
Le Rhin, fleuve d’aventure
Au fil du Rhin, en canoë bi-place, découvrez des espèces et des habitats insolites,
accompagnés par un guide nature de la Petite Camargue Alsacienne 
et un moniteur diplômé d’état du CADPA.
dimanches 21 juillet et 11 août, pour nageurs confirmés, payant, 
inscription Office de Tourisme Saint-Louis Huningue : 03 89 70 04 49

Flâneries au clair de lune
Des animaux s’activent à la tombée de la nuit dans la Réserve Naturelle ; 
écoutez-les en compagnie de C. Goetschy.
vendredi 26 juillet, 19h30 à 21h30, inscription Office de Tourisme 
Saint-Louis Huningue : 03 89 70 04 49

Nuit de la chauve-souris
Partagez une projection puis une balade nocturne le long du canal pour tout connaître
sur les mœurs des chauves-souris : fascinants mammifères nocturnes. E. Jaegly
samedi 31 août, 20h à 22h, maison éclusière

Journée du patrimoine
Rendez-vous annuel de fête, organisé avec nos partenaires locaux : marché 
paysan, ateliers, expositions, visites guidées, buvette et restauration. 
dimanche 15 septembre, 10h à 18h, en Petite Camargue 

Quand automne en saison revient...
En ce premier jour de l'automne, E. Hérold vous convie à une promenade 
à travers le ban communal d'Helfrantzkirch. Au menu : floraisons automnales,
petits fruits sauvages des haies, oiseaux migrateurs...
dimanche 22 septembre, 14h à 17h, RDV parking salle polyvalente Helfrantzkirch

Aigrettes, chevreuils et ragondins…
Dans différents observatoires, M. Gantzer vous accueille avec jumelles 
et longues-vues, pour observer les hôtes discrets de la Réserve Naturelle.
dimanche 22 septembre, 10h à 12h  puis 14h  à 16h30,  
renseignements Boutique NatuRh’info

Volupté de champignons
Découvrez avec un animateur de la Société Mycologique du Haut-Rhin 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les champignons. 
mercredi 25 septembre, 14h, RDV église Stetten

Nature-E   
Animations natures transfrontalières sur l’île du Rhin à Chalampé. 
Informations sur : ccpfrs.fr
dimanche 29 septembre 

Sur un air d’automne
Laissez-vous charmer par les ambiances chaudes de l’automne et les couleurs 
des petits fruits. C. Goetschy et B. Raimondi
dimanche 6 octobre, 14h30 à 16h30, RDV maison de la Réserve

Valoriser les déchets verts de mon jardin
Compost, paillage… autant d’alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires, des gestes et pratiques pour que les déchets verts de votre jardin
deviennent une véritable ressource. Visitez des jardins et découvrez toutes 
les astuces d’Eric Charton : un jardinier responsable.
samedi 12 octobre, 9h à 12h, RDV mairie Ranspach-le-Bas 

Sanglier au menu !
Découvrez la biologie de cet animal et abordez les enjeux de sa régulation 
dans la Réserve Naturelle. P. Knibiely, directeur de l’association.
dimanche 27 octobre, 9h30 à 11h30,  RDV maison éclusière

Oiseaux nicheurs en scène
M. Gantzer vous accueille dans des observatoires de la Réserve Naturelle avec
jumelles et longues-vues, pour suivre en tout discrétion et de très près la vie des
oiseaux nicheurs.
dimanche 26 mai, 10h  à 12h  puis 14h à 16h30, 
renseignements Boutique NatuRh’info 

Enfants et petites bêtes en poésie
C’est la fête de la nature, participez autour de l’Il’Au au parcours déambulatoire
des artistes de la Cie Les Malades d'Imaginaire.
dimanche 26 mai, 15h à 16h, RDV maison éclusière

