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Au gré des saisons et accompagnés par des passionnés et spécialistes de la nature et du patrimoine, 

parcourez notre territoire et ses richesses pour une meilleure appréhension de notre environnement.

Arbres et arbustes, 
comment les reconnaître ? 
L’Alsace présente une grande diversité 
d’arbres, qu’ils soient autochtones ou 
plus exotiques. Observons, de près ou de 
loin, leurs différentes parties et tentons 
de les identifier ensemble.
  Mardi 13 juillet, matin, GRIES 

Intervenante : Sébastien GODEL, animatrice 
nature

Jouets buissonniers 
Au cours de cette balade à travers bois, 
petits et grands pourront s’initier à la 
fabrication de jouets à base d’éléments 
naturels.
  Vendredi 23 juillet, matinée, 

WEITBRUCH 
Intervenant : Sébastien GODEL

A la rencontre du chevreuil
Sur les traces du plus petit cervidé d’Eu-
rope. En cette période de rut, les che-
vreuils sont dans tous leurs états. Une 
occasion en or pour mieux les observer 
et en apprendre davantage sur notre 
gazelle européenne ! Une balade à la fois 
ludique et éducative à la rencontre de 
l’un de nos plus attachants hôtes sau-
vages.
  Jeudi 29 juillet, matin (tôt), 

WEYERSHEIM 
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur 
nature

A la découverte de la forêt
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… 
Ces 2 passionnés de nature vous 
transmettront un peu de leur savoir. 
  Dimanche 3 octobre, après-midi, 

KURTZENHOUSE  
Intervenants : Jean-Philippe SCHMITT, 
garde forestier et Magali SAVIO, animatrice 
nature

Initiation à la vannerie sauvage 
Après une journée dans la nature à 
récolter dif férents matériaux pour 
s’initier à la vannerie sauvage, les 
participants confectionneront leur panier 
en ronces, lianes, et autres branches 
souples.
Matériel : apporter un pique-nique, 
grillades possibles pour le repas de midi 
(repas en extérieur), bonnes chaussures, 
sécateur et couteau, fin de l’animation 
vers 16h.
  Samedi 6 novembre, journée, 

WEYERSHEIM 
Intervenant : Denis BLANCK, cofondateur de 
l’association S’Kleenderfel

Maison à Colombage
Découverte des maisons à colombage
  Dimanche 17 octobre, après-midi, 

WEYERSHEIM 
Intervenant : Denis BLANCK, cofondateur de 
l’association S’Kleenderfel

Ciné Papillons
Alors que les butineurs du jour s’en 
vont pour se coucher, c’est au tour de 
délicates créatures de la nuit de venir 
danser autour du chèvrefeuille. Autour 
d’un drôle d’écran éclairé par une douce 
lumière imitant la lune, un joli bal ailé 
et coloré s’offrira à nos yeux. Venez 
découvrir le monde secret des papillons 
de nuit lors d’une soirée nocturne.
Matériel : prévoir une lampe de poche à 
lumière rouge.
  Samedi 11 septembre, soirée, 

WEYERSHEIM 
Intervenante : Camille JEAMBRUN, 
animatrice nature

Sur la piste des animaux 
Partons enquêter sur nos voisins animaux 
en apprenant à lire les indices qu’ils 
laissent de leur passage. Une balade 
éducative et ludique qui mettra vos sens 
de l’observation et de la déduction à 
l’épreuve.
Matériel : se munir de bottes et d’une 
tenue discrète.
  Dimanche 26 septembre, 

matinée, KURTZENHOUSE 
Intervenante : Camille JEAMBRUN, 
animatrice nature

Le long de la rivière
Empruntons ensemble un sentier 
longeant la Zorn et par tons à la 
découverte des curiosités faunistiques 
et floristiques de ses berges. Peut-être 
aurons-nous la chance d’apercevoir le 
cincle plonger, d’observer le vol des 
libellules, de croiser la trogne d’un 
vieux saule ou encore de sentir l’odeur 
enivrante du cerfeuil sauvage.
Matériel : prévoir une gourde, un 
chapeau, un pantalon léger et des 
chaussettes hautes. 
  Vendredi 16 juillet, matinée, 

GEUDERTHEIM 
Intervenante : Camille JEAMBRUN, 
animatrice nature

La tenue des balades nature est susceptible 
d’évoluer selon les règles et protocoles 

sanitaires gouvernementaux.

L’inscription est gratuite, les balades sont prises 

en charge par la Communauté de communes.

Réservations : Maison de la Nature du Delta de la Sauer 

et d’Alsace du Nord. 03 88 86 51 67

agendacine@gmail.com

Balades nature et patrimoine
second semestre 2021


