Centre d'Initiation à la Nature
et à l'Environnement

Réserve Naturelle

Visite guidée groupe adultes en Petite
Camargue Alsacienne
La Petite Camargue Alsacienne est une Réserve Naturelle Nationale de 904 ha, abritant des
richesses patrimoniales, naturelles et historiques. L’association de la Petite Camargue Alsacienne,
avec l’appui des bénévoles et l’équipe de salariés remplit au quotidien les missions de gestion, de
protection et d’accueil pour une transmission de ces richesses aux générations futures.
Pour vous faire découvrir le site et ses particularités, l’équipe d’animateurs professionnels du CINE
(Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement), vous accueille et propose des visites guidées
à thèmes.

La visite guidée courte
Un guide vous attendra à l’aire d’accueil, puis vous cheminerez jusqu’aux bâtiments de la
pisciculture impériale, à la découverte des richesses faunistiques et floristiques maintenues dans la
plaine de l’Au par la présence de la nappe Phréatique et de l’eau du Rhin.

La visite guidée longue « découverte de la Petite Camargue Alsacienne »
Un guide vous attendra à l’aire d’accueil, vous cheminerez sur les sentiers comme pour la visite
guidée courte; puis vous continuerez votre visite par le tour des observatoires pour découvrir le
paysage rhénan à l’aide de jumelles et les aspects de la gestion de la Réserve Naturelle.

Les deux expositions
« Mémoire de Rhin » vous invite
à un merveilleux voyage
d’exploration du Rhin sauvage et
de l’évolution de la nature et des
paysages rhénans.

« Mémoire de Saumon » raconte
l’histoire de la fécondation
artificielle, le rôle et l’importance
de la pisciculture pour le retour
du saumon dans le Rhin.

Découverte Petite Camargue + Ile du Rhin à la journée
Le matin, visite guidée longue + 2 expositions
Repas non fournis, possibilité d’accès à une salle chauffée avec accès aux sanitaires se renseigner
auprès de l’équipe d’animation lors de la réservation.
L’après midi, rendez-vous sur l’Ile du Rhin (déplacement par vos propres moyens), visite guidée
sur le sentier des escapades rhénanes partant du Grand Canal d’Alsace jusqu’au Rhin sauvage,
découverte des lieux emblématiques de l’histoire du fleuve.

Renseignements pratiques :





Pour la visite guidée, le guide vous attendra à l'aire d'accueil près du parking du stade de l'Au.
Attention ! après l'animation, prévoyez 20 min. à pied pour regagner l'aire d'accueil.
Prévoyez des chaussures et vêtements de terrain.
En cas de retard imprévisible supérieur à 10 min. un tél. d'urgence : 06.85.19.22.88

Tarifs
 Visite libre d'expositions
 les 2 expositions

Tarifs groupe à partir de 15 personnes Forfait mini 60€
( 1h15)

4 € / personne

 ANIMATION à la demi-journée durée  2h30
 Visite guidée « découverte de la Petite Camargue" site pisciculture ou Ile du Rhin : escapades
rhénanes
 Visite guidée courte + 2 expositions
 Visite guidée longue + 1 exposition "Mémoire du Rhin" ou « Mémoire de Saumon"
Forfait :

1-20 pers. :
21-30 pers :
31-40 pers. :
41-50 pers. :

120 €
180 €
240 €
300 €

 Animation à la journée Découverte Petite Camargue site pisciculture + Ile du Rhin env 7h
incluant temps du repas libre et déplacement organisés par vos soins de Saint-Louis Neuweg à Kembs en voiture ou bus
privé

•

Matinée : visite guidée + 1 ou 2 expositions (durée 2h30)

•

après-

0)
Forfait : 1-20 pers.:
21-30 pers. :
31-40 pers. :

240 €
360 €
480 €

Conditions particulières :
 Les réservations doivent être prises en accord avec l’équipe d’animation selon les dates de
disponibilités et dans un délai de deux semaines minimum, elles sont définitives dès le retour d’une
fiche de réservation signée accompagnée de votre acompte (30%, min 30 €)
 Annulation du fait du groupe : toute annulation doit être adressée à la Petite Camargue Alsacienne par
lettre recommandée 7 jours minimum avant la date prévue (le cachet de la poste faisant foi). Passé ce
délai, l'acompte reste acquis à la Petite Camargue Alsacienne.
 Annulation du fait de la Petite Camargue : l’Association Petite Camargue Alsacienne peut annuler une
animation pour des raisons de force majeure, liées à la sécurité, ou à l'accessibilité pour les
participants. Dans ce cas, la Petite Camargue peut proposer, en accord avec le groupe, une autre date
de venue sur le site ou le remboursement de l'acompte.
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