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Bouches-du-Rhône (13) 

Samedi 21 septembre 2019  
Dimanche 22 septembre 2019 
Commune  de Saint-Martin de Crau (13310)  
Plaine de la Crau 
Journées européennes du patrimoine  
 
De la Camargue à la Crau  
 

Aux portes d’Arles, les Marais du Vigueirat et le Conservatoire d’espaces naturels de PACA 
vous proposent de découvrir la biodiversité si riche et contrastée de la Camargue et de la 
plaine de la Crau.  

Les sentiers de l’Etourneau : plusieurs parcours ludiques et paysagers sur pilotis avec tour 
d’observation et observatoires pour cheminer au fil de l’eau à la découverte de tous les 
secrets de Dame Nature et de la Camargue (longueur totale : environ 4 kms)  

Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : Marais du Vigueirat  
Tél. 04 90 98 70 91  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

L’Ecomusée de la Crau : venez découvrir le patrimoine naturel et humain de la Crau : 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.   

 

Ecomusée de la Crau © CEN PACA 



  

 

 Plaine de la Crau © CEN PACA 

Lieu de rendez-vous : 2 place Léon Michaux, Saint-Martin de Crau  

Heure de rendez-vous : 09h00  

Fin de l’animation : 17h00  

Tél. 04 90 47 02 01  

Le sentier de Peau de Meau : tout tracé pour découvrir une steppe unique au monde ! Amateurs 

et amatrices d’une faune rare et discrète et de paysages atypiques, venez le découvrir au cœur de 

la Réserve naturelle nationale de Coussouls de Crau. Peut-être aurez-vous la chance d’observer le 

fameux ganga cata… !  

Lieu de rendez-vous : autorisation et coordonnées GPS à retirer à l’Ecomusée  

Tél. 04 90 47 02 01  



 

Sentier du Peau de Meau © CEN PACA 

 


