Des animations printanières
à la Petite Camargue alsacienne
Le programme de la
Petite Camargue alsacienne, pour le mois de
mars, sent bon le printemps.

L

a Petite Camargue alsacienne (PCA) organise
tout au long de l'année des
animations, ateliers, visites
guidées et autres expositions.
En mars, c'est avec le chantier « Hey-0h Hey-0h ! On va
tous au chantier •, samedi
7 mars, de 9 h à 13 h, que la
PCA commencera le mois.
Uoccasion de passer du temps
dehors et de partir à la rencontre des naturalistes passionnés du groupe Omis et un
animateur du Cine (Centre
d'initiation à la nature et à
l'environnement). A leurs côtés, le public pourra participer
à l'entretien d'une haie et d' un
corridor écologique essentiel
de la plaine. Une fois le travail
accompli, les participants seront conviés à une bonne soupe!

1Observer les oiseaux
Le dimanche 8 mars, le public sera à « L:affüt sur l'île • !
Christian Diebolt et Patrick
Weider dévoileront les secrets
de l'observation animale,

dans les observatoires de la
PCA, avec jurneUes et longues
vues. De quoi observer tranquillement le retour du printemps et des oiseaux qui l'accompagnent. Rendez-vous est
donné de 10 h à 12 h dans
l'observatoire n• 13 puis de
14 h à 17 h dans l'observatoire n° 14, sur l'île du Rhin.
Rappelons que l'accès est réservé uniquement aux piétons
et aux cyclistes par le barrage
de Kembs (L2 km aller/retour) ou par le barrage de
Markt.

nettoyage
de printemps
1Grand
Vendredi 27 mars de 9 h 15
à 12 h 30, la PCA fait son

grand nettoyage de printemps
et convie à son chantier de
nettoyage annuel de la réserve
naturelle, su.ivi d'un repas.
Inscriptions avant le 20 mars.
Une fois la réserve naturelle
propre, place, samedi 28 mars
de 9 h 30 à 12 h 30, à l'animation « De la forêt à la cuisine ». Au menu, la cueillette de
l'ail des ours avec Cassandra
Garbo. Uanimatrice livrera
également les secrets de la
préparation de cette plante
des sous-bois printaniers.
Rendez-vous est donné aux
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amateurs sur le parking de la
ma.irie de Hombourg.
Dimanche 29 mars de 14 h à
18 h, les déchets seront à
l' honneur dans le cadre d'une
nouvelle journée thématique.
En famille ou entre an1is, des
ateliers seront proposés ainsi
que des jeux qui dévoileront
comment consommer autrement, comment trier, composter ou jardiner au naturel.
Le rendez-vous est fixé à
l'école de Ranspach-le-Haut
et des renseignements supplémentaires sont dispensés, si
besoin, par la mairie.

vatoires », par le scientifique
et natura.liste Heinz Durrer.
!..;'artiste présente une série de
peintures de paysages réali-

sées depuis les observatoires
de la PCA.
Signalons encore l'exposition • Histoire du canal du
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1Expositions temporaires

la venue du printemps se découvre avec la Petite Camargue
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Dès le l" mars, le public
pourra également visiter les
expositions temporaires à la
Maison de la réserve. Au programme, • Du haut des obser-

Rhône au Rhin "• proposée
par le conseil départemental,
à la Maison éclusière. Elle retrace l'histoire et l'évolution
du canal du Rhône au Rhin :
sa construction, le halage, le
métier d'éclusier et de batelier.
Et durant toute l'année,
deux expositions permanen·
tes sont proposées au public :
• Mémoire du Rhin • (gratuit)
et • Mémoire de Saumon •
(tarif adulte : 3 €,gratuit pour
les possesseurs du PassMusées).
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