
Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Les Marais du Vigueirat
13104 Mas Thibert 

> De septembre à fin octobre 2017

Découvrez la Camargue au cœur d’un espace na-
turel protégé, propriété du Conservatoire du litto-
ral et classé en Réserve naturelle nationale. 
En calèche, vous pourrez observer avec un guide 
naturaliste la faune et la flore sauvages, les trou-
peaux de taureaux et les juments de race Ca-
margue qui pâturent dans le marais avec leurs 
poulains. Vous pourrez également découvrir le jar-
din potager lors d’ateliers thématiques (1h30- 2h)
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 
Tarif visite en calèche : 5€/pers à partir de 15 
personnes payantes (25 pers max) de septembre 
à fin octobre du lundi au samedi matin inclus (hors 
vacances scolaires et jours fériés)
Tarif atelier au jardin : 2€/pers (25 pers max)
u Renseignements et réservations : 
Sophie DISSET  04 90 49 37 50 
groupes2@arlestourisme.com 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr 

Nature Sport Provence
> Dimanche 1er octobre 2017
Parc départemental de Pichauris, Allauch

Manifestation sportive conviviale et familiale organisée par le Conseil Départemental. 
Parmi les activités proposées : randonnées, animations familiales tout public (escalade, 
trampoline, initiation VTT, tir à l’arc etc…), ateliers de bien être (activités prévention santé), 
ateliers autour de la protection de l’environnement, bibliothèque de plein air et contes.
u Gratuit sur réservation : Equipe Ensemble en Provence 04 13 31 15 83 
ou 26 40 /  ensembleenprovence@departement13.fr

Découverte de l’Ecomusée de la Crau 
et de la réserve naturelle des Coussouls de Crau 
> Juillet à décembre 2017
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
Maison de la Crau - 2, Place Léon Michaud - 13310 Saint-Martin-de-Crau 

Venez découvrir 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. L’Écomusée, conçu de façon ludique et pédagogique (films d’animation, ta-
blettes tactiles, maquettes…), permet de comprendre l’interaction entre l’Homme et la nature sur 
cette plaine pâturée par les moutons depuis des millénaires. Organisée en partenariat avec le 
CPIE Rhône-Pays d’Arles, la visite peut être complétée ou remplacée par une promenade sur le 
sentier d’interprétation de la Draille des Coussouls, situé au cœur de la réserve naturelle à 10 km 
de l’Écomusée : découverte sur le terrain de la faune, de la flore, d’une bergerie antique, et du 
paysage saisissant de la Crau.

Facebook : “Écomusée de la Crau”   
www.cen-paca.org - rubrique L’Ecomusee ou www.reserve-crau.org
Tarif visite guidée (groupe de 30 max) : 
Visite guidée Ecomusée ou Sentier : 4€/personne
Visite combinée Ecomusée/Sentier : 6€/personne 
u Renseignements et réservations : 04 90 47 02 01 / ecomusee.crau@cen-paca.org     

Au cœur des Restanques 
> De septembre à décembre 2017
Association COLINEO, Conservatoire des Restanques, 
Verger et Jardin Méditerranéen - 1 chemin des Grives - 13013 Marseille 

Colinéo vous ouvre le Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin méditer-
ranéen afin de découvrir la richesse de cet ancien domaine agricole. Les partici-
pants s’immergeront dans le verger, le potager, le jardin d’herbes aromatiques, le 
rucher pédagogique pour redécouvrir les cultures de la Provence : les espèces et 
variétés de légumes et fruits anciens. www.colineo.fr 
Visite guidée de 2h des lieux à la découverte du potager, du jardin d’herbes, de la 
ruche pédagogique,  pique-nique tiré du sac, temps libre.
Tarif : 5€/pers (20 pers max)
u Renseignements et réservations : SCALA Audrey 
04 91 60 84 07 / colineo.assenemce@gmail.com

Plus d’information sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence



PLEIN AIR, 
 RANDO…
 

Parc de l’Arbois : beauté minérale
L’Arbois est un paysage de contrastes. Le plateau à la végétation de garrigue est entrecoupé de vallons 
plus humides. Et c’est dans cet espace à la flore typiquement provençale que l’on retrouve des espèces 
emblématiques de la faune méditerranéenne comme l’aigle de Bonelli ou bien le lézard ocellé. Balader ici, 
pourra être aussi l’occasion d’aborder le problème de la gestion de l’eau en Provence avec la découverte 
du Canal de Marseille. 
Promenade facile,  distance 4 km, durée 2h à 3h, dénivelé 50m.

