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Des animations pour toute la famille
Le programme d'animations de la Petite Camargue alsacienne est disponible. Il est riche de nombreuses propositions de
sorties, ateliers, observations... dont plusieurs ouvertes aux familles.
C'est parti pour une nouvelle saison

Mystérieux rocher d'lstein

avec la Petite Camargue alsacienne.

Parmi la trentaine d'animations
proposées, dont la moitié dans la
réserve et l'autre dans six commu·
nes de M2A (Mulhouse Alsace ag·
glomération). une dizaine de nou·
veautés. Et un logo • famille» sous
forme d'un pictogramme explicite
qui permet de repérer au premier
coup d'œil les animations à faire en
ramille.

Parmi les nouveautés du pro·
gramme d'animations, le ro·
cher dlstein, don t la silhouet·
te est bien visi ble depuis
Kembs·Loechlé, de l'autre côté
du Rhin. Une sortie organisée
conjointement par le Centre
trinational pour r environne·
ment (Truz) et la Petite Camar·
gue alsacienne, le dimanche
6 octobre." Il s'agit d'une visi·

• Notre progromme concerne cho·
que onnée un public d'environ 5000
pl!ISOnnes, déclare Chri<telle Priot,
responsable des animations. Grâce,
entre outres, à nos portenoires fi·
nandm, l'Agence dt l'eau, l'Union

européenne et le Grond Est, tes oni·
motions sont grotuites, /J l'excep·
lion de Io sortieconoëer des ateliers
nichoirs. Nous proposons égale·
ment des sorties poyontes pour des
groupes de ZO personnes. •

Parmi les animations que Christelle
tient à souligner : u À travers
champs», la découverte de la zone

Christelle, responsable animation de la Petite Camargue, Véronique, responsable de l'accueil,
et l'animatrice Ca.ssandra.
Pfloto L'Als.>ce/l.·LN.

humide protégée à 8\Jsch1VIT!er, le
samedi 23 mars;

~l' odyssée

des

poissons migrateurs• le mercredi
10 avril, le long du canal de Hunln·
gue et du Rhin, en maraudage avec
un triporteur électrique, •Atlas de
la biodlversité •. le dimanche
28 avril à Ottmarsheim, • Une mo·
saïque de milieux humides dans la
plaine de l'Au •, le dimanche
16 juin, la faune et la nore des

réserve à la rencontre des herbivo·
res introduits, ou encore «À l'as·
saut des herbivores primitifs•>, le
dimanche 7 avril, avec l'observa·
tion des chevaux introduits sur l'ile
du Rhin.

Sans oublier les animations perma·

milieux naturels de l'ancienne plai·
ne d'inondation du Rhin, « Fêtez la

nentes, comme

nature sur me du Rhin•, le samedi
25 mai, à VIT sur les sentiers de la

avec les Mains vertes, pour ceux qui
souhaitent partic.iper à l'aménage·

t<leudis

jardin >•

apprendre /J mieux se connoi·
tre et former un réseou. •
le rocher d'lstein a un ina oya·

ble passé géologique et histo·
rique. longtemps avant l'arri·
vée des hommes, il a empêché
le Rhin de couler vers le nord.
les homo-sapiens, qui l'occu·
pent depuis le néolithique,
époque où il comptait une cin·
quantaine de grottes et
d'abris sous roche, l'ont pério·
diquement transformé en for·
teresse, y ont construit une
chapelle, un château, un mo·
nastère, avant un tunnel ferro·
viaire. Et bien entendu, de
nombreuses légendes planent
sur ce mystérieux rocher_

ment et à l'entretien du i•rdin péda· ans et 9-13 ans, un après·midi par
gogique du Cine (centre d'initiation mois pendant l'année scolaire.
à la nature et à l'environnement), On peut découvrir toutes les anima·
ainsi qu'aux récoltes. Tous les jeu· tions et expositions, temporaires et
dis après-midi de lA h 30 à 16 h 30, permanentes, dans le dépliant bien
de mars à aoOt (tél. nommé Lo Peüte Camargue olso·
03.89.89.78.59).

jardin
1etJeudis
Mercredis nature

te guidée bilingue dons le co·
dre des projets lnterreg,
autour de l'emblématique ro·
cher d'/slein, explique Chris·
telle Priot. A Io découverte de
Io faune et de Io flore des
lieux, du vignoble et des mu·
rets en pierres sèches. Ce qui
m'a le plus impressionnée,
c'est la vue depuis ce promon·
taire. On peut imaginer le Rhin
d'onton et comment on o rêus·
si /J le dompter. • la responsa·

ble des animations de la Petite
Camargue avait visité les lieux
à l'automne, dans le cadre
d'une rencontre entre anima·
leurs des Trois pays, «pour

Et les<• Mercredis nature)• pourdé-

couvrirla Petite Camargue ainsique
les animaux et les plantes qu'elle
abrite, réaliser des activités ma·
nuelles et arti<tiques écoresponsa·
bles et participer à des petits chan·
tie~ tout en s'amusant. Pour les 6-9

citnne, c'est f'ovtnture de Io natu·
re, disponible gratuitement à la Pe·

lite Camargue ou à l'office de
tourisme.
Textes : Jean-lue NUSSBAUMIR
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le rocher d'lsteln (lstelner Kklotz), un lieu mystérieux à
découvrir lors d'une animation bilingue le 6 octobre. DR

