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Programme des membres        Juin 2015     

Exposition

 Safari urbain 

Euro
Métropole de 
Strasbourg

Rdv sur l’axe Etoile - 
Parc du Heyritz 

Du 11 avril au 11 juin

32 panneaux pédagogiques pour 
découvrir ou redécouvrir les espèces 
animales qui s’invitent en ville : 
mammifères, insectes et oiseaux 
n’auront plus de secrets pour vous !

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Rdv au square St Jean
Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Conférence  

Flore de 
Cathédrale

Université de 
Strasbourg

Rdv à l'amphithéâtre 
Maresquelle, Institut de 

botanique – 28, rue 
Goethe – Strasbourg

« Flore de Cathédrale » par Mme Marie 
Josèphe Wolff-Quenot sur les plantes 
présentes à la Cathédrale de 
Strasbourg (sculptures, vitraux).

Exposition  

 Herbier de 
pierre

Université de 
Strasbourg

14h00
à 

19h00

Rdv à la serre froide du 
Jardin botanique

Exposition 
du 6 juin au 

23 décembre 2015

Du lundi au dimanche

Reproduction des planches d’une 
sélection de plantes de l’Herbier de 
l’Université de
Strasbourg, présentées au regard des 
décors sculptés de la Cathédrale

Animation

Les oiseaux de 
notre jardin

Lampertheim

LPO

Rdv Sur les pelouses de 
l'Espace Jeunes

Plus d'infos : 
espacejeunes.lamperthei

m@orange.fr
Cyril 06 78 17 41 84

L'Espace Jeunes, François Heitz et la 
Ligue Protectrice des Oiseaux vous 
invitent à une rencontre
"Les oiseaux de notre jardin"

Exposition  
 

Sculptures et 
moulages des 

motifs végétaux 
de la Cathédrale 
de Strasbourg

Université de 
Strasbourg

14h00
à 

19h00

Rdv à la serre froide du 
Jardin botanique

Exposition 
du 6 juin au 

23 décembre 2015

Du lundi au dimanche

Sculptures et moulages des motifs 
végétaux de la Cathédrale mis en 
vedette dans la serre froide 
accompagnés de photographies des 
ateliers de la Fondation de l’Œuvre de 
Notre-Dame.
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Circuit 

Art et plantes 
en 20 étapes 
dans le Jardin

Université de 
Strasbourg

14h00
à 

19h00

Rdv à la serre froide du 
Jardin botanique

Circuit
du 6 juin au 

23 décembre 2015

Du lundi au dimanche

Les plantes de la Cathédrale 
présentées avec leurs symboles 
historiques et bibliques
accompagnées des peintures et 
illustrations de l’artiste Jaime Olivares.

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

Animation

Visites guidées 
d'un jardin 
monastique

Les Amis du 
Jardin 

Monastique

14h00 
à 

18h00

Rdv au Jardin 
monastique d'Eschau  

Atelier

Je récolte ce 
que je sème et 
j'apprends les 
bons gestes.

botanic 
10h00 

à 
11h00

Botanic® Fegersheim
rue de l'artisanat

67640 Fergesheim

Inscription 
03.88.64.89.00

Tout savoir sur le jardinage écologique 

Sortie Nature  

A la découverte 
du grand 
hamster

Rdv exact communiqué 
à l’inscription

Inscription
03 88 35 89 56   

inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Dans le secteur ouest de la CUS
subsistent encore quelques couples
de grand hamster. Nous vous invitons
à partir à leur découverte, guidés par 
un expert de la question.

Sortie proposée par le GEPMA.

Atelier

Atelier de 
compostage

SINE

Maison du 
compost

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Nos poubelles débordent et nos sols 
s’appauvrissent. Pour faire maigrir les 
premières et enrichir les seconds …
compostez ! En participant à cet atelier 
vous saurez tout sur le compostage 
(les matières, le processus et les 
“petites bêtes”, le retournement, le 
calendrier, les matériels, l’utilisation au 
jardin, les subventions disponibles…). 
A bientôt ! 

