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Profitez pleinement 

de la Nature en 

Petite Camargue 

Alsacienne 

Bienvenue à vous ! 

 

 

Expositions permanentes  

Mémoire du Rhin et Mémoire de Saumon  

Programme d’animations 2021 

Stages, visites guidées, chantiers, expositions... 
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1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis 

Tél. 0(03)3 89 89 78 59 

Email: petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr 

www.petitecamarguealsacienne.com 

Balade contée sur les traces du 

Père Rhin 

Mardi 1er juin, 19h à 20h30, inscription en Petite Camargue 

La jungle rhénane, fille d’un fleuve puissant et mysté-

rieux, est le décor d’une balade contée aussi riche en 

anecdotes historiques qu’en moments poétiques. Ve-

nez découvrir le récit fantastique de la domestication 

du Rhin avec deux animateurs du CINE : Hélène Roth et 

Valentin Alizer. 

Incroyables petits insectes 

Dimanche 6 juin, 14h à 17h, reporté au 13 juin en cas de pluie, inscrip-

tion en Petite Camargue 

Suivez les nombreux insectes en vol, rampant ou sau-

tant tout autour de nous ! Initiez-vous à les reconnaître 

avec André Astric et Jean-Jacques Feldtrauer et décou-

vrez leurs modes de vie. 

Concert de l’harmonie de Saint-Louis   

Accueillir l’été en musique 

Samedi 19 juin, 17h à 18h, inscription en 

Petite Camargue 

Accueillez l’été en musique avec l’harmonie de Saint-

Louis et appréciez l’ambiance de ce concert en plein air. 

Herbes du Solstice et de la Saint-Jean 

Dimanche 20 juin, 14h à 17h, Chalampé, inscription en 

Petite Camargue 

Curieux de nature, découvrez la flore des milieux rhénans 

avec Edmond Hérