
BALADES NATURE 
ET PATRIMOINE

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Dimanche 13 mars, matinée 
à Weyersheim, ou Weitbruch
Partez à la découverte de la forêt, entre les
différentes essences d’arbres et les animaux,
vous en apprendrez un peu plus sur la nature
proche de chez vous.

A L’ÉCOUTE DES OISEAUX

Samedi 26 mars, matinée 
à Weyersheim
Au début du printemps, perchés par-ci par-là,
les oiseaux sont prêts à nous offrir une
véritable symphonie. Prêtons l ’oreille à la
nature le temps d’une matinée et apprenons
ensemble à distinguer les mélodies et les
rythmes de quelques espèces d’oiseaux
présentes à côté de chez vous. 

LES DENTS DE LA ZORN 
Dimanche 20 mars, matinée 
à Hoerdt
Au départ du site d’exploitation de l ’entreprise «
Gravière d’Alsace Lorraine », laissez-vous guider
sur la piste du castor européen. 
Vous découvrirez à cette occasion les actions
mises en place sur le site pour préserver la
faune et la flore typiques des zones humides.

LES ARBRES DE NOS FORÊTS
Samedi 30 avril, après-midi 
à Geudertheim
« Au pied de mon arbre, je vivais heureux… »
Oui, mais lequel ? Pourquoi ne pas vous initier à
l ’ identification des arbres, arbustes et lianes qui
peuplent nos forêts alsaciennes ? Après tout, i ls
sont partout où l ’on se promène, ils nous
apportent oxygène et ombre, parfois même
quiétude ! Vous repartirez avec quelques clés
pour les reconnaitre !

AU CLAIR DE LUNE
Vendredi 13 mai, soirée 
à Geudertheim 

Venez explorer un coin de forêt avec ses
ambiances crépusculaires. L’animatrice vous
guidera à la découverte de la flore et de la
faune de ce milieu et peut-être que la chouette
hulotte, les chauves-souris ou un chevreuil se
feront entendre au cours de la soirée.

JOUETS BUISSONNIERS
Samedi 21 mai, après-midi 
à Weyersheim

Lors d’une balade vous apprendrez à fabriquer
des jouets d’antan avec les éléments naturels
qui nous entourent.

Programme 2022

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE DANS MON JARDIN
Dimanche 22 mai, après-midi 
à Weyersheim

Un mulot dans le tas de bois, 
une fouine dans la grange, un 
orvet dans le compost, un crapaud 
dans le potager… Les exemples de cohabitation
entre l ’homme et la faune sauvage sont
multiples et cela même au seuil de notre porte.
Venez découvrir les indices de présence de nos
voisins à poils, à plumes ou à écailles ainsi que
les moyens de les accueillir et de les observer
dans les meilleures conditions.

Inscription
Maison de la Nature du Delta

de la Sauer et d'Alsace
03 88 86 51 67

agendacine@gmail.com

Gratuit pour les
participants.

 

Les balades sont
prises en charge 

par la Communauté 
de communes. 



A LA RENCONTRE DU CHEVREUIL

BALADES NATURE 
ET PATRIMOINE

IL ÉTAIT UNE FOIS… EN FORÊT
Samedi 11 juin, matinée 
à Gries
Laissez-vous emporter dans un autre monde et
venez découvrir les contes et légendes des
êtres vivants et imaginaires de la forêt.

RENCONTRE AVEC LE PETIT PEUPLE 
DE L’HERBE
Mardi 12 juillet, après-midi 
à Geudertheim
Qui entend-on striduler dans le pré ? Quel est le
nom de ce papillon ? Est-ce un criquet ou une
sauterelle ? Combien de temps peut vivre cette
araignée ? Quel univers curieux que celui du
petit peuple de l ’herbe ! Allons ensemble à sa
découverte lors d’un après-midi dans la prairie. 
Prévoir une gourde, un chapeau, un pantalon
léger et des chaussettes hautes.

Jeudi 28 juillet, matinée (tôt) 
à Weyersheim 
Sur les traces du plus petit cervidé d'Europe. En
cette période de rut, les chevreuils sont dans
tous leurs états. Une occasion en or pour mieux
les observer et en apprendre un peu davantage
sur notre gazelle européenne ! Une balade à la
fois ludique et éducative à la rencontre de l'un
de nos plus attachants hôtes sauvages.

INITIATION AU LAND ART 
Dimanche 2 octobre, après-midi 
à Kurtzenhouse
Et si on profitait de l'automne et de sa
multitude de couleurs pour faire du Land art ?
Autour de l'ancienne carrière, nous aurons
l'occasion de nous adonner à cet art qui utilise
les éléments naturels comme matières
premières. 

DÉCOUVERTE DE LA SYLVOTHÉRAPIE
Dimanche 9 octobre, matinée  
à Gries
Venez vous initier à ce nouveau concept alliant
nature et bien-être, et repartez l 'esprit léger ! 

Programme 2022

SUR LA PISTE DES ANIMAUX
Samedi 19 novembre, matinée 
à Weitbruch
Partez sur la piste des animaux en forêt de
Weitbruch.

VINGT MILLE LIEUES SOUS LA MARE
Samedi 4 juin, matinée 
à Gries
Que ce soit à sa surface, dans les airs ou dans
ses profondeurs, les mares abritent un bestiaire
méconnu et pourtant tellement surprenant.
Partons en immersion dans cet écosystème
fragile et découvrons quelques-unes des
créatures étranges et fantastiques qui
l ’habitent. Avec un peu de chance, vous aurez la
chance d’apercevoir le vol des fées libellules et
de faire la connaissance d’un véritable dragon
d’eau douce !
Prévoir des bottes et des vêtements de rechanges
en cas de glissade inopinée.  

Inscription
Maison de la Nature du Delta

de la Sauer et d'Alsace
03 88 86 51 67

agendacine@gmail.com

Gratuit pour les
participants.

 

Les balades sont
prises en charge 

par la Communauté 
de communes. 

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Dimanche 9 octobre, après-midi  
à Weitbruch
Lors de cette balade en forêt, Jean-Philippe
Schmitt et Magali Savio vous feront découvrir la
forêt sous différents angles : gestion forestière,
découvertes sensorielle, ludique ou
scientifique… Les 2 passionnés de nature vous
transmettront un peu de leur savoir.


