
nature hors du commun héritée des steppes africaines.
Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde!

Écomusée de la Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 1h
● Heure de rendez-vous : 15h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit (compris dans le prix d’entrée : 5€ adultes, 3,5€ enfants)

23

vendredi 15 avril 2022

© Eric Vallée

Animation Pastoralisme en Crau,
de la steppe au mouton

Exposition à l’Écomusée de la Crau « Le temps d’une estive »

Avec la découverte de traces de bergeries dès le néolithique, ce sont
plusieurs milliers d’années d’histoire qui lient les moutons aux coussouls. Entre Crau verte et Crau sèche, bergeries romaines et contemporaines, notre guide vous fera découvrir de façon ludique l’histoire du
mouton dans la Crau et son rôle dans la préservation de ce paysage
unique au monde. Ateliers et observations naturalistes rythmeront
cette visite sur la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau.
Bonus : Exposition de photographies d’Eric Vallée « Le temps d’une estive » à l’Ecomusée de
la Crau jusqu’au 25 avril.

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h30
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir une tenue adaptée à la météo (vent, soleil...), de l’eau et de bonnes
chaussures pour marcher

24

Mardi 19 avril 2022
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu
connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls
de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la
protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant,
des activités agro-pastorales à forts enjeux environnementaux et une
nature hors du commun héritée des steppes africaines.
Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde !

Écomusée de la Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 1h
● Heure de rendez-vous : 15h
● Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit (compris dans le prix d’entrée : 5€ adultes, 3,5€ enfants)
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mercredi 20 avril 2022
Visite de la Petite Camargue

© Bénédicte Meffre - CEN PACA

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre,
laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice. Hérons, aigrettes, canards et
Flamants roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des
petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les observer en toute
discrétion pour préserver ce superbe site !

La Petite Camargue, Saint-Chamas (13)
● Inscriptions : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, SaintChamas (13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout droit au
rond-point du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à la première à
droite juste après le deuxième rond-point (parking en terre)
● Nombre de participants : 15 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : gratuit
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes
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mercredi 20 avril 2022
Animation Crau fleurie

© Patrick Fabre

Un vent de printemps souffle sur le coussoul : Asphodèle d’Ayard,
thym, Stipe chevelu…
Association végétale unique au monde, entre moutons et galets, la
Crau fleurit et se pare de ses plus belles couleurs. Suivez notre guide à la
découverte du coussoul et de sa flore au cours d’une balade naturaliste
dans la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau.

Asphodèle d’Ayard en Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : départ du sentier de Peau de meau, plan communiqué à
l’inscription
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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jeudi 21 avril 2022
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

© Axel Wolff - CEN PACA

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu
connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls
de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la
protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant,
des activités agro-pastorales à forts enjeux environnementaux et une
nature hors du commun héritée des steppes africaines.
Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde !

Écomusée de la Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 1h
● Heure de rendez-vous : 15h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit (compris dans le prix d’entrée : 5€ adultes, 3,5€ enfants)
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vendredi 22 avril 2022
Sortie botanique à la Petite Camargue

© Hubert Dupiczak - CEN PACA

Véritable mosaïque de milieux
naturels, la Petite Camargue
est le trésor de l’étang de
Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre,
la diversité floristique est
exceptionnelle ! Venez vous
initier à la botanique dans ce
superbe espace naturel en
compagnie d’Emeline, botaniste pour le Conservatoire
d’espaces naturels de PACA.
Une jolie balade naturaliste
pour faire plus attention à ce
qui pousse sous nos pieds !
Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs. Si vous souhaitez découvrir la Petite Camargue en famille,
reportez-vous à nos animations « Visite

Limonium de Narbonne

de la Petite Camargue ».