Parc de Roques-Hautes : au paysage de Cézanne
La Sainte-Victoire n’a plus besoin d’être présentée. Ses paysages sont connus dans le monde 
entier grâce à l’œuvre de Cézanne. Mais si l’on rentre dans le tableau, que l’on regarde dans le 
détail, bien des richesses méconnues sont à découvrir. Si la faune et la flore y sont bien entendu 
remarquables, son patrimoine géologique l’est tout autant. Et c’est sur la trace de son marbre et de 
ses dinosaures que nous vous proposons de découvrir ce site.
Promenade facile,  distance 3 km, durée 2h à 3h, dénivelé 50m.

Pichauris : étape pastorale
À la jonction entre deux collines : à l’Est le Garlaban, les paysages de Pagnol, le pastoralisme, 
les sources. À l’ouest, c’est l’Étoile qui domine Marseille, plus minérale, plus sèche avec ses 
fours à chaux, sa végétation rase. Découvrir Pichauris c’est faire une balade au XIXe siècle 
dans les collines provençales. On y habite, on cultive, on élève, on cueille…
Suivant le parcours, on pourra découvrir les vestiges d’un castrum ou bien admirer le paysage 
depuis la table d’orientation.
Promenade facile à moyenne,  distance 3 à 5 km, durée 2h à 3h, parcours adaptable en 
fonction des marcheurs

Étang des Aulnes - Coussouls de Crau : 
entre Crau et Alpilles
L’étang des Aulnes, une oasis au cœur d’une steppe unique en Europe. Cette définition per-
met à elle seule d’imaginer la biodiversité que l’on peut découvrir sur ce domaine départe-
mental. L’avifaune et la géologie si particulière de ce bout de Provence sont l’occasion d’une 
promenade accessible à tous.  Un domaine à découvrir, où se côtoient nature et culture.
Promenade facile,  distance 2 km, durée 1h30.

Parc de Saint-Pons : le miracle de l’eau 
Ici le patrimoine historique n’a rien à envier à la richesse du milieu naturel. Mais tous deux 
ont un point en commun : l’eau. La découverte de ce site sera l’occasion de comprendre 
l’interaction entre cet élément indispensable à la vie, cette vallée à la végétation luxu-
riante et son abbaye Cistercienne. 
Promenade facile,  distance 3 km, durée 2 à 3h.

L e s  p a r c s  e t  d o m a i n e s  d é p a r t e m e n t a u x  : 
u n  p a t r i m o i n e  n a t u r e l  e x c e p t i o n n e l

Le Département des Bouches-du-Rhône est le premier département propriétaire foncier, avec des 
sites uniques et remarquables. Les parcs départementaux constituent une palette de paysages à 
travers toute la Provence depuis la Sainte-Baume jusqu’au delta du Rhône en passant par les mas-
sifs emblématiques de Sainte-Victoire, du Garlaban ou de l’Arbois. Ces sites sont une vitrine de la 
biodiversité départementale mais ils recèlent aussi de nombreux trésors du patrimoine historique.

De septembre à décembre les équipes du Conseil départemental, éco-guides, gardes départementaux et 
ouvriers forestiers, vous accompagnent dans ces 5 randonnées.
Les essentiels : Chaussures adaptées à la marche (pas de sandales ou autres chaussures ouvertes), vêtements adaptés 
aux conditions climatiques, casquette, chapeau, lunettes de soleil, sac à dos, eau en quantité suffisante 
(minimum 1 litre /personne), pique-nique (suivant programme journée). Contact : 06 09 70 87 33  7j/7 de 10h à 18h. 
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