SAINT-LOUIS

Petite Camargue alsacien ne

De nouvelles animations
Le programme d'anima·
tions de la Petite Camar·
gue alsacienne est dispo·
nible. Parmi la multitude
de propositions de sor·
ties, des ateliers, des
observations et un certain
nombre de nouveautés.

le samedi 28 mars à Hombourg ;
• Mille et une abeilles » le dimanche 26 avril à Petit-Landau ;
• Herbes du solstice et de la SaintJcan ,. le samedi 27 juin à Chalampé ; • Cosmétiques naturels "
le samedi 17 octobre et le Marché
de Noël des musées et des créateurs du vendredi 11 au dimanche
13 décembre à Ottmarsheim.

C' est

parti pour une nouvelle
saison avec la Petite Camargue alsacienne. « Notre programme concerne un public d'environ
3500 personnes •, indique Christelle Priot, responsable des animations. Ce ne serait pas étonmmt que ce chiffre soit en hausse
cette année, au vu des animations
proposées, avec une dizaine de
nouveautés. Dont plusieurs mettent l'accent sur la mobilisation
pour le climat Comme « Vous
avez dit déchets? •, le dimanche
29 mars à Ranspach-le-Haut, des
atel.iers et des jeux pour consommer autrement, trier, composter
ou jardiner au naturel. " Chasse
aux watts '" le samedi 20 juin,
proposera la découverte des énergies renouvelables et des habitats
écologiques du secteur de SaintLouis. « Mobilisons-nous pour Le
climat •, le mardi 16 juin, sera w1e
soirée-débat pour trouver ensemble des solutions concrètes afin de
réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement.

1Délocalisations
Les autres nouveautés : « Heyoh Hey-oh ! On va tous au chantier '" le samedi 7 mars, un chanti er d'entretien d'une haie,
corridor écologique essentiel de
la plaine, en partenariat avec la

1Le dépliant disponible

Christelle Priot, responsable animation de la Petite Camargue,
encadrera les sorties à vélo sur l'île du Rhin. Photo L'Alsaœ/J.-l.N.
commw1e de Bartenheim et suivi
d'une soupe. « Dimanche dans la
nature •, le dimanche 17 mai à
Helfrantzkirch, stands ludiques et
balades sensorielles en forêt pour
toute la fanùlle.
Pour les seniors et ceux qui sont
libres en semaine, deux anima-

Le programme de février
Le programme d'mùmation débute en cc mois de février avec

•Jouer des plumes suries plages de galets ,., le samedi 15 février
de 14 h à 16 h 30 à Huni11gue. au pied de la passerelle des Trois
Pays. Observation de la foultitude d'oiseaux venus du nord en
quête de chaleur et de nourriture .. Le lendemain, • Le grand
festin des oiseaux »,de 14 h à 16 h, pem1ettra au public à l'affût
dans la Maison éclusière d'apprendre à rccotmaître les oiseaux
se nourrissant aux mangeoires et de s'instruire sur la manière de
les aider. Pour les jeunes de 6 à 13 ans, " Vacances au grand air :
main tendue vers la nature», du 24 au 28 février. Cinq journées
au cours desquelles ils seront au contact de la nature cl
pourront révéler leurs talents artistiques et créatifs : calligrafJIUc, ~~tes c,ijc xen plein air... li reste quelques places.

lions sont prévues les jeudis en
avril et mai : « Orclùs, ophrys, epipactis, plus connues sous le nom
d'orclùdées • et « Réveil printanier ». Cinq animations auront
lieu dans des communes de M2A
(Mulhouse Alsace agglomération) : • De la forêt à la cuisine "

Sans oublier les animations permanentes. comme • Jeudis jardin ~. pour ce1Lx qui souhaitent
participer à l'an1énagement et à
l'entretien du jardin pédagogique
du Cine (Centre d'initiation à la
nature et à l'environnement), ainsi qu'aux récoltes. Tous les jeudis
après-midi de 14h30à16h30de
mars à aoOt (tel. 03.89.89.78.59).
Et les • Mercredis nature • pour
découvrir la Petite Camargue ainsi que les animaux et les plantes
qu'elle abrite, réaliser des acth~tés
manuelles et artistiques écoresponsables et participer à des petits chantiers tout en s'amusant.
Pour les 6-9 ans et les 9-13 ans,
une demi-journée par mois pendant l'mmée scolaire.
On peut trouver toutes les animations et expositions, temporaires et permanentes dmlS le dépliant bien nommé Ln Petite
Camargue a.lsacie1111e, c'est
l'aventure de la nature, disponible gratuitement à la Petite Camargue, à la mairie ou à l'office de
tourisme de Saint-Louis.
Tertes : Jean-Luc NUSSBAUMER
SE RENSEIGNER www.petilecamarguealsacienne.com

