Programme d’animations 2021
Stages, visites guidées, chantiers, expositions...

Mai

A la découverte d’une zone
humide : le Wurmbach
Samedi 29 mai, inscription en Petite Camargue pour la session de 9h30 à
10h30 ou de 10h45 à 11h45
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Profitez pleinement
de la Nature en
Petite Camargue
Alsacienne
Bienvenue à vous !

1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis
Tél. 0(03)3 89 89 78 59

A l’occasion de la fête des mares, découvrez la
faune et la flore de la zone humide renaturée à
Kappelen avec Hélène Roth, animatrice du CINE.

En quête de biodiversité
Dimanche 30 mai, inscription en Petite Camargue pour la session de
9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45, Ottmarsheim
Munis de guides, filets, loupes et jumelles, explorez les
alentours de la salle polyvalente à la recherche d’une
multitude d’espèces. Communes ou non, découvrez la
biodiversité du village, avec Cassandra Garbo, animatrice du CINE.

Email: petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

Maraudage en tripoteur
Vendredi 7 mai, 14h à 17h, le long du Grand Canal d’Alsace,
Kembs-Loechle
A l’occasion de cette journée de démarrage du jeu de piste
numérique « Le Rhin dévoile ses secrets » en partenariat avec
EDF, Galatée Tischmacher, animatrice de la Petite Camargue
Alsacienne, circulera le long du Grand Canal d’Alsace pour
vous renseigner sur la faune et la flore de l’île du Rhin.

Exposition en plein air autour des bâtiments
de la pisciculture
Des petites mains aux grands défis : le bénévolat en PCA

Ouverture des lieux d’accueil
à partir du 19 mai
Maison éclusière

Vol au-dessus du Petit Rhin
Dimanche 9 mai, accueil de 10h à 12h dans l’observatoire n°13
puis de 14h à 17h dans l’observatoire n°14, sur l’île du Rhin.
Dans le cadre de la chasse au trésor numérique, rejoignez
Christian Diebolt et Patrice Duresse. Ils vous accueillent
dans les observatoires avec jumelles et longues-vues pour
observer les oiseaux nicheurs de la Réserve.

Le pouvoir des plantes de la forêt
rhénane

Accueil, Exposition du mardi au dimanche de 13h à 17h30

A contre-courant,
une énergie citoyenne et solidaire
CITIM et le réseau Ritimo, du 19 mai au 25 juillet
L’énergie est présente dans chacun des gestes de notre quotidien.
La raréfaction des ressources et les conséquences de nos choix énergétiques actuels imposent de changer de modèle et d’engager une transition.
Entrée libre

Mardi 11 mai, 17h à 18h30, RDV Aire d’accueil, inscription en Petite
Camargue
En contrebas du talus contre lequel venait autrefois butter le
Rhin, découvrez la flore de la forêt rhénane : herbes, petites
plantes, lianes, arbres et arbustes ; chacun joue son rôle dans
cette forêt parfois aux allures de jungle. Découvrez, avec Valentin Alizer, animateur du CINE, les propriétés thérapeutiques
de certains de ces végétaux.

Orchis, Ophrys, Epipactis plus connues
sous le nom d’orchidées
Mercredi 19 mai, 14h à 17h, renseignements et inscription en
Petite Camargue
Le long des pelouses sèches du Kirchenerkopf avec Henri
Mathé, spécialiste des orchidées, abordez les mille et un
mystères des orchidées sauvages.

Sentier des Escapades rhénanes
Samedi 22 mai, 9h30 à 11h30 et dimanche 23 mai, 9h30 à 11h30
puis 14h à 16h, île du Rhin, Kembs, inscription en Petite Camargue
Pour la fête de la nature, partez à la découverte de la mosaïque des milieux rhénans et de l’Histoire de ce site tourmenté par l’Homme, en compagnie de Cassandra Garbo ou
Christelle Priot, animatrices du CINE.

Maison de la Réserve
Accueil bénévole les dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h

Exposition
Tout le mois de mai, du dimanche au vendredi de 9h à 17h,
le samedi de 13h30 à 17h.

Mystérieuses forêts d’Europe
Emmanuel Henninger
Jeune artiste, dessinateur, mulhousien, Emmanuel
Henninger, nous livre un bout de son carnet de
voyage entre l’Alsace et l’Allemagne, sur les forêts,
notamment primaires, encore préservées de l’Homme.

Expositions permanentes Mémoire du
Rhin et Mémoire de Saumon
A partir du 22 mai,
les samedis de 13h30 à 17h30,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Fermeture de la billetterie 30 minutes avant l’horaire indiqué
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