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, Saint-Chamas
(13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout droit au rondpoint du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à la première à droite
juste après le deuxième rond-point (parking en terre)
● Nombre de participants : 12
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes
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Vendredi 22 avril 2022

© Eric Vallée

Animation Pastoralisme en Crau,
de la steppe au mouton

Exposition à l’Écomusée de la Crau « Le temps d’une estive »

Avec la découverte de traces de bergeries dès le néolithique, ce sont
plusieurs milliers d’années d’histoire qui lient les moutons aux coussouls. Entre Crau verte et Crau sèche, bergeries romaines et contemporaines, notre guide vous fera découvrir de façon ludique l’histoire du
mouton dans la Crau et son rôle dans la préservation de ce paysage
unique au monde. Ateliers et observations naturalistes rythmeront
cette visite sur la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau.
Bonus : exposition de photographies d’Eric Vallée « Le temps d’une estive » à l’Ecomusée de
la Crau jusqu’au 25 avril.

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h30
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir une tenue adaptée à la météo (vent, soleil...), de l’eau et de bonnes
chaussures pour marcher
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mercredi 27 avril 2022
Sortie nature dans les marais de Beauchamp

Aigrette garzette à Beauchamp
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : parking des marais de Beauchamp à Pont-de-Crau
43.66907171495813, 4.654657515341212
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : gratuit
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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© Vincent Bertus - CEN PACA

Joyau de nature aux portes d’Arles, le marais de Beauchamp fourmille
de vie : libellules, oiseaux, rainettes… Cet espace naturel péri-urbain
regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? A vos
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours d’une
balade naturaliste accessible dès 6 ans.

Mercredi 27 avril 2022
Animation « À la recherche des libellules»

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

Dès le printemps elles
survolent l’étang : mais
qui sont-elles vraiment ?
Accompagnés de notre animatrice, partez à la découverte des libellules et demoiselles de notre Région :
que mangent-elles ?
Où vivent-elles ?
Respirent-elles sous l’eau ?
Après une brève introduction, place à la capture et
à l’observation pour tout
apprendre sur cet insecte
coloré et son fascinant cycle de vie, entre eau et air.
A vos filets !
Cette sortie est destinée à un public
familial. Si vous souhaitez une intervention plus technique et naturaliste,
reportez-vous à nos « Sorties Odonates ».

Sympetrum sanguin

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : parking de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues.
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jeudi 28 avril 2022
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu
connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls
de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la
protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant,
des activités agro-pastorales à forts enjeux environnementaux et une
nature hors du commun héritée des steppes africaines.
Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde !

Écomusée de la Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 1h
● Heure de rendez-vous : 15h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit (compris dans le prix d’entrée : 5€ adultes, 3,5€ enfants)
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vendredi 29 avril 2022
Sortie ornithologique en Crau
Pas si facile d’apercevoir les oiseaux de Crau… Parfaitement
mimétiques dans cette étendue
steppique, leur camouflage est
un art de survie. En compagnie
d’Etienne, garde de la Réserve,
embarquez pour une sortie
confidentielle à leur rencontre :
patience et discrétion seront de
rigueur pour avoir la chance
d’observer l’Outarde canepetière ou le mythique Ganga
cata. Levez les yeux au ciel, et
peut-être aurez-vous la chance
d’admirer le rarissime Aigle de
Bonelli ou les Faucons crécerellettes en chasse ! Cette sortie
© Serges Mercier

est destinée aux naturalistes amateurs. Si
vous souhaitez découvrir la Crau de façon
plus familiale, reportez-vous à nos animations avec ce pictogramme :

Outarde canepetière, mâle

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 8 maximum
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : jumelles, longue-vue si possible, vêtement coupe-vent
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vendredi 29 avril 2022
Sortie odonates

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

Entrez dans le monde
fascinant des odonates.
Naturaliste amateur ou
amoureux de nature, venez vous initier à l’odonatologie en compagnie
de Delphine, Garde-Animatrice. Après une rapide
formation en salle, elle
vous initiera à la capture
et à l’identification des
espèces communes de
l’étang. En fonction de
l’abondance des insectes,
une initiation à l’identification des exuvies sera
proposée en complément.
Cette sortie est à destination d’un
public naturaliste amateur, si vous
souhaitez découvrir les libellules
en famille, reportez-vous aux
sorties « À la recherche des libellules ».

