Pour aller plus loin…

Balades nature
et patrimoine
en Basse-Zorn

Infos
pratiques

Programme 2017

Séjourner et se restaurer en Basse-Zorn

manifestations
du territoire

Mardi 28 février
	Cavalcade carnavalesque
à Hœrdt.
Dimanche 14 mai
Fête de l’asperge à Hœrdt.
 imanche 21 mai
D
	La Basse-Zorn à l'An Vert à Weyersheim :
« Les circuits courts et de proximité ».
Pour connaître toutes les fêtes et manifestations du territoire :
théâtre, expositions, courses hippiques… connectez-vous !
www.cc-basse-zorn.fr

Nos circuits découverte
À pied ou à vélo, venez découvrir les richesses du territoire...
www.cc-basse-zorn.fr
en mai :
à ne pas manquer

l’asperge,

territoire
produit phare du

et conduites par les animateurs
de la maison de la nature du delta
de la sauer et d'alsace du nord

Lieu précis des RDV communiqué lors des inscriptions.
Inscriptions au plus tard la veille à 17h.
Groupe de 15 personnes maximum.
Enfants à partir de 6 ans.
Balades détente sur terrain plat.
Bonnes chaussures et tenue adaptée à la météo.

Renseignements et inscriptions (réservation obligatoire)
Maison de la nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du nord.
Tél. : 03 88 86 51 67
Mobile : 06 42 17 72 35
E-mail : cin@nature-munchhausen.com
tarif : balades prises en charge par la Communauté de communes

de la Basse-Zorn.

Transports en commun desservant le territoire
TER : ligne "Strasbourg – Haguenau – Wissembourg"
ligne "Strasbourg – Haguenau – Niederbronn – Bitche"
www.ter-sncf.com
Réseau 67 : ligne 201 "Val de Moder – Strasbourg"
ligne 306 "Brumath – Haguenau"
www.bas-rhin.fr
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Fêtes et

Balades nature proposées

carreblanc.fr

La Communauté de communes compte un certain nombre de
restaurants et d’hébergements de qualité dont l’accueil et les
prestations sont la garantie d’un excellent séjour sur notre territoire.
Adresses et informations complémentaires sur notre site Internet :
www.cc-basse-zorn.fr

Vivons la nature et le patrimoine…

autrement

Découvrez ou redécouvrez
notre territoire, ses produits du terroir
Participez au respect des milieux sensibles
Ayez une démarche éco-citoyenne

Publication de la Communauté de communes de la Basse-Zorn
34 rue de la Wantzenau • BP 24 • 67728 Hœrdt Cedex • Tél. : 03 90 64 25 50 • Fax : 03 90 64 25 69
E-mail : communaute.de.communes@cc-basse-zorn.fr • www.cc-basse-zorn.fr

La Basse -Zorn , entre

Culture et Nature

à découvrir
ou à redécouvrir

programme des Balades
nature et patrimoine

L

Dimanche 29 janvier / 10h - Weyersheim
les oiseaux d'eau hivernants

das

a Communauté de communes vous invite à découvrir le
8e programme des “Balades nature et patrimoine”.
Ces balades, conduites et commentées par les animateurs
de la Maison de la nature du Delta de la Sauer et d'Alsace
du nord sont l’occasion pour chacun de se rapprocher de
la Nature, de s’émouvoir et de découvrir son environnement proche sous de multiples facettes.
Les acteurs locaux du territoire sont également sollicités
et enrichissent ce programme en partageant leur savoirfaire avec le public.
Ces découvertes à pied, en petits
groupes, s’inscrivent dans une
logique d’Éco-tourisme : sensibiliser pour mieux protéger et
faire évoluer les comportements
éco-citoyens.

Le Rhin est un couloir de migration pour de nombreux oiseaux. Ceux qui s'y
arrêtent pendant l'hiver vivent bien plus au nord le reste de l'année. À nous
de sortir nos jumelles pour observer leurs belles couleurs et tenter de les
identifier avant qu'ils ne s'envolent pour d'autres contrées.

Dimanche 12 février / 14h - Geudertheim
les bourgeons des cachettes à feuilles

En hiver, difficile de différencier les arbres... Apprenez à reconnaître les arbres
les plus communs grâce à leurs bourgeons. À chaque arbre son bourgeon :
petit ou gros, vert ou marron, rond ou allongé ou encore sec ou collant...
Bientôt les arbres en hiver n'auront plus de secrets pour vous !

N6

Récolte des saules au verger de Weyersheim, explications sur les diverses utilisations du saule,
fabrication d’un panier.

Dimanche 5

mars / 9h - Weyersheim

découverte(s) le long de la zorn

Qu'on les aime ou qu'on les déteste, peu de gens restent indifférents à ces deux
mammifères dont la connaissance, pour certains, se limite aux contes et légendes.
Une immersion dans leurs milieux de vie à la recherche de leurs traces et indices...