Et si le Rhin m’était conté
Avec J.P. Gschwind plongez dans l’histoire du Rhin, un fleuve bien tourmenté dont
la mémoire s’est imprimée dans les paysages. 
dimanche 2 juin, 14h à 16h30, RDV parking écluse Ottmarsheim

Plantes de la Saint-Jean
Un animateur du CINE vous guidera du village vers la forêt, afin de découvrir des
plantes de légende aux multiples secrets.
dimanche 9 juin, 9h à 12h, RDV parking salle polyvalente Rantzwiller

Papillons, fourmis et insectes aquatiques
Dans les airs, sur terre ou sous l’eau, une foule d’insectes se déplace ; avec
J.J. Feldtrauer, A. Astric et M. Gerber de la Société Entomologique de Mulhouse
suivez-les, afin de mieux les connaître.
dimanche 16 juin, 14h à 17h, RDV maison éclusière, déplacée au 23 juin 
en cas de pluie

Course nature
Au profit de la Petite Camargue Alsacienne.  Informations sur : sl-running.org
samedi 22 juin après-midi

E-Vélo au bord du Rhin 
En balade à vélo à assistance électrique, guidés par P. Knibiely, directeur de
l’association, découvrez au bord du Rhin, une nature sans frontières. Prolongez la
journée par un pique-nique et un moment de détente à Bad Bellingen. 
dimanche 30 juin, 8h30 à 15h, payant, sur inscription

La station ornithologique de l’île du Rhin
Partagez une balade à VTT pour découvrir, dans la Réserve Naturelle, une des plus
anciennes station ornithologique de France. B. Scaar et L. Merkling, conservatri-
ce la Réserve Naturelle
dimanche 7 juillet, 9h à 12h, RDV Chalet Rhin & découverte écluse Kembs,
possibilité de louer des vélos à assistance électrique, inscription Office de
Tourisme Saint-Louis Huningue : 03 89 70 04 49

Libellules, petites fées de la mare
Elles virevoltent dans les airs, jouent les prédatrices au fond de l’eau et égayent
de leurs couleurs éclatantes les mares de la Petite Camargue. Visite guidée 
et projection avec F. Amann et M. Stirnemann
dimanche 7 juillet, 14h à 16h30, RDV Boutique NatuRh’info

Le Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement (CINE) propose 
toute l'année des animations naturalistes, 
artistiques et scientifiques pour tous les

âges sur le territoire du Pays de Saint-Louis Rhin Sud.
Renseignements, inscriptions et tarifs au secrétariat

Mercredis nature
Joue en plein air, observe la vie sauvage, réalise 
des activités manuelles et artistiques, 
et respecte la nature avec les membres du club.
6 - 12 ans, 1 demi-journée par mois pendant l’année 
scolaire, dans la Réserve Naturelle et à proximité

Mercredis jardin
Sème, plante, gratte la terre et goûte les produits 
que tu auras récoltés.
6 - 12 ans,  9 séances, les mercredis matin d’avril 
à juin, dans le jardin pédagogique

Vacances enfants
Renard, blaireau & Cie

Pars sur les pistes des habitants des terriers et guette
leurs occupations au début du printemps.
26 février au 1er mars, 6-9 ans, 4 après-midi

Les p’tits papiers
Avec amour et esthétique, réalise des créations en
papier d’inspirations sauvages.
16 au 19 avril, 6-8 ans, 4 jours

Le petit alchimiste de la nature
Mets au point des produits naturels en adoptant des
gestes respectueux de la qualité de l’eau.    
23 au 26 avril, 9-12 ans, 4 jours

Besoin de nature
Découvre des astuces pour fabriquer des décors et des
produits naturels tout en préservant la biodiversité.
16 au 19 juillet, 6-8 ans, 4 jours

De mains nues à terre crue
Pétris la terre, imagine et construis des cabanes 
de rêve.
23 au 26 juillet, 13-17 ans, 4 jours