Exuvie d’Anax empereur

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 13h30
● Lieu de rendez-vous : parking de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
● Nombre de participants : 12
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : vêtements et chaussures qui peuvent se salir, guides d’identification si
possible
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mercredi 4 mai 2022
Sortie nature dans les marais de Beauchamp

© Vincent Bertus - CEN PACA

Joyau de nature aux portes d’Arles, le marais de Beauchamp fourmille
de vie : libellules, oiseaux, rainettes… Cet espace naturel péri-urbain
regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment les
libellules respirent-elles sous l’eau? Que mangent les hérons ? A vos
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours d’une
balade naturaliste accessible dès 6 ans.

Aigrette garzette à Beauchamp
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : parking des Marais de Beauchamp à Pont-de-Crau
43.66907171495813, 4.654657515341212
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : Gratuit
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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mercredi 4 mai 2022

© Delphine Lenôtre

Animation « À la recherche des libellules »

Libellule déprimée mâle

Dès le printemps elles survolent l’étang : mais qui sont-elles vraiment ?
Accompagnés de notre animatrice, partez à la découverte des libellules
et des demoiselles de notre Région : que mangent-elles? Où viventelles ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction, place à
la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte coloré
et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. A vos filets !
Cette sortie est destinée à un public familial. Si vous souhaitez une intervention plus technique
et naturaliste, reportez-vous à nos « Sorties odonates ».

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : parking de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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jeudi 5 mai 2022
Visite guidée de l’Écomusée de la Crau

© Audrey Hoppenot - CEN PACA

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu
connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls
de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la
protection de la plaine de la Crau : espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets et bocage verdoyant,
des activités agro-pastorales à forts enjeux environnementaux et une
nature hors du commun héritée des steppes africaines.
Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde !

Écomusée de la Crau
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 1h
● Heure de rendez-vous : 15h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit (compris dans le prix d’entrée : 5€ adultes, 3,5€ enfants)
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Vendredi 6 mai 2022
Visite de la Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau

© Laurent Tatin - CEN PACA

Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons Mérinos,
découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau : unique steppe
méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une
sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert !

Héron garde-boeuf et troupeau de Mérinos
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : gratuit
● Difficultés : parcours de 4km à pied sur terrain jalonné de galets
● Prévoir : des vêtements adaptés à l’extérieur et discrets, chaussures de marche
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vendredi 6 mai 2022

© Hubert Dupiczak - CEN PACA

Sortie botanique à la Petite Camargue

Limonium de Narbonne

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le
trésor de l’étang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, la diversité floristique est exceptionnelle ! Venez vous initier à
la botanique dans ce superbe espace naturel en compagnie d’Emeline,
botaniste pour le Conservatoire d’espaces naturels de PACA. Une jolie
balade naturaliste pour faire plus attention à ce qui pousse sous nos
pieds ! Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs. Si vous souhaitez découvrir la
Petite Camargue en famille, reportez-vous à nos animations « visite de la Petite Camargue ».

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, Saint-Chamas
(13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout droit au rondpoint du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à la première à droite
juste après le deuxième rond-point (parking en terre)
● Nombre de participants : 12
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes
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Mercredi 11 mai 2022

© Vincent Bertus

Sortie ornithologique à Beauchamp

Héron cendré à Beauchamp

Joyau de nature aux portes d’Arles, le marais de Beauchamp accueille une
diversité d’oiseaux exceptionnelle pour un espace naturel péri-urbain !
Entre marais et roselière, les passereaux et hérons se laissent facilement observer. En compagnie d’Alexis, garde et ornithologue, venez
découvrir la diversité des oiseaux des marais de Beauchamp : patience
et discrétion seront de rigueur pour admirer Crabiers chevelus, grèbes
et Busards des roseaux ! Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs. Si vous
souhaitez découvrir les marais de Beauchamp de façon plus familiale, reportez-vous à nos animations et visites avec ce pictogramme :

