Communiqué de presse

«

»

En calèche, à pied sur un sentier, au musée, sur la piste d’un trésor… grâce au
PASS « De la Camargue à la Crau » partez cet été à la découverte des richesses de la Camargue
et des Coussouls de Crau, deux espaces naturels exceptionnels.
Des marais et roselières du Vigueirat en passant par les espaces
contrastés de la Crau entre steppe aride et prairies verdoyantes ;
des taureaux et chevaux de Camargue au mérinos d’Arles ; des
hérons et autres mouettes aux discrets ganga cata et alouette
calandre, c’est toute une palette de paysages et d’espèces à
découvrir aux portes d’Arles !
Grâce au PASS « De la Camargue à la Crau », les curieux et
amoureux de nature pourront profiter de plusieurs activités dans
divers sites au prix avantageux de 25€ par adulte et 13,50€ par
enfant de 6 à 12 ans (gratuit pour les moins de 6 ans) :
 Marais du Vigueirat : visite en calèche + sentiers de
l’Étourneau + prêt de jumelles
 Écomusée de la Crau : visite du musée + chasse au trésor
familiale (choix parmi 3 parcours) + accès au sentier Peau de Meau
dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau
 Maison de la Chasse et de la Nature : expositions

Un PASS idéal pour les familles : sur un jour, trois jours, deux semaines, (re)découvrez la
région à votre rythme avec les activités proposées valables jusqu’au 30 septembre 2019
(réservation obligatoire de la visite en calèche au moment de l’achat).
En vente actuellement à l’Office de Tourisme d’Arles et son bureau de Salin de
Giraud. Il sera commercialisé dans d’autres points de vente prochainement.

Ce PASS a été créé dans le cadre d’un projet partenarial de développement écotouristique et durable de la
Crau et de la Camargue à l’est du grand Rhône, en lien avec les espaces naturels protégés des Marais du Vigueirat et
des Coussouls de Crau et avec les Amis des Marais du Vigueirat, la Ville de Saint Martin de Crau, l’Office de Tourisme
d’Arles, l’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA, les Parcs
naturels régionaux de Camargue et des Alpilles et le programme européen Leader porté par le Pays d’Arles.
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