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Atelier

A vos binettes 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Pour cultiver dans le respect du sol, de 
l’eau et de votre santé, une bonne 
connaissance de son jardin est 
nécessaire. Chaque atelier proposé au 
courant de l’année correspond à une 
thématique précise et suit le calendrier 
des travaux au jardin. 
Thème de l'atelier : Soigner votre 
jardin par les plantes

mailto:ch.k@free.fr
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Manifestation  

FEG STIVAL

Commune 
de 

Fégersheim

Rdv à l'arrière du Centre 
Sportif et

17A rue du Général de 
Gaulle - 67640 – 

Fegersheim

- Des animations ludiques pour petits 
et grands pour se défier en famille ou 
entre amis
- Une scène/programmation musicale 
de choix pour bouger sur les rythmes 
rock des groupes d'artistes à l'affiche. 
- Un village jeux pour partager des 
jeux de sociétés, des plus classiques 
aux plus originaux, en passant par des 
jeux d'antan géants. 
- L'Eco-village et ses partenaires 
écoresponsables à votre écoute pour 
échanger etvous faire découvrir leur 
savoir-faire (thématiques variées : 
bien-être, jardinage au naturel, 
recyclage, biodiversité, déplacements 
doux,...). 
- Et aussi : l'incontournable concours 
de cracher de noyau et un concours de 
lancement de fusée à eau (recyclage 
atypique des bouteilles en plastique 
Consommées) !

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

Sortie Nature  

A la découverte
du site des 
canotiers

Inscription
03 88 35 89 56   

inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Rdv sur le parking de 
l'ASCPA 

Partons en balade à la découverte
de l’histoire des canotiers et des 
usagers de la rivière. Nous foulerons le 
sentier des canotiers puis après une 
courte traversée en barque nous 
explorerons l’île Weiler à la découverte 
de son patrimoine historique et 
naturel.
 En partenariat avec le Cercle d'Aviron 
de Strasbourg. 

Conférence

Maladies et 
ravageurs du 

verger 

association 
Fruits et 

Fleurs  IG

Rdv au Verger-École, 
12 rue Denis Papin à 
Illkirch-Graffenstaden

Par M. Raymond LEHMANN,  moniteur 
arboricole

Exposition

Des animaux 
lumineux

Université de 
Strasbourg

Rdv aux grilles en face 
de l'arrêt de tram 

Université - Boulevard 
de la Victoire – 

Strasbourg

Exposition du 15 mai au 
15 décembre 2015

Un point brillant dans la nuit parmi les 
herbes ou en vol, des vagues qui 
s’illuminent, ce phénomène s’appelle la 
bioluminescence. Relativement rare sur 
terre (seuls les vers luisants et 
quelques champignons produisent de 
la lumière…), elle est monnaie 
courante parmi la faune océanique : 
jusqu’à 90% des organismes 
pélagiques sont bioluminescents et 
peuvent grâce à cela se signaler, se 
reconnaître, effrayer un prédateur ou 
attirer une proie.

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

mailto:ch.k@free.fr
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Atelier

Le jardin en 
bocal 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Le jardin en bocal est un atelier 
participatif qui consiste à récolter tout 
ce que peut nous offrir le jardin de 
Bussierre et ses environs, à 
transformer et à conserver les 
récoltes : confitures, sirops, pestos, 
pâte de fruits, … N’hésitez pas à nous 
rejoindre avec vos idées, vos recettes 
ou juste votre bonne humeur pour ces 
moments de cueillettes et de 
préparations culinaires qui sortent de 
l’ordinaire ! 

Conférence  

De sol, d'air, 
d'eau sous 

photons

Fédération 
Française du 

Paysage

Rdv à l'Ecole 
d'architecture de 

Strasbourg
6-8 Boulevard Wilson

Conférence de Catherine MOSBACH, 
landscape designer

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

Atelier

Cours de taille 
en vert et 

reconnaissance 
des nuisibles

Association 
des 

arboriculteurs 
de Ostwald

Rdv au verger, rue 
d'Erstein à Ostwald

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Atelier   

Découvrir le 
lombri

Compostage

SINE

MAISON DU 
COMPOST

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Atelier   

Cuisinons les 
fleurs

9h30 à 
14h00

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Beaucoup de fleurs de nos jardins, des 
champs ou des trottoirs sont 
comestibles. Oui mais comment ? De 
l’entrée aux desserts, les fleurs 
passent à table. 

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

mailto:ch.k@free.fr
mailto:ch.k@free.fr
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Atelier

Tout pousse …
 À composter

Euro 
Métropole de 
Strasbourg

Rdv au niveau du centre 
administratif, place de 
l'étoile, en extérieur, 

côté route de l'Hôpital.

Inscriptions  
compostage@strasbourg.eu
 +33 (0)3 88 60 90 09

D'avril à octobre, tous les derniers 
samedis du mois, l'Eurométropole de 
Strasbourg vous invite à des stages de 
compostage gratuits animés par notre 
maître composteur

Atelier  

L’eau à la 
bouche

Inscription
au 03 88 37 55 44.

La forêt rhénane regorge de plantes
comestibles, que vous apprendrez à
connaître durant cette balade. Après
une cueillette, ces plantes qui croquent
sous la dent seront transformées en
petits mets goûteux !