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking des Marais de Beauchamp à Pont-de-Crau
43.66907171495813, 4.654657515341212
● Nombre de participants : 12 maximum
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : jumelles, longue-vue si possible, vêtement coupe-vent
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vendredi 13 mai 2022
Sortie ornithologique en Crau
Pas si facile d’apercevoir les oiseaux de Crau… Parfaitement mimétiques
dans cette étendue steppique, leur camouflage est un art de survie. En
compagnie d’Etienne, garde de la réserve, embarquez pour une sortie
confidentielle à leur rencontre : patience et discrétion seront de rigueur
pour avoir la chance d’observer l’Outarde canepetière ou le mythique
Ganga cata. Levez
les yeux au ciel,
et peut-être aurez-vous la chance
d’admirer le rarissime Aigle de Bonelli ou les Faucons
crécerellettes
en
chasse ! Cette sortie est
destinée aux naturalistes
amateurs. Si vous souhaitez découvrir la Crau
de façon plus familiale,
© Yves Pimont

reportez-vous à nos animations et visites avec ce
pictogramme :

Couple de Faucons crécerellettes
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 8 maximum
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : jumelles, longue-vue si possible, vêtement coupe-vent
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vendredi 20 mai 2022
Sortie odonates
Entrez dans le monde fascinant des odonates. Naturaliste amateur ou
amoureux de nature, venez vous initier à l’odonatologie en compagnie
de Delphine, Garde-Animatrice. Après une rapide formation en salle, elle
vous initiera à la capture et à l’identification des espèces communes de
l’étang. Cette sortie est à destination d’un public naturaliste amateur. Si vous souhaitez décou-

© Delphine Lenôtre - CEN PACA

vrir les libellules en famille, reportez-vous aux sorties « À la recherche des libellules ».

Anax empereur
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 13h30
● Lieu de rendez-vous : parking de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
● Nombre de participants : 12
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : prévoir tenue et chaussures qui peuvent se salir, eau
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Samedi 21 mai 2022
Fête de la nature :
Chasse au trésor
« Un voyage dans le
temps »
À l’occasion de la Fête de la nature, l’Écomusée de la Crau vous
invite à une enquête familiale
pour découvrir Saint-Martin-deCrau à pied.

● Renseignements : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : aux horaires d’ouverture de l’Écomusée, de 9h à 17h
(dernier départ recommandé à 14h30)
● Lieu de rendez-vous : livret de la chasse au trésor à retirer à l’Écomusée de la Crau, 2
place Léon Michaud, Saint-Martin-de-Crau (13310)
● Accès : centre-ville, en face de l’église
● Prévoir : chaussures de marche, eau, crème solaire, casquette
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samedi 21 mai 2022
Fête de la nature : les secrets de la Crau

© Fanny Sauguet - CA13

Pour la fête de la nature, l’Écomusée de la Crau vous propose une visite
gratuite de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau. Guidés
par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces paysages
uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons Mérinos, découvrez
le paysage fascinant du coussoul de Crau : unique steppe méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert !

Brebis de Mérinos d’Arles
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : Gratuit
● Difficultés : parcours de 4km à pied sur terrain jalonné de galets
● Prévoir : des vêtements discrets, chaussures de marche, eau, crème solaire
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samedi 28 mai 2022

© Delphine Lenôtre

Animation « À la recherche des libellules »

Cœur copulatoire

Dès le printemps elles survolent l’étang : mais qui sont-elles vraiment
? Accompagnés de notre animatrice, partez à la découverte des libellules et des demoiselles de notre Région : que mangent-elles ? Où
vivent-elles ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction,
place à la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte
coloré et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. À vos filets !
Cette sortie est destinée à un public familial. Si vous souhaitez une intervention plus technique
et naturaliste, reportez-vous à nos « Sorties odonates ».

● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : parking de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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Vendredi 3 juin 2022
Visite de la Réserve naturelle nationale des
coussouls de Crau
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Guidés par un garde de
la Réserve, laissez-vous
émerveiller par ces
paysages
uniques,
entre Camargue et Alpilles. Des galets de la
Durance au mythique
Ganga cata, bercés par
le pas des moutons
Mérinos,
découvrez
le paysage fascinant
du coussoul de Crau :
unique steppe méditerranéenne d’Europe.
Entre histoire, faune,
flore et géologie, une
sortie nature dans un
lieu exceptionnel et pas
si désert !

