SAINT-LOUIS

Animations

Petite Camargue alsacienne
ça repart en juillet
En juillet, la Petite Camargue
alsacienne propose à nouveau une large palette d'animations : visites guidées,
ateliers et stages, animés
par des professionnels et
bénévoles de l'association.
Le programme des animations
estivales de la Petite Camargue alsacienne démarrera le samedi
4 juillet, avec la journée « En canoë, au fil du Rhin,c'est forcément
bilingue ». Pour nageurs confirmés, inscription à !'Office de tourisme du Pays de Saint-Louis
(03.89.70.04.49). Prix : 48 € par
personne pour la location du matériel, l'encadrement par un moniteur diplômé d'État du Cadpa et le
transfert retom. Découverte du
Rhin,de ses habitats et ses espèces
en canoë biplace.
> Dès le lendemain, dimanche
5 juillet, de 9 h 30 à 12 h, « Focus
sur un espace renaturé, essentiel à
la biodiversité », une promenade
entre le Vieux-Rhin et le Grand
CanaJ d'Alsace pour découvrir
avec Christelle Pliot le plus grand
chantier de rcnaturation d'Europe.
> Vendredi 10 juillet, de 10 h à

La descente du Rhin en canoë : à la fois un moment de découverte
et d'aventure. Photo L'Alsace/Jean-Luc NUSSBAUMER

12 h, une ruùmation délocalisée à
Petit-Landau : « Zoomez sur· les
petites bêtes ». Munis de boîtes,
loupes et filets, les participants
iront, avec Cassand.ra Garbo, à la
chasse aux petites bêtes. On retrouvera Cassandra à Ottmarsheim le mercredi 15 juillet, de
19 h à 20 h pour « Ohé! Y a quelqu'w1 l », en quête des ru1imaux
habitant entJ·e les herbes, les bâtiments du village.
> Dans un tout autre genre :
« Happy-hour électrique à
Kembs ! » Une fonnule unique
combinant une balade à vélo électrique, un pique-nique, la décou-

verte de la réserve naturelle de l'île
du Rhin et des aménagements hydroélectriques. Les jeudis 23 et
30 juillet en fin d'après-midi, renseignements et inscriptions aupl'ès d'EDF.
> Samedi 25 juillet, de 14 h 30
à 16 h, l'animation «jouez à cache-cache avec les animaux de la
forêt )) mettra les sens en éveil
pour découvrir ces animaux qui se
cachent dans la Hardt de HomboW'g.
,... Autre animation délocalisée,
« Envolez-vous pamù nùile et une
plumes », qui pennettra au public
de découvrir, muni de jumelles et
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longues-vues, les oiseaux d'eau du
canal du côté de Kembs-Niffer le
mercredi 29juiUct de 19 h à 21 h,
avec Valentin Alizer.
> Une série d'expositions mettra
en valeur les artistes locaux. Comme Célestin Meder avec « Le Pays
deSaint-Louisaufildelaplumc »,
jusqu'au 30 août à la Maison de la
réserve. Des dessins réalisés à la
plume par ce passionné, dont certains colorisés, sur les richesses du
patrimoine du Pa~rs de SaintLouis. Du dimanche au vendredi 9 h à 17 h, le samedi de 13 h 30
à 17 h.
> Ala Maison éclusière, ouverte
du mercredi au dimanche de 13 h
à 17 h 30, on pourra admirer, jusqu'au 30 août, « La forêt des 4
saisons ». Une e.x-po photo de
Charles Ruf consacrée à une forêt
près du Lertzbach, avec des arbres, des runbiru1ces changeantes
au fil des saisons et toujours une
seule et même âme. I.;accès aux
expositions est gratuit.
SE RENSEIGNER lnfonnations
et inscriptions au 03.89.89.78.59,
par mail à petilecamarguealsacien·
ne@wanadooJr ou sur v.•ww.peti·
tecarnargueal.sacienne.corn.