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

La majorité des activités est gratuite; « € » si l'animation est payante

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton  06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

Programme des membres        Juillet 2015     (prévisionnel)

Sortie Nature 

 La nature de 
l’Ill (1) à 
Eschau

Rdv devant le collège 
d’Eschau

Inscription
03 88 35 89 56   

inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Un cycle de trois sorties 
est consacré cet été à la 

rivière Ill

Au sud de notre agglomération, l’Ill et 
la
nappe phréatique alimentent les 
milieux
aquatiques d’Eschau... à explorer
lors d’une promenade à l’écoute des
sauterelles et des oiseaux, pour 
prendre
un bol d’air au bord de l’eau...

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

mailto:clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
mailto:ch.k@free.fr
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Exposition  

 Herbier de 
pierre

Université de 
Strasbourg

14h00
à 

19h00

Rdv à la serre froide du 
Jardin botanique

Exposition 
du 6 juin au 

23 décembre 2015

Du lundi au dimanche

Reproduction des planches d’une 
sélection de plantes de l’Herbier de 
l’Université de
Strasbourg, présentées au regard des 
décors sculptés de la Cathédrale

Circuit 

Art et plantes 
en 20 étapes 
dans le Jardin

Université de 
Strasbourg

14h00
à 

19h00

Rdv à la serre froide du 
Jardin botanique

Circuit
du 6 juin au 

23 décembre 2015

Du lundi au dimanche

Les plantes de la Cathédrale 
présentées avec leurs symboles 
historiques et bibliques
accompagnées des peintures et 
illustrations de l’artiste Jaime Olivares.

Exposition  
 

Sculptures et 
moulages des 

motifs végétaux 
de la Cathédrale 
de Strasbourg

Université de 
Strasbourg

14h00
à 

19h00

Rdv à la serre froide du 
Jardin botanique

Exposition 
du 6 juin au 

23 décembre 2015

Du lundi au dimanche

Sculptures et moulages des motifs 
végétaux de la Cathédrale mis en 
vedette dans la serre froide 
accompagnés de photographies des 
ateliers de la Fondation de l’Œuvre de 
Notre-Dame.

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Atelier

Le jardin en 
bocal 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Le jardin en bocal est un atelier 
participatif qui consiste à récolter tout 
ce que peut nous offrir le jardin de 
Bussierre et ses environs, à 
transformer et à conserver les 
récoltes : confitures, sirops, pestos, 
pâte de fruits, … N’hésitez pas à nous 
rejoindre avec vos idées, vos recettes 
ou juste votre bonne humeur pour ces 
moments de cueillettes et de 
préparations culinaires qui sortent de 
l’ordinaire ! 

Atelier

A vos binettes 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Pour cultiver dans le respect du sol, de 
l’eau et de votre santé, une bonne 
connaissance de son jardin est 
nécessaire. Chaque atelier proposé au 
courant de l’année correspond à une 
thématique précise et suit le calendrier 
des travaux au jardin. 
Thème de l'atelier : Connaître la 
faune du sol, gêneurs et 
auxiliaires, trucs et astuces
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Les enfants 
cuisinent l’été
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Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Flâner dans le jardin de Bussierre en 
été est déjà très plaisant mais déguster 
les produits du jardin grâce à des 
petites recettes colorées et sucrées 
c’est encore mieux. Amoureux de la 
cuisine ou juste petits curieux 
rejoignez-nous pour cet atelier 
culinaire estival

Échange

Banque gratuite 
de graines, 

plants greffons

18h00 
à 

19h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

http://bdpalsace.fr/tiki-
read_article.php?

articleId=25

entrée libre, sans inscription, sans 
cotisation.  Pas besoin d'être membre 
de notre association, ni d'apporter 
quelque chose à échanger pour 
demander des graines ou boutures 
gratuites.

 Ce service est destiné en priorité aux 
jardiniers débutants, aux personnes 
souhaitant installer un biotope 
nourricier persistant (perpetuel), aux 
personnes intéressées par la 
permaculture.

Sortie nature

D’Ostwald à 
Strasbourg,

les cheveux au 
vent

SINE

Commune 
OSTWALD

Rdv sur le parking du 
parcours de santé, rue 

du Nachtweid à 
Ostwald. 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Certains les empruntent rarement, 
d’autres tous les jours. Certains les
utilisent pour leurs loisirs, d’autres  
pour se déplacer quotidiennement...
De quoi s’agit-il ? Des vélos et des 
pistes cyclables ! Au-delà du coup de 
pédales et du bol d’air frais, ces 
kilomètres de chemins en bordure de 
ville le long des berges de l’Ill vous 
offrent de véritables trésors naturels à 
débusquer. Une fois toutes ces 
merveilles découvertes, vous ne 
pourrez plus vous passer de ces éco-
déplacements... même pour aller au 
travail !

