SAINT-LOUIS

Petite Camargue alsacienne :
un mois de juillet très animé
En juillet, la Petite Camar·
gue alsacienne (PCA) pro·
pose un alléchant program·
me d'animations en tous
genres. Tour d'horizon.

L
(PCA)

e programme de juillet de la
Petite Camargue alsacienne
a débuté ce marcli 6 juillet
avec une balade contée sur les
tTaces du Rhin, aussi riche en
anecdotes historiques qu'en moments poétiques. Mais d'autres
animations sont à découvrir ces
prochaines semaines.
• Animation phare de l'été,
« l' Odyssée électrique » emmènera les cyclotouristes dans le
monde de la production hydroélectrique et de la navigation fluviale, puis à la découverte de la
renaturation écologique et de la
biodiversitésur l'île du Rhin. Du
8 juillet au 27 août, de 16 h à
19 h . Tarif : 10 €pour la location
du vélo électrique. Jnfos sur
www.edf.fr/ groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-duclimaUvisiter-edf.
• Proposée à Chalampé, la visite guidée sur l'île du Rhin embarquera le public sur le sentier
pédagogique du Pic-vert à travers la jungle rhénane, aujourd'hui mercredi 7 juillet, de 9 h à
11 h 30. lnfos sur www.tourisme-mulhouse.com.
• Également délocalisée, « À
travers les eaux », consa crée
aux habitants des eaux autour
de Hombourg. Aujourd'hui mercredi 7 juillet, de 14 h à 16 h.
• Plus poétique, « Coucher de
soleil sur la réserve », permettra aux visiteurs d'admirer les
nili®t® de"'f; t €serve au cou-

Parmi les animations de juillet, la descente du Rhin en canoë. Photo L'Alsace/J.·L.N.
cher de soleil. Vendredi 9 juillet,
de 19 h 3 0 à 22 h, à la Maison
éclusière.
• Avec « Mille et une pattes »
les visiteurs partiront à la recherche des petites bêtes volantes et
terrestres, jeudi 15 juillet, de
9 h 30 à 11 h 30, à Chalampé.

des places
enfant
l Ilpourrestele stage
• Sortie plus sportive, « En canoë, a u fil du Rhin >) permettra
de découvrir le Rhin en canoë
biplace, le dimanche 18 juillet
toute la journée (inscription auprè s d u Cadpa au
07.81.75.93.34, 50 €par personne).

• Plusieurs expositions sont
proposées par la Petite Camargue : « 200 photographies pour
la nature », sur la piste cyclable
le long du canal de Huningue, de
Kembs à Huningue. Mais aussi
l'exposition en plein air autour
des bâtiments de la pisciculture
« Des petites mains aux grands
défis : le bénévolat en PCA ».À
la Maison de la réserve, honneur
aux petites bêtes, avec « Flash
sur les insectes ! » , visible jusqu'au 25 îuillet, du dimanche au
vendredi de 9 h à 17 h , le samedi
de 13 h 30 à 17 h. À la Maison
éclusière, l'exposition « À contre-courant, une énergie citoyenne et solidaire » sera visible îusqu'au 25 juillet, du mardi

au dimanche de 13 h à 17 h 30.
Sans oublier les expositions permanentes « Mémoire du Rhin
et Mémoire de saumon » , les
mercredis, jeudis et samedis de
13 h 30 à 17 h 30, les dimanches
et jours fériés de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
• Signalons enfin qu'il reste
quelques places pour les enfants
de 6 à 13 ans pour le stage
« Cool comme une cistude »,
du 28 au 30 juillet.

Jean-Luc NUSSBAUMER
S'INSCRIRE Et s'informer sur
hllps://petitecamarguealsaciea·
ne.corn, par mail : petilecamarguealsacienne@wanadoo.fr ou
au 03.89.89.78.59.

