1 NATURE 1

La Petite Camargue se visite pieds nus
Depuis mardi et jusqu'à cet après·midi, sept adolescents de Saint·louis et de ses environs réalisent presque seuls le futur parcours pieds nus de la Petite Camargue alsacienne,
à proximité de la Maison éclusière, dans le cadre des animations enfants estivales du Centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Visite de chantier mercredi matin.
Textn et plloto~ : Pil'rreGun

Cinq bacs so ~ une tonnelle au bas

de la ~1.-. ison éctusiè1e, l'ensemble
peut paraitre modeste, surtout

Co,,iorgue ... f!x.P llQue Olivier.
doyen <les participants dont la
moyenne d'âge se situe autour de
12·13 ans. li poul'Wll :« 0'1cl, on en
voit toute l'êtendue :

l'e.~poa:

LA PHRASE
,,. C'tst lmpressfc#tnant TCu l
est dê)ô p!eln er pt1Js c~t plar.

loi·

qu<ind on a des réfêrences, en ma·

te chantier o quasiment un

t1èrede pa1coo1spiedsous. cotnmé chées

siu, l'espacr: Rhin, ln mares ca·
l)(Jf (es roseou;r, er l'espact
te pacc_ de Sainte<roix en Moselle verdure. -. En citant le vaste hôtel â
ou. plus proche de nous, lé Se.nso· inscctès <!l l'abri pour les tt?u:ird ~qui
Rieddc Muttersholtz.
ont vu le jour à pfo1dmité, Oliviet
remarque que l i ça comn~nce (J dele futu1 Senso'Rhln (son noo1 t'Sl ~nl1 ufle gro11de ~fre Q<JI f)ern:t.•t
encore provisoire), est en train d'abtiter tam•ll"S Pttes vi1<olltS ».

fo1Jr d'ovonce ! "

Christe.tte Priot, nsponsabk
de l'tqulpe d'onlm'orton, t-n
dico1NtOnt ~rcttdl
l'olfflnch dv Scnso'Rhin

d'Etre façonné, depuis mardi, par

une dcmi-cJ.outalne d'<1dosdeS;.iint·
louis et des environs, avec te con•
c ours de pr o fe s:!> io n nels
- l 'entrcpd~

" Cela fait longtemps
qu'il n'y a plus eu

2000

de chantier »

TP3F 3 notamment

...

CU C'est. en eu~. le hudljef al·
loue àla realisation deœ Seoo
so'Rhin, gr3<e.) un «11..1p cle
pooce de\a ri~Graod Esr,
.c dans
le cadtedet'appelà p10<
u

creusê la tranc;hé"e qui accueille œs Ce projet de parcoul}pied$ nu;, in;·
bacs - ê't sous la :>upcrv~1on d '~l~o- <rd dal'I~ I<- cadre des anhnation.s
nore Hans, animatrice nature 3 la estivales pour enfants de la Petite
Camargue alsacienne, est engesta•
Petite Camargue alsacienne.
lion depuis fin 2016. " Cela f ait

Billes d'argile,

1copeaux de bois...
AvdcuJtièmc lour du chantier, mer·
e1edi, le groupe avait déjà bien
aV.lnc~ . Armés de pcltcs él d'uné
b.rouene, chaussés de boues pour
certains, tes ados ont d'abord rem•
pli un P<emierbac de petits galets,
puis un second avec des gravillons.
les trois auues r Respecth•emenl
réservés jdes billes d'arglte, àde la
sciure et des copeaux de bois et,
enfin, à de plus gros galets.

!!::

jet~" chantier d'adix

langtf:mps qu'il n•y o plus eu de
chantier. No us voulions Cil propo·
Ser unpeurotlr>S. dons la contlnt1Jrt
des porc.otlfS d'eotr ovtcur de Io

nu~"· Le

devai'I compc1ter 16 Jeticles.
seu!ssept ont n!pondu à l'appel.

Afoi-son &tusièrt», 1Hédse Chris·
telte P1lol. te!oonsabte de t·~qu ipe
d'animation du Centre d'iniriïltion
à la nature etâl'en~•ironnement (Ci•

nel.
" En plus des bacs, nous allons ins·
ro(ler des en1preintes <Je pieds oinsJ
que des empreinres animales et \'è

9itofts de port el d'aulœ du pont

res ,., reptend Eléonore Hans. Clin
d'œil supplémentaireâ la Petite Ca·
margoe auvuducontenudes bac~ :
.i les co1>eoc1N.deboisrenvoientà Jo
forêt, l'orgile àfarerreorgilcus e, les

" Lo crêation de ces di/fêrents bacs
vo ptrrr11:ttrt de fc-Skn !ir des sr:nso·
tians à travers ses pieds et de rJêccu·
vrir toute une partie de la Pel~

galets ou Rhin».
Etrt
criê, expliquon: l'utilisation du Pendant ce temps, peu bavards, la
porcou1s pi~ds nu~, ainsi que des min~ ~érieuse, lci~dos continlM!nl
planches e" bois oi.i fes visiteurs j remplir tes bacs. Cn plus d·o1ivic1,
pou1ront laisser leurs chaussu• il y a tà Paul, novice du groupe, et

k l, d e$ hll~\ d'ougilc.

là, de L1 .sdurc.

U1t poflneou vo

Ptictn L4t~cc

~galefl)ent

(12·17

• reatîsatio.n d'un p.ar·
....CU ans)
cours pie!h
qroupe

Gu ~llau mc,

Raohael, Antoine. 8ap·

tiste. Lou~ .
Ces vacanders actifs, qui se con·
naissent pour la plupart, sont pres·
qu e to u ~ d e ~ h abit ue ~ de~
<>nimatlon! d'été de t.a Petite CJ·
macgue. "On aime beaucoup les
senu'ef$ pieds nus. ( I}, ce Ghonl!tr,

c'est vroimenl 1.111e nouveovtt.
Quand il sera renninë, Oil pourra se

dire que c'tsl nous Qui l'OUt"Ofl Sréo·
Usê », témoigne Baptiste.

1« Pas d'exception 1 "
Une dernière <1uestion nou~ bfüte
tes f~vres : ptut-on tester te par·
cours, a fin de se taire une idee?
levée de boucher::i Immédiate :
I'( Ah notl, hei(), seulement à l'inou·
guration. Pas d 'exception I " Alors

se-utemcnt, les p'tits g.a's du par·
cours auront de quoi ètre fiers.
Y AUER le p~r<o11r.. pied$ nut ~itué
è pfox1rru1é de la Maison lklusîk~.
'1, rue du Canal à SJlnt·louis, se111
inaUQlll~ cc vC11dredi ~ partir de

16 h l O.
SURFER tes lma9es de ta de-ulOême
matillkc dt: (l)iintier b 1ctrOUV('1 wr
nou~ site, l.\-V1w.Lll!.~ce .l r

