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Newsletter Mai 2019
Retour sur les projets du CPIE Rhône Pays d'Arles et ses
partenaires

JOURNEE EVENEMENT SAMEDI 25 MAI 2019 :
Grand Défi Biodiversité du Pays d'Arles
Rendez-vous au Marais de Beauchamp dès 8h30 !
Cette nouvelle édition du Grand Défi Biodiversité est dédiée à
la mise en oeuvre de l'Atlas Biodiversité Communale (ABC) de la ville d'Arles.
La journée se déclinera en une série d’animations pour découvrir la biodiversité
locale :
• des sorties thématiques de 8h30 à 23h avec des experts de la faune et de la
flore
• des stands / ateliers informatifs sur toute la journée pour petits et grands
• un marathon-vidéo sur le thème de la biodiversité
• une guinguette des paroles "Santé, environnement"
Le tout dans une ambiance chaleureuse, ludique, pédagogique et familiale.
Pas de prérequis nécessaire, tout le monde peut participer.

Découvrez le programme de la journée
Devenir bénévole de l'évènement

Lancement des Chasses au trésor
Samedi 25 Mai 2019 : 13h30-17h
Saint Martin de Crau
Mai 2017, le CPIE Rhône Pays d’Arles et le CEN PACA s’associent pour élaborer
une idée originale de découverte du territoire craven. Leurs équipes
mutualisent leurs compétences de valorisation de la Crau (CEN PACA) et de
création d’outils pédagogiques (CPIE) pour imaginer plusieurs scénarios
d’enquêtes qui mèneront les participants vers 3 univers différents.
Les chasses aux trésors seront inaugurées le samedi 25 mai, à 13h30. Le
public pourra ensuite, à pied ou à vélo, mener seul l'enquête en suivant une
série d'indices.

"Arnaque, Crau et

botanique"

"Mistral sur la Crau"

L'actualité est
mouvementée dans la
Crau ! Une disparition a
été constatée dans la
réserve naturelle des
coussouls de Crau et nous
avons besoin de votre aide
pour résoudre cette
enquête.

Le vent souffle fort sur la
plaine... Les oiseaux de la
Crau sont déboussolés, ils
ont perdu leurs nids!
Aidez-les à les retrouver
en participant à ce jeu de
piste à vélo qui vous
emmenera à travers
différents paysages de la
Crau. Une récompense
sera offerte à ceux qui
réussiront !
Parcours à vélo, avec des
portions sur routes
circulantes et chemins
caillouteux (VTT conseillé).

"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 un jeu de
piste familial...
Parcours à pied aux
alentours de la maison de
la Crau. Accessible à tous
à partir de 6 ans dans le
centre ville de Saint Martin
de Crau.

Samedi 25 mai, départ entre 13h30 et 14h30, depuis la Maison de la
Crau
Pour y participer, rien de plus simple ! Il suffit de récupérer à l'accueil de la
Maison de la Crau le livret correspondant au mode de déplacement choisi et de
suivre les indications et indices permettant de résoudre l'enquête. Bonne
chance !
Un café sera offert aux participants pour le lancement.
Renseignements : 04 90 47 02 01

Sortie "Restez pas plantés là!"
Le 24 mai 2019 à 17h - Spécial Fête de la Nature
Le temps d'une promenade dans Saint Martin de
Crau, apprenons à regarder et reconnaître certains
arbres, présents ici depuis des décénnies ou
seulement quelques années. Ils sont plantés là,
alors que tout est en mouvement autour d'eux!
Mais à quoi servent-ils vraiment ?
Le lieu de rendez-vous sera donné lors de
l'inscription.
Inscriptions au 04 90 98 49 09 - sortie gratuite

Projet class’ Alpilles
Du paysage à l’assiette

Test réussi pour l'Escape
Game

Le CPIE a accompagné la MFR de Saint
Martin de Crau autour d’un projet
pédagogique du dispositif de
découverte du territoire du Parc Naturel
Régional des Alpilles : sorties terrain,
discussion des élèves avec le garde du
canal de la vallée des baux sur la gestion
de l’eau dans les Alpilles, atelier pratique
à base de l’huile d’olive récoltée à la MFR
pour réaliser des savons artisanaux...
L’émulsion créée a donné envie de
reconduire l'action l’année prochaine !

Mener une enquête dans une réserve
naturelle, trouver des objets, résoudre
des énigmes... : les volontaires du CPIE
ont pu découvrir le 2 Mai, le scénario de
l'Escape Game et tester en avantpremière l’animation imaginée dans le
clos des vaches / Marais du Vigueirat.

En savoir plus

Les retours de ce test permettront
d’aboutir la conception pédagogique et
de pouvoir le proposer très
prochainement au grand public.
En savoir plus

A suivre
Stratégie de façade maritime
Méditerranée : donnez votre avis
Du 4 mars au 4 juin 2019, le public est invité à se
mobiliser pour donner son avis sur les projets de
stratégie de chaque façade maritime, dont la

façade Méditerranée, dans le prolongement de la
Stratégie nationale pour la mer et le littoral
adoptée en février 2017.
Pour en savoir plus

La nuit des musées
Samedi 18 Mai
Quel point commun entre Arthur H, le Citron Jaune,
Tadao Ando, Théodore Aubanel et la déesse
Minerve ? La Nuit des musées d'Arles 2019 bien
sûr ! Avec son cocktail inédit et créatif de beauté,
de spectacles, de découvertes, de jeux, de
déambulations nocturnes et printanières...
Le samedi 18 mai, le temps d’une nuit, entre le
coucher du soleil et 1h du matin, vous êtes invité
(e) (s) à (re) découvrir gratuitement, de manière
insolite, festive et ludique, les richesses du Musée
Réattu, de la Fondation Vincent Van Gogh, du
Musée de Camargue, du Musée départemental
Arles antique et du Museon Arlaten.
Avec nous, restez éveillés !
Programme complet : https://urlz.fr/6YHR
Suivez l'info sur facebook

Inventaire participatif sur le
Coussoul d'Ase (Saint-Martin-deCrau) :
A vos loupes, à vos jumelles !
Dimanche 19 mai 2019 à 8h
Nous vous attendons nombreux, habitants de
Saint Martin-de-Crau ou d'ailleurs, petits et grands
pour prospecter les habitats naturels du Coussoul
d'Ase, enrichir les connaissances naturalistes afin
d’aider le gestionnaire à orienter ses choix. Le
groupe des oiseaux est à ce jour le mieux connu,
mais de nombreuses connaissances restent à
acquérir sur les mollusques, les insectes, la
botanique, etc. Le Coussoul d'Ase, site
récemment acquis par le Conservatoire d'espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait l'objet
de la rédaction d'un plan de gestion. Ce site de 64
ha accueille des habitats variés allant de la steppe
semi-aride vierge à des friches en passant par un
canal, des prairies humides et une zone forestière.
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
Rendez-vous : entrée du coussoul d'Ase
Accès : face au Mas du Monestier sur Saint-Martinde-Crau (13310)
Suivez l'info sur facebook

8e JOURNÉE DES PRODUCTEURS
Dimanche 19 mai : Edition
spéciale “Alimentation &
Environnement”
Un événement convivial et festif, des moments de
découverte, de partage et d’achats responsables.
Avec plus de 50 producteurs et acteurs locaux
engagés pour l’environnement, l’édition 2019 est
placée sous le signe de la rencontre. Elle sera un
pont entre la Crau et la Camargue.
Lieu : Marais du Vigueirat Chemin de l'Etourneau 13104 Mas-Thibert
Entrée libre et gratuite
Suivez l'info sur facebook
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