L'« Odyssee electrique » se
poursuit avec la Petite Camargue
Au programme des anima·
tions du mois d'aout de la
Petite Camargue alsacien·
ne (PCA), une sortie a velo
baptisee « Odyssee elec·
trique », une sortie ä la
decouverte de la chauve·
souris ou encore un esca·
pe game dans la nature.
ancee en juillct, la sortie a
velo electrique « Odyssee
elcctrique "• coorganisee par la
PCA et EDP, continue en aoiil
Les visiteurs partiront ä la dc!couverte d'un patrimoine historique et naturel, dans l'univers
de la production h}rdroelectrique et de la navigation fluviale
et de la renaturation ecologique et de la biodiversite sur l'Jte
du Rhin. Les mardis 2, 9, 16 et
23 aoiit, de 16 h ä 19 h 30, rendez-vous a u camping municipaJ de Kembs. lnscription aupres d'EDP, 10 €/ personne
pour la location du vclo ä assistance clectriquc.
Vendredi 26 aofit, de 19 h 30
ä 21 h 30, la sortie « A la recherche d'un pctit mammifere
mcconnu " pennettra de de-

la Petitc Camargue. Rendezvous ä la Maison cclusiere avec
Marion Granger.

Deux expositions visibles

1jusqu'ä fin aout

Au niveau des expositions,

„ Tresors de nos prairies ! „ de

Bernard Wittig ä la Maison de
la reserve, SC poursuit jusqu'au
28 aoüt. Ouvcrt du dimanchc
au vendredi de 9 h ä 17 h, le
samedi de 13 h 30 ä 17 h. Entree libre. A la Maison eclusiere , « Plume e t humour „
d'Alexis Nouailhat, durera egalemcnt jusqu'au 28 aoüt Les
expositions pcm1anentes sont
visibles de mars ä octobrc les
samedis de 13 h 30 a 17 h 30,
les dimanches et jours föries de
10 h ä 12 h 30 et de 13 h 30 a
17 h 30.
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La renaturation ecologique et la biodiversite sur l'ile du Rhin, un des themes de La sortie « Odyssee
electrique », coorganisee par La Petite Camargue alsacienne et EDF. Photo L"Alsace/J.·l.N.
couvrir un animaJ souvent maJaime mais pourtant tellemcnt
utilc : la chauve-souris. Cette
animalion crepusculaire aura

lieu a Bantzenheim. Dans un
tout autrc gcnre, la PCA propose un escape game le samedi
27 aoiH, de 9 h 30 a 10 h 30, ou

de 11 h a 12 h. II s'agira pour
les participanls d'unir leurs reflex.ions pour decryptcr codes
et enigmes et percer le secret de

SE RENSEJG N ER Renseignements et inscription sur https :/
l petitecillllarguealsacienne.
com, petitecamarguealsacienn e @w an ad o o. fr , ou au
03.89.89.78.59.

