Proposition « Balades nature et patrimoine »
Communauté de communes de la Basse-Zorn
Année 2020
« Initiation à la vannerie sauvage »
Après une journée dans la nature à récolter différents matériaux et s’initier à la vannerie
sauvage, les participants confectionneront leur panier en ronces, lianes, et autres branches
souples.
Journée, samedi 7 mars 2020 à Weyersheim
Intervenant : Denis BLANCK

« Sur la piste des animaux »
Randonnée en forêt à la recherche des traces et indices de présence d’animaux.
Matinée, dimanche 22 mars 2020 à Kurtzenhouse
Intervenant : Camille JEAMBRUN

« 20 ans après Lothar »
20 ans après quelles traces reste-t-il de cette tempête ? Comment l'ONF a-t-il géré l'aprèstempête ? Comment la nature s'est reconstruite après cet événement ?
Après-midi, dimanche 29 mars à Weitbruch
Intervenants : Jean-Claude KREBS, adjoint au maire, Jean-Philippe SCHMITT, garde forestier et
Magali SAVIO, animatrice nature

« Initiation à la sylvothérapie »
Venez vous initier à ce nouveau concept alliant nature et bien-être, et repartez l'esprit léger !
Matinée, le samedi 4 avril 2020 à Gries
Intervenant : Marion LY ou Bénédicte MORIZOT

« Jouets buissonniers »
Balade à travers Bois et fabrication de jouets de plantes.

Après-midi, dimanche 12 avril 2020 à Weitbruch
Intervenant : Camille JEAMBRUN

« Éveil matinal en forêt »
Venez assister au concert matinal des oiseaux des vergers et de la forêt et vous initier à la
reconnaissance des chants d’oiseaux.
Matinée, dimanche 26 avril 2020 à Weyersheim
Intervenant : Sébastien GODEL

« Les sauvages de nos trottoirs »
Rendez-vous au coin de la rue, pour faire connaissance avec les « sauvages » de nos
trottoirs, ces plantes indociles qui se frayent discrètement un chemin entre pavés et bitume.
Après-midi, dimanche 3 mai 2020 à Hoerdt
Intervenant : Camille JEAMBRUN

« La biodiversité dans mon jardin »
Animation dans le cadre de la Basse-Zorn à l’An vert.
Après-midi, dimanche 17 mai 2020 à Weyersheim
Intervenant : Pascal GEROLD

« Découverte de la Zorn en canoë»
Découverte de la Zorn en canoë de Geudertheim à Rohrwiller.
Journée, dimanche 7 juin 2020 en partenariat avec le CKCB
Intervenant : Sébastien GODEL et club de kayak de Bischwiller
Participation pour la location des canoës : environ 25 € par personne

« La palette du botaniste »
Découverte de la diversité végétale locale par les couleurs.

Matinée, dimanche 14 juin 2020 à Geudertheim
Intervenant : Camille JEAMBRUN

« Oiseaux des villes et des champs »
Découverte des oiseaux de nos campagnes.
Matinée, dimanche 28 juin 2020 à Geudertheim
Intervenant : Marion LY

« Quel est cet arbre ? »
Initiation à la reconnaissance des essences forestières.
Matinée, mercredi 8 juillet 2020 à Gries
Intervenant : Sébastien GODEL

« A la découverte des abeilles »
Découverte du monde fascinant des abeilles. Au programme, ouverture de ruches, découverte
ludique de la société des abeilles, dégustation de miels...
Après-midi, mercredi 23 juillet 2020 à Bietlenheim
Intervenants : Joël GROSS, apiculteur amateur et Magali SAVIO, animatrice nature
« Le chevreuil, hôte de nos campagnes »
Découverte du chevreuil en période de rut.
Matinée, jeudi 30 juillet 2020 à Hoerdt
Intervenant : Pascal GEROLD

« Au clair de lune »
Venez vous immerger dans l'ambiance de la nuit en forêt.
Soirée, vendredi 11 septembre 2020 à Weitbruch
Intervenant: Magali SAVIO, animatrice nature

« Les prairies du ried »
Venez découvrir quelques prairies du ried bien préservées.
Matinée, dimanche 4 octobre 2020 à Weyersheim
Intervenant : Sébastien GODEL
« Maison à colombage »
Découverte des maisons à colombage
Après-midi, dimanche 8 novembre 2020 à Weyersheim
Intervenant : Denis BLANCK

« Forêt de lumière »
Balade nocturne et "light-painting" en forêt.
Soirée, vendredi 4 décembre 2020 à Gries
Intervenant : Camille JEAMBRUN