SOS biodiversité
Aide la biodiversité à s'épanouir, participe à des suivis
scientifiques et à des chantiers.
30 juillet au 2 août, 9-13 ans, 4 jours

La nature en spectacle
Observe puis invente et participe au spectacle 
permanent de la nature.
22 au 25 octobre, 6-12 ans, 4 demi-journées

Opération : zéro déchet vert 
Suivez les conseils d’E. Metz, animatrice du CINE, pour valoriser au mieux les
déchets verts de votre jardin et réaliser un compost de qualité. 
samedi 9 mars, 9h à 12h, RDV salle sous école primaire Leymen

Nuit de la chouette 
Rencontrez les oiseaux de nuit de notre région, les dangers qui les menacent et
des actions de protection. Visites guidées, expositions, projection, ateliers et conte.
Groupe Chevêche LPO Alsace et un animateur du CINE
samedi 23 mars, 18h30 à 22h30, RDV salle E. Kessler Koetzingue, 
inscription Com Com Pays de Sierentz : 03 89 28 59 16 

La Réserve Naturelle, du haut des observatoires
Avec jumelles et longues-vues, partagez la passion d’un naturaliste chevronné,
M. Gantzer, et admirez les prémices du printemps.
dimanche 24 mars, 10h à 12h puis 14h à 16h30, renseignements Boutique
NatuRh’info

Nettoyage printanier
Avec l’équipe de la Petite Camargue participez au ramassage des déchets puis partagez
un repas.
vendredi 5 avril, 9h15 à 12h30, inscription avant le 2 avril

Matinale naturaliste
Au cœur du village, en forêt et en bordure de champs, la nature est partout ; sui-
vez un animateur du CINE pour la découvrir.
dimanche 14 avril, 7h à 10h, RDV parking salle polyvalente Petit-Landau

Soirée de pleine lune dans le marais
Avec C. Goetschy et B. Raimondi parcourez les sentiers de la Réserve Naturelle
pour écouter les bruissements dans la roselière.
vendredi 26 avril, 19h30 à 21h30,  RDV aire d'accueil

Observations entre ciel, terre et eau
M. Gantzer, vous accueille aux observatoires pour guetter avec patience 
les mouvements d'une faune parfois surprenante.
dimanche 28 avril, 10h à 12h  puis 14h à 16h30,  renseignements Boutique
NatuRh’info

Entre chien et loup
Quand tombe la nuit, découvrez à pas de loup avec un animateur du CINE, 
les animaux qui s’activent dans la forêt.
mardi 30 avril, 19h30 à 21h30, RDV parking salle polyvalente Stetten 

Une eau : mais de qualité !
Abordez les différents enjeux et actions de préservation de la qualité de l’eau en
Petite Camargue Alsacienne et bien au de-là. P. Knibiely, directeur de l’association.
dimanche 5 mai, 9h30 à 11h30, RDV parking écluse n°3 Canal de Huningue
Rosenau

Senteurs et bruits sauvages
Au crépuscule, une autre vie commence ! Savourez les ambiances d’une soirée 
sur l’île du Rhin, guidés par M. Stirnemann et B. Raimondi.
mardi 14 mai, 19h30 à 21h30, RDV chalet Rhin & Découverte écluse Kembs

Orchidées sauvages
Sur les pelouses sèches de l’île du Rhin : une multitude de feuilles, fleurs, 
et fruits d’orchidées se laissent admirer et déterminer. H. Mathé
dimanche 19 mai, 15h à 17h,  RDV chalet Rhin & Découverte écluse Kembs, 
sur inscription avant le 16 mai

Expositions temporaires
A la maison de la Réserve
De mars à octobre : du dimanche au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 13h30 à 17h
Entrée libre

Arbres remarquables dans le Haut-Rhin mars - avril
Conseil général du Haut-Rhin
17 panneaux photographiques pour vous présenter des arbres élégants, géants, 
ou insolites : monuments naturels de notre région.

