SAINT· LOUIS

Nature

Petite Camargue alsacienne ••
deux mois riches en animations
Le programme d'anima·
tions de la Petite Camar·
gue alsacienne pour les
mois de septembre et
octobre est riche et varié,
avec plusieurs sorties et
ateliers ainsi que des
expositions.

Lseptembre et octobre la
te Camargue alsacienne sont les

es animations des mois de
à Peti-

suivantes.
~ La nature ne connaît pas de
frontières : à la découverte des
nombreux sites naturels de la région des Trois pays au cours
d'une journée à vélo, samedi
7 septembre, de 9 h à 16 h, inscri pt io n : naturcr-le b·

nis@truz.org
., L1Ic du Rhin, la reconquête

d'une zone humide, parcours du
nouveau sentier du Pelit Rhin au
Vieux Rhin, à la découveitc des
1OO hectares renaturés et de la
n1osafque de nlilieux nl1uvinux,
dimanche 8 septembre, de 9 h 30
à 12 h, rendez-vous au barrage de

M!irkt en Allemagne.
• Journée du patrin1oinc: ateliers, expositions, concerts, bu·

velte, restauration, visite guidée
de la piscic ult ure, d ilnanche
22 septembre, de 10 h à 18 h, en

Petite Camargue.
>

Natur-E, n1anifcstation

transfrontalière sur Je thème des
aniJnaLLx de nos jardins : atclic,rs,

jcuxr rencontres, expositions,
n1arché paysa n. dimanche
22 septembre, de 10 h à 18 h, à

Cha lam1>é, informations sur
\V\V\V.n1ulhousc-alsace.Jr

Les visiteurs de la sortie du dimanche 8 septembre pourront peut·être observer les chevaux konik
sur l'ile du Rhin. DR
~ Le rocher d'lstein, à la découvc11c de cet emblŒmatiquc rocher avec les animateurs du Cent r c trina ti onal p o ur
l'environnement et Christelle
Priot, dimanche 6 octobre, de 9 h
à li h 30, insc1iption : naturerlebnis@tn1z.org.
,... Jeu dcpi~1cau village, à faire
en famille. sur la faune et la Oore
locale, dimanche 13 octobre, de
9 h à 11 h 30, rendez-vous sur le
parking du FC Bantzenheim.
... Cuutomne w à trd\'Crs les
jumelles, obsen•ation avec jumelles et longucs·vues de la faune
présente à la Petite Camargue aJ.
sacienne au début de l'auton1ne,
dùnanchc 20 octobre. de 10 h à
l2 h et de 14 h à 17 h, renseignements à la boutique NatuRh' lnfo.

1Les expositions

• c t.témoire du Rhin », l'in·
croyable hb1oire de ses rébellions, sa domestication et la protection de ses richesses, (gratuit)
ei « ~fé1noirc de saumon», l'his·

~ • Les Bras verts ., affiches
sur l'invcstissen1ent bénévole des
Bras verts, en lien avec l'équipe
des salariés, pour la gestion des
milieux et le maintien de la biodiversité dans la réserve naturelle,
jusqu'au 27 octobre, à la Maison
de la réserve, ouverte du diman·
che au vendredi de 9 h à 17 h, le
samedi de 13 h 30 à 17 h, cntrl-c
gratuite.

culture de repeuplement (expositions permanentes), ouvert les
dimanches ctjours fériés de JO h
à 12 h30ct de J3h30à 17 h 30,
les samedis de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarif adulte : 3 €, gratuit pour les
membre.~ Pass-musées.

,... « Les quatre pattes en P etite

Jean·Luc NUSSBAUMER

Camargue '" exposition de pho·
tos d ~AJain Crucy sur les anin1nlL-x
à quatre pattes qui fréquentent la
réserve, jusqu:au 13 octobre, à la

toirc pour comprendre la pisci·

dimanche de 13 h à 17 h 30, en-

SE RENSEIGNER P<tilo Cam argue alsacienne , tél.
03.89.89.78..59, couniel: pctileco·
n1argut'a1sacie.nne@wanadoolr
et siu~ internet : petitecamargueal·

trée gratuite .
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