LES EXPOSITIONS
Au progran1me de celte nouvelle saison à la Petite Camargue alsacienne, six ex'Positions
temporaires, en plus des permanentes.
Pour commencer, D11 haut des
observatoires, par le scientifique et naturaliste Heinz Durrer, du 1" mars au 24 mai. Une L.a Petite Camargue accueillera
série de peintures de paysages plusieurs expositions.
réalisées depuis les observatoi- Archives L"Alsace/J.·l.N.
res. Du 30 mai au 30 aoOt,
Célestin Medcr présentera Le Pays de Sai11t-Lo11is au fil de la
plume, des dessins réalisés à la J>lw11e sur les richesses du
patrimoine du Pays de Saint-Louis. Dans un autre registre,
Cltange111e11t climatique, quel ave11ir pour la bfodiversité ?, du
5 septembre au 31 octobre, par la LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux). Les effets du changement climatique sur la biodiversité et les solutions pour s'y adapter. Ces trois expositions sont
prévues à la Maison de la réserve.
Trois autres auront lieu à la Maison éclusière : Histoire d11 ca11al
du Rlrô11e au Rlii11, proposée par le conseil départemental, du
8 mars au 24 mai. !.;histoire et l'évolution du canal du Rhône au
Rhin : sa construction, le halage, le métier d'éclusier et de
batelier. Puis La forêt des quatre saiso11s, de Charles Ruf, du
30 mai au 30 août. Une forêt près du Lertzbach, des arbres, des
ambiances cllm1gcantcs au fil des saisons et toujours une seule et
même âme à travers des photos. Et enfin, 20 ans pour le Gerplm1,
par le conseil départemental du Haut-Rhin, du 5 septembre au
25 octobre. Une revue de 12 actions emblématiques du Plan de
gestion de l'espace rural et périurbain de Saint-Louis agglomération ayant pour objectif de concilier les différents usages de
l'espace, la préservation des milieux naturels et des ressources.

• Hommage au bénévolat
Et les expositions permanentes Mi.moire du Rlri11 (entrée libre) et
Mémoire du sm1111011, dans w1e version rafraîchie (entrée: 3 €).
Sans oublier E11 plein air, autour des bâtiments de la pisciculture.
Et, d'avril à novembre, Des petites maills aux grands défis : le
bé11évolat e11 Petite Camargue. Des photos qui parlent d'elles-mêmes. Le bénévolat en Petite Camargue, c'est un engagement
permanent ou d'un temps, dm1s un esprit de solidarité et de
convivialité au service de la nature.

Le sanctuaire de l'île du Rhin
Deux nouvelles mlimations sous
fom1e de sorties à vélo avec Christelle Priot sont au programme :
• En route pour le grand tour de
l'île du Rhin "• le dimanche 7 juin
de 9 h à 12 h. Un parcours de
17 km surie nouveau sentier pédagogiquesur l'île du Rhin. Et « Opération castor et saumon sans frontières ! », ledin1m1che5avrildc9 h
à 16 h. Une sortie de 35 km sur le
thème des enjeux du retour de ces
deux espèces emblématiques des
milieux rl1énans, en collaboration

avec le Centre trinational pour
l'environnement. À noter que ce
circuit sera téléchargeable en fran.
çais et en allemand via une application. Et que les visiteurs pourront admirer au passage les
panneamc pédagogiques mis en
place dans le cadre d'un projet Interrcgsoutenu par l'Union européenne. Ils sont l'œuvrc de Caroline
Koehly, une artiste de Dambachla-Villc, tout comme les illustrations du programme.
Plus statique mais tout aussi inté-

rcssm1te, l'animation « Affût sur
l'île »,ledimanchc8mars, permettra au public de rejoindre Christim1 Diebolt et Patrick Wcider sur
deux observatoires. Chacun vient
quand il veut pour observer avec
ces deux experts le retour du printemps et des oiseatLx qui l'accompagnent, avec jWllelles et longucs-

vues.
En juillet, une sortie pédestre,
« Focussur un espace renaturé, cs-

scntielà la biodiversité »,ledimanchc 5 juillet de 9 h 30 à 12 h, fera

découvrir aux visiteurs le plus
grm1d chantier de renaturation
d'Europe. Sous la fom1ed'w1cpromcnade entre le Vieux Rllin et le
Grand canal d'Alsace. Avec un
peu dechance, lesvisiteursapercevront les chevaux koniks et les vaches highland. Autre manifestation sur l'ile du Rhin : la fête de la
nature, le dimanche 24 mai, en parallèle avec des visites de la passe à
poissons et de la centrale K, avec
en prime le jeu « La course aux
poissons " avec EDF.