Paysage de la Petite Camargue mai - juin
Rhonda Durand 
Rhonda utilise les collages et la fluidité des encres acryliques pour révéler le calme,
la profondeur et l’immensité des paysages uniques de la Petite Camargue. Chacune 
de ses peintures porte en elle comme une révélation.

Délicats papillons juillet - août
Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar
Jeux, panneaux didactiques et scientifiques, créations artistiques sont autant 
de supports pour s’émerveiller et découvrir les papillons de notre région.

O-washi septembre - octobre 
Photographies de Benoît Wassmer
Sous la lumière changeante de paysages enneigés au Japon, O-washi, rapace 
impressionnant entre tous, est dans cette exposition l’ambassadeur de créatures
ailées qui ont inspiré les auteurs d’estampes. 

A la maison éclusière
Ouverture d’avril à septembre, du mercredi au vendredi de 13h00 à 17h30, 
le samedi et dimanche de 13h00 à 18h00. Entrée libre.

1982-2012 : la Réserve Naturelle a 30 ans avril - mai
12 panneaux bilingues français / allemand, pour découvrir toutes les facettes 
de la Réserve Naturelle. Hier, aujourd’hui et demain : ses engagements éco-citoyens
de plus de 30 ans.  

Contre-plongée rhénane juin – juillet
Photographies d’Aude Boissaye 
et Sébastien Randé 
Entre ciel et eau, deux photographes origi-
naires d'Alsace, nous invitent à voyager au fil
du Rhin.  Des images où s'infiltrent le mouve-
ment du fleuve et les sédiments d'une histoire.

Et demain, quelle gestion ? août - septembre
Découvrez le nouveau plan de gestion de la Réserve Naturelle et son programme 
d’actions sur 5 ans pour préserver et restaurer des milieux à la biodiversité variée.

Plus d’informations sur : petitecamarguealsacienne.com

Le Centre d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement

Pays de Saint-Louis Rhin Sud
et la Réserve Naturelle de 

la Petite Camargue Alsacienne 
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Code couleur :
Maraudage Visite guidée Atelier Chantier Animation          Animation dans

bilingue             la Réserve Naturelle

Formation BAFA 
Formation générale : 16 au 23 février
Formation approfondissement : nature, grands jeux 
et activités exceptionnelles : 21 au 26 octobre
A partir de 17 ans, en demi-pension, inscription : bafa.ufcv.fr

Stage ornithologique national
Dans la Réserve Naturelle, découvrez les oiseaux et leur 
baguage avec des bagueurs du CRBPO (Muséum National
d’Histoire Naturelle).
25 au 31 août, adultes, 7 jours

Chantiers biodiversité
8h30 à 12h, autour de la maison éclusière, sur inscription
Le robinier, un faux acacia

Découvrez cet arbre bien ou mal aimé et participez à l’installation d’un sentier en bois.
vendredi 25 janvier  

Le saule : un arbre à tout faire
Découvrez cet arbre emblématique des zones humides et fabriquez des palissades
en saule tressé.
vendredi 15 février 

Le Rhin à notre porte
Découvrez les traces des animaux autour d’un ancien bras du Rhin et aménagez
l’aire de jeu représentative du fleuve.
vendredi 1er et samedi 8 mars 

La tête en l’air
Cherchez les oiseaux migrateurs et participez au montage d’une pergola en galvanisé.
vendredi 26 et samedi 27 avril

Tous aux abris… de jardin
Repérez les abris à offrir aux auxiliaires du jardin et montez une cabane à outils.
vendredis 17 et 24 mai

Visites guidées, ateliers... des animations
pour toute la famille 
Picoti Picota, des p’tites graines pour ta peine

A l'affût, près d'un poste de nourrissage, découvrez oiseaux et écureuils 
venus faire le plein d’énergie. M. Gantzer vous conseillera pour aider les oiseaux
à passer l’hiver. Photos possibles.
dimanche 10  février, 14h à 17h, RDV espace pédagogique

