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Bouches-du-Rhône (13) 

Samedi 15 septembre 2018 
Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Saint-Martin-de-Crau (13310) 

L'Ecomusée de la Crau a pour but la mise en valeur du 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. Il est situé à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), à moins de 20 km d’Arles. 



 

Géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et propriété 
de la mairie de Saint-Martin-de-Crau, l’Ecomusée dévoile, dans une nouvelle scénographie 
à couper le souffle, les secrets d’un territoire peu connu et unique en France : la Plaine de 
la Crau. 

 

Accueil de la Maison de la Crau © Audrey Hoppenot – CEN PACA 

Les coordonnées 
Maison de la Crau 
Ecomusée 
2, Place Léon Michaud 
13310 Saint Martin de Crau 
Tel : 04 90 47 02 01 / Fax : 04 90 47 05 28 
email : ecomusee.crau@cen-paca.org 

mailto:ecomusee.crau@cen-paca.org


Entrée gratuite les 15 & 16 septembre 2018 à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine 

Site web: http://www.cen-paca.org/index.php?rub=4&pag=4_ecomusee  
Site internet de la Réserve naturelle des coussouls de Crau : www.reserve-crau.org  

Sentier de Peau de Meau 

Le chemin est tout tracé pour découvrir une steppe unique au monde. Amateur (trice) 
d’une faune rare, discrète et de paysages atypiques, empruntez le sentier d’interprétation 
de Peau de Meau, situé au cœur la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau (13). 

 

Le sentier d’interprétation de Peau de Meau, la Draille des Coussouls, est un parcours 
jalonné de 15 panneaux d’interprétation. Il permet au visiteur de découvrir les richesses 
naturelles et les traditions de cette steppe méditerranéenne exceptionnelle : sa géologie, 
sa faune rare et protégée, sa flore et son histoire intimement liée au pastoralisme 
multiséculaire. 

 

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=4&pag=4_ecomusee
http://www.reserve-crau.org/


 

Au cours de ce parcours de 4,7 km, le visiteur pourra s’arrêter à l’observatoire aménagé 
dans la bergerie de Peau de Meau. Avec un peu de patience, il observera peut-être le 
fameux Ganga cata, l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, la Huppe fasciée, et toutes 
les autres espèces d’oiseaux qui nichent ou migrent en Crau à la période estivale. Tous ces 
oiseaux font l’objet d’une protection spéciale et les co- gestionnaires de la Réserve, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, veillent à la protection et au maintien de ces espèces 
emblématiques. 

Contact : 04 90 74 02 01 (Ecomusée de la Crau) 
Durée du parcours : 04h00 
Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à l’Ecomusée de la Crau, Maison de la  Crau, 2 
place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau  
 

Entrée gratuite les 15 & 16 septembre 2018 à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine 

Difficulté : aucune  
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des jumelles  

Le Sentier de Peau de Meau : http://www.cen-
paca.org/index.php?rub=4&pag=4_04_1peau  

 Site internet de la Réserve naturelle des coussouls de Crau : www.reserve-crau.org  
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