PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

Animation

Au fil de l'eau et sur les traces
des tortues cistudes d'Europe
Une dizaine de personnes
ont participé ce samedi
18 juillet à l'escape vélo
game proposé par l'office de
tourisme du Pays de Saint·
Louis Région des Trois Pays.
Une animation qui mêlait
balade à vélo au fil de l'eau
et escape game au cœur de
la Petite Camargue alsa·
cienne. Rafraîchissant.

L'

office de tourisme du Pays
de Saint-Louis Région des
Thois Pays n'a pas hésité à innover cette année dans son programme d'animations estivales.
Ce samedi 18 juillet avait lieu un
premier événement du genre
dans le secteur : tm escape vélo
game. Car s'il est plutôt fréquent
de proposer des balades à vélo,

cette fois, l'animation était associée à un escape game au cœur
de la Petite Camargue alsacienne (PCA).
Partie de Village-Neuf au guidon de leur vélo vers 9 h 30, la
dizaine de participants a rallié la
maison éclusière de la PCA en
fin de matinée pour participer à
un jeu proposé par Marion
Granger, animatrice du centre
d'initiation à la nature et à l'environnement {Cine) de la Petite
Camargue. « L'escape game se
déroule en partie à l'intérieur de
la maison éclusière, que l'on a
réaménagée pour l'occasion '"
explique l'animatrice, qui n'a
pas hésité à donner quelques
coups de pouce aux participants
pour les aider à résoudre les
énigmes. Les enquêteurs en her-

Les tortues ont été trouvées, reste à découvrir la bonne combinaison pour les libérer.
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be avaient une heure pour sortir
de la maison éclusière puis pour
libérer les tortues cistudes d'Europe, un animal présent dans la
PCA et qui fait l'objet d'études
menées par des chercheurs de
l'université de Bâle. L.:occasion
d'en apprendre plus sur ce reptile, mais aussi de découvrir les
environs de la maison éclusière
011 avait lieu l'activité.

l 2s kilomètres à vélo
L'animation mêlait escape game et balade à vélo. Photo l'Alsace

Le petit groupe a réussi l'épreu-

ve in extremis, à quelques minutes de la fin, avant de s'offrir une
pause déjeuner en pleine nature
et de reprendre le vélo pour terminer la balade. Guidés par Patrice Richert, coach de la société
Bikoach, les participants ont
parcouru près de 25 kilomètres,
avec pour fil conducteur de cette
promenade l'eau, puisqu'ils sont
d'abord passés par le Parc des
eaux vives de Huningue le matin
avant de rallier l'écluse de
Kembs l'après-midi. « La balade
est adaptée à tous les cyclistes,

quel que soit l'âge ou le niveau.
L'idée est de les accompagner
dans les meilleures conditions
possible et de leur donner quelques conseils techniques qui
pourront leur servir dans leur
pratique du vélo » , souligne Patrice Richert. Au final, une belle
animation, qui aura permis de
faire travailler aussi bien la tête
que les jambes.
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