Héron garde-boeuf et troupeau de Mérinos
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 SaintMartin-de-Crau
● Nombre de participants : 15
● Tarif : Gratuit
● Difficultés : parcours de 4km à pied sur terrain jalonné de galets
● Prévoir : des vêtements légers et discrets, chaussures de marche
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3 au 5 juin 2022

Salon des Agricultures de Provence
Le CEN PACA sera présent à l’édition 2022 du Salon des Agricultures
de Provence : découverte des productions agricoles, des terroirs et des
saveurs des Bouches-du-Rhône.
Au programme : 120 producteurs, 80 exposants professionnels, une
grande ferme aux animaux, plus de 60 animations gratuites pour petits
et grands, un département invité : la Lozère... 3 jours de fête de l’agriculture locale !
● Lieu de rendez-vous : Domaine du Merle, Route d’Arles,
13300 Salon-de-Provence
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mercredi 8 juin 2022
Sortie nature dans les marais de Beauchamp

Aigrette garzette à Beauchamp
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : parking des marais de Beauchamp à Pont-de-Crau
43.66907171495813, 4.654657515341212
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : gratuit
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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Joyau de nature aux portes d’Arles, le marais de Beauchamp fourmille
de vie : libellules, oiseaux, rainettes… Cet espace naturel péri-urbain
regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? À vos
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours d’une
balade naturaliste accessible dès 6 ans.

Vendredi 10 juin 2022
Sortie Odonates
Entrez dans le monde fascinant des odonates. Naturaliste amateur ou
amoureux de nature, venez vous initier à l’odonatologie en compagnie
de Delphine, Garde-Animatrice. Après une rapide formation en salle,
elle vous initiera à la capture et à l’identification des espèces communes
de l’étang. Cette sortie est à destination d’un public naturaliste amateur. Si vous souhaitez

© Stéphane Bence - CEN PACA

découvrir les libellules en famille, reportez-vous aux sorties « À la recherche des libellules ».

Calopteryx hémorroïdal
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
● Nombre de participants : 12
● Tarif : prix unique, 20€ à partir de 12 ans
● Prévoir : prévoir tenue et chaussures qui peuvent se salir, eau
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mercredis 15, 22 et 29 juin 2022
Animation « À la recherche des libellules »
Dès le printemps elles survolent l’étang : mais qui sont-elles vraiment ?
Accompagnés de notre animatrice, partez à la découverte des libellules
et des demoiselles de notre région : que mangent-elles ? Où viventelles ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction place à
la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte coloré
et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. A vos filets !
Cette sortie est destinée à un public familial. Si vous souhaitez une intervention plus technique
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et naturaliste, reportez-vous à nos « Sorties odonates ».

Libellule déprimée
● Inscription : 04 90 47 02 01
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription (Saint-Martin-de-Crau)
● Nombre de participants : 20 (enfants à partir de 6 ans)
● Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants à partir de 6 ans
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vêtements
confortables type jogging, jambes et manches longues
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Renseignements - Inscriptions
Tél. 04 90 47 02 01
ecomusee.crau@cen-paca.org
Rejoignez-nous sur :

cen-paca.org

Écomusée de la Crau
2, Place Leon Michaud
13 310 Saint-Martin-de-Crau

Impression : Régie commedia
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Mise en défens du cordon coquiller,
Les Palous
Situés sur la commune de Saint-Chamas au
bord de l’Étang de Berre, la Petite Camargue
et le site des Palous sont gérés par le
Conservatoire d’espaces naturels.
Chaque année, d’avril à juin le Conservatoire
d’espaces naturels de PACA assure la mise
en défens du cordon coquiller afin de
préserver un site de nidification de la Sterne
naine.
N’hésitez pas à participer à nos sorties p.15,
21 et 26 pour découvrir ce site !