Kurtzenhouse

Geudertheim

Bietlenheim
Weyersheim

Hoerdt
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Gries

mars / 10h - Geudertheim

landart au printemps

La commune de Geudertheim possède de magnifiques prairies le long de la
Zorn, et le printemps pointe le bout de son nez avec ses premières fleurs à
cette période de l'année. Venez découvrir les richesses de ses prairies humides
et créer, avec ce que peut nous offrir la nature, des œuvres d'art éphémères.

Lundi 27 mars / 14h - Weyersheim et environs
le patrimoine religieux

Cette balade vous emmènera à la découverte des croix et des calvaires bien
présents sur le territoire de la Communauté de communes.

Vendredi 19 mai / 19h - Weitbruch
balade crépusculaire

Venez découvrir la vie de la forêt lorsque le jour laisse place à la nuit.

Dimanche 21 mai / Weyersheim

A4

Strasbourg

Ces micro-mammifères sont souvent mal-aimés et méconnus, venez découvrir
les espèces que l'on peut trouver en Alsace et tentons d'observer ensemble
quelques spécimens. Peut-être aurons-nous même la chance de les entendre…

Dimanche 25 juin / 9h - De Geudertheim à Rohrwiller
la zorn au fil de l'eau

Découverte de la Zorn en canoë.

arbres, faune sauvage et usages traditionnels

Arbre à tout faire par excellence, cette balade vous emmènera à la découverte du saule et vous vous transformerez en vannier d’un jour pour confectionner votre propre corbeille à l’issue de la journée.

renards et blaireaux, compères d'infortune
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Weitbruch

Samedi 10 juin / 19h - Weyersheim
les chauves-souris sont nos amis !

initiation à la vannerie sauvage

Animation sur la journée

Dimanche 26
A4

En compagnie d’une baroudeuse à vélo, vous ferez connaissance avec les
paysages de la Basse-Zorn et des producteurs qui y vivent.

Participation de 25 g/personne pour la location du matériel.

Dimanche 12 mars / 9h - Weitbruch

Haguenau

14h - découverte à vélo des producteurs

Samedi 25 février / 9h - Weyersheim

Peu avant de se jeter dans la Moder, la Zorn, ou la colère (traduite ainsi au gré
des péripéties de l'histoire), est en réalité plutôt paisible et offre des paysages
bucoliques qui prêtent à la contemplation. Découvrons la biodiversité qui en
émane au travers d'une balade au fil de l'eau.
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à vos agen

Mercredi 12 juillet / 14h30 - Gries

Cette sortie vous permettra de découvrir les différents usages (alimentaires,
médicinaux, économiques...) de nos arbres et arbustes forestiers ainsi que
leurs relations avec la faune sauvage.

Vendredi 21 juillet / 14h30 - Bietlenheim
à la découverte de l'apiculture

Freddy, apiculteur et Magali, animatrice-nature / apicultrice vous proposent de
percer les mystères de la société apicole : reine, faux bourdon, ouvrière, ventileuse,
butineuse... Bientôt ce petit insecte n'aura plus de secrets pour vous.

Mercredi 26 juillet / 7h30 - Weyersheim
sur les traces du chevreuil

Découverte du plus petit cervidé d'Europe. Une balade à la fois ludique et
éducative à la rencontre de l'un de nos plus attachants hôtes sauvages.

Mardi 29 août / 9h - Weyersheim

anecdotes de plantes et usages populaires

On dit qu'autrefois, les charpentiers portaient toujours sur eux un brin
d'achillée millefeuille, « l'herbe aux coupures » ou « herbe aux charpentiers »
ayant des vertus cicatrisantes et hémostatiques. On dit aussi que les bouillons
blancs, les « wollblume » qui peuvent atteindre plus d'un mètre, auraient
servi à confectionner de grandes torches... Venez découvrir d'autres anecdotes
croustillantes et étonnantes au travers de cette balade.

Mercredi 30 août / 14h - Gries
la biodiversité en forêt

La forêt de Gries est un endroit riche en faune et en flore. Ensemble,
découvrons cette biodiversité typique du milieu forestier et tentons
d'observer de plus près les animaux qui y vivent.

Dimanche 1er octobre / 10h - Gries ou Weitbruch
l'art du pistage

Cette balade vous permettra de pister et de reconnaître les différentes
traces des animaux de notre région.

Dans le cadre de la 3e édition de l’éco-manifestation « La Basse-Zorn à
l’An Vert », nous vous proposons 2 balades :

Dimanche 12 novembre / 14h - Weyersheim

15h - les inconnues des bords de chemins

Partez pour une balade dans le temps à la découverte du passé de la Basse-Zorn.

On les croise sans y faire attention, pourtant elles sont là ces belles inconnues. Cette balade vous emmènera à la découverte
des plantes des bords de chemins.

visite de la maison archaïque