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Exposition

Des animaux 
lumineux

Université de 
Strasbourg

Rdv aux grilles en face 
de l'arrêt de tram 

Université - Boulevard 
de la Victoire – 

Strasbourg

Exposition du 15 mai au 
15 décembre 2015

Un point brillant dans la nuit parmi les 
herbes ou en vol, des vagues qui 
s’illuminent, ce phénomène s’appelle la 
bioluminescence. Relativement rare sur 
terre (seuls les vers luisants et 
quelques champignons produisent de 
la lumière…), elle est monnaie 
courante parmi la faune océanique : 
jusqu’à 90% des organismes 
pélagiques sont bioluminescents et 
peuvent grâce à cela se signaler, se 
reconnaître, effrayer un prédateur ou 
attirer une proie.

mailto:ch.k@free.fr
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Sortie nature

Entre Rhin et 
forêt

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

De tout temps, hommes et femmes de
la région ont vécu avec le fleuve, 
tantôt bénéficiant de ses bienfaits mais 
aussi subissant ses colères. A force de 
labeur, ils ont façonné le paysage 
jusqu’à le modifier irrémédiablement. 
Par chance, il reste des traces de ce 
proche passé que nous vous invitons à 
suivre le long des cours d’eau et 
d’anciens bras du Rhin dans la forêt de 
La Robertsau

Cuisine

Repas 
végétarien de 

l’été

9h30 à 
14h00

Su
r 

in
sc

rip
tio

n
€

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

L’été est une saison riche en fruits, 
légumes et plantes, pourquoi ne pas 
en profiter pour réaliser un repas 
végétarien varié, délicieux et  
équilibré ?

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Cuisine

Les enfants 
cuisinent l’été

14h00 
à 

17h00

Su
r 

in
sc

rip
tio

n
   

€

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Flâner dans le jardin de Bussierre en 
été est déjà très plaisant mais déguster 
les produits du jardin grâce à des 
petites recettes colorées et sucrées 
c’est encore mieux. Amoureux de la 
cuisine ou juste petits curieux 
rejoignez-nous pour cet atelier 
culinaire estival

Atelier

Du soleil dans 
l’assiette

SINE

Alter Alsace 
Énergie

9h30 à 
14h00

Su
r 

in
sc

rip
tio

n
   

€

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

C’est l’été! Profitons des puissants 
rayons de notre astre du jour lors de 
cet atelier familial. Grâce à des fours 
solaires nous concocterons des petits 
plats avec comme seule énergie celle 
du soleil et bricolerons des 
minicuiseurs solaires afin de reproduire 
cette ingénieuse expérience à la 
maison. 

Atelier

Stammtisch et 
permanence au 
jardin partagé 

12h00
à 

18h00

Rdv au jardin St Gall  de 
Koenigshoffen

Pour en savoir plus et 
plan : 

Http://bdpalsace.dyndns
.org/tiki-calendar.php

Repas en auberge espagnole pour tous 
à partir de 12h00

Visite et présentation du jardin sur 
réservation à : ch.k@free.fr

mailto:ch.k@free.fr
mailto:ch.k@free.fr


27 SINE

28 18h30

Ac
cè

s 
lib

re

RDV au square St Jean

SINE 14h00

Su
r 

in
sc

rip
tio

n

Accueil enfants 

Il en faut peu 
pour être 
heureux

9h00 à 
17h00

Su
r 

in
sc

rip
tio

n
   

€

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Du 27 au 31 juillet

Voici un séjour pour les futurs citoyens 
de ce monde : pour découvrir ou 
redécouvrir comment faire plus avec 
moins. Vous deviendrez des as du 
Brico’récup, de cuisine sauvage solaire 
ou au feu de bois, vous prendrez le 
temps de jouer pour cultiver la 
coopération, de palabrer, de découvrir 
les richesses de votre environnement

Atelier 
participatif

Invitation au 
jardin

Association 
des 

Habitants du 
Quartier 

Gare

Séance de jardinage, tous les mardis à 
partir de 18h30, dans le square Saint-
Jean

Sortie nature

“Der Auen 
Wildnispfad”,
une échappée 

belle en 
Allemagne

 Rdv sur le parking de la 
base nautique,

côté allemand du pont 
Pierre Pfmilin

03 88 35 89 56   
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

A deux pas de Strasbourg, de l’autre 
côté du fleuve serpente, au cœur 
d’une zone humide, un petit sentier qui 
a gardé le charme des promenades au 
temps du Rhin sauvage. Il vous faudra 
enjamber des arbres morts et traverser 
des ruisseaux aux eaux claires et ceci 
au milieu d’une exubérante végétation. 
Sensations garanties.

La majorité des activités est gratuite; « € » si l'animation est payante

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton  06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

mailto:clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