Abeilles sauvages et autres insectes pollinisateurs
Rencontrez les osmies, petites abeilles solitaires, peu agressives, qui méritent
toute votre attention. Découvrez comment les aider dare-dare, en confectionnant
des hôtels à insectes. A. Astric et un animateur du CINE 
samedi 16 février, 14h à 17h, RDV nouveau périscolaire Ottmarsheim

Hérons et petits patapons
Au début de leur période de nidification, observez avec jumelles et longues-vues, 
les hérons et les canards sur le Rhin. M. Stirnemann
dimanche 3 mars, 10h à 12h, RDV parking écluse Ottmarsheim

-

1, rue de la Pisciculture
68300 Saint-Louis 
Tél. :  0(03)3 89 89 78 50 

0(03)3 89 89 78 59 
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

-

Avec projection



Les expositions muséographiques
Mémoire du Rhin “L’incroyable histoire de ses
rebellions, sa domestication…et la protection de ses
richesses en Petite Camargue”

Mémoire de Saumon
“L’histoire pour comprendre la pisciculture”

Boutique NatuRh’info : cadeaux nature, info...

Ouverture des expositions :
de novembre à février :
dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h30

de mars à octobre : dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et samedis de 13h30 à 17h30
en juin et septembre :
ouvertures supplémentaires les mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30 
en juillet et août :
ouvertures supplémentaires les mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30 
(Fermeture de la billetterie 30 minutes avant l’horaire indiqué)

Tarifs 1 exposition             2 expositions
adultes 4 € 5 €

tarif réduit 3 € 4 €

jeunes (6 à 16 ans) 2,50 € 3 €

gratuit pour les membres du PassMusées

Le CINE Pays de Saint-Louis
Rhin Sud c’est...

… une équipe d’animateurs qualifiés pour intervenir sur des thématiques
nature et environnement et encourager chacun à adopter des comporte-

ments respectueux de notre patrimoine naturel et humain.
… des animations pour enfants et un large public adulte (associations, familles,
clubs, comités d’entreprise, voyagistes…), dans la Réserve Naturelle et sur le
territoire du Pays de Saint-Louis Rhin Sud :

- des vacances nature pour tous
- des activités pour les maternelles, 
les primaires, les collégiens et les lycéens
- des formations et expertises 
sur les techniques environnementales
- des visites guidées pour groupes 
- des conférences et des expositions
- des actions sociales et solidaires.

Réservation recommandée au moins 1 mois avant 
l’animation (en français, allemand ou bilingue)

Les sentiers de découverte...
➊ Chemin de la pisciculture 1 km
❷ Sentier des mares 0,3 km
❸ Sentier des observatoires* 1 km 
❹ Sentier du grand marais             3,2 km
➎ Sentier de la Mittlere Au* 3,7 km
❻ Sentier du Kirchenerkopf            2 km
➐ Sentier des escapades rhénanes  3 km

* Guides de découverte
et livres en vente à la boutique 
NatuRh’info et à la maison éclusière

La Petite Camargue
Alsacienne c’est...
...une Réserve Naturelle engendrée par le Rhin, 
passée de 120 ha (décret en 1982) à 904 ha par
décret ministériel le 27 juillet 2006.

...un patrimoine riche d'une incroyable
diversité faunistique et floristique maintenue
dans la plaine de l'Au grâce à la présence de la
nappe phréatique et de l'eau du Rhin.

...une pisciculture impériale pour repeupler les
fleuves et les rivières ; aujourd'hui elle œuvre pour
le retour du saumon dans le Rhin.

...le CINE (Centre d'Initiation à la Nature et à
l'Environnement) qui propose des animations de
découverte et de sensibilisation pour scolaires,
enfants et adultes.

...une exposition “Mémoire du Rhin” qui vous
invite à un merveilleux voyage d'exploration du
Rhin sauvage et de  l'évolution de la nature et des
paysages rhénans.

...une exposition “Mémoire de Saumon” qui
raconte l'histoire de la fécondation artificielle, le
rôle et l'importance de la pisciculture pour le
retour du saumon dans le Rhin.

...une station de recherche pour assurer la
connaissance et le suivi des espèces et des
milieux.

...l’association Petite Camargue Alsacienne,
avec les bénévoles et l'équipe de salariés, qui
remplit au quotidien ces missions pour une
transmission aux générations futures.

Vous souhaitez nous soutenir,  devenez
membre de l'association. 
Téléchargez le bulletin d’adhésion sur :
www.petitecamarguealsacienne.com
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Comment nous trouverLa maison éclusière, 
porte d’entrée 
de la Petite Camargue
Alsacienne

Fermée après le
déclassement du
Canal de Huningue
en 1961, la maison
éclusière, transformée
et rénovée selon
l e s  c r i t è r e s  d u

développement durable en 2010, est la porte d’entrée de la Réserve Naturelle
de la Petite Camargue Alsacienne.
Lieu d’accueil, d’informations et de détente, elle est également un outil péda-
gogique pour le Cent re  d ' In i t i a t i on  à  l a  Na ture  e t  à
l'Environnement.
Depuis l’aire de stationnement de la maison éclusière vous pouvez  accéder
aisément au cœur de la Réserve Naturelle (suivez le fléchage, 15 minutes à
pied), aux bâtiments de la Pisciculture, à la maison de la Réserve et aux expo-
sitions “Mémoire du Rhin” et “Mémoire de Saumon”. 

Ouverture d’avril à septembre du mercredi au vendredi de 13h00 à 17h30,
samedi et dimanche de 13h00 à 18h00.

Renseignements, tarifs, plaquettes de stages, réservations, 
inscriptions au secrétariat, en semaine de 8h30 à 12h30

Petite Camargue Alsacienne
1, rue de la Pisciculture 68300 Saint-Louis

Tél. 0(03)3 89 89 78 50  -  0(03)3 89 89 78 59 - Fax : 0(03)3 89 89 78 51
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr

www.petitecamarguealsacienne.com

Avis aux photographes
Deux espaces sont à votre disposition pour 
partager vos clichés pris dans le respect 
de la réglementation :
- le panneau d’affichage de la maison 
de la Réserve : 
petitecamarguealsacienne.cine@wandoo.fr
- le blog photos : 
petite-camargue-alsacienne.over-blog.com
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Communauté de communes 
du Pays de Sierentz

Communauté de communes 
Porte de France Rhin-sud

Communauté de communes 
des Trois Frontières

Communauté de communes 
Porte du Sundgau

Sierentz

Ottmarsheim

Saint-Louis

Attenschwiller

1, rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis 
Tél. 0(03)3 89 89 78 50  -  0(03)3 89 89 78 59 
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr 
www.petitecamarguealsacienne.com

programme 
d’animations 2013

stages, visites guidées 
chantiers, expositions...

L’accès à la Réserve Naturelle est réglementé ; les groupes non encadrés par le CINE
sont priés de demander une autorisation.

Privilégiez les modes de déplacements doux
Bus : Distribus n° 604 : arrêt Petite Camargue
Train : Arrêt en gare Saint-Louis la Chaussée (Neuweg)
Vélo : Piste cyclable le long du canal de Huningue

Si vous venez en voiture :
autoroute A35 (E25) sortie Bartenheim, direction Saint-Louis 
et se garer sur le parking du stade de l’Au ou de la Maison éclusière.

Si vous venez en bus : 
route d’accès interdite aux véhicules de plus de 3,5 t

➊

❷

❸

❹

➎

❻
➐

Stade de l’Au

Accès à pied aux expositions :
- depuis le parking du stade de l’Au à Saint-Louis Neuweg (20mn)
- depuis la maison éclusière (15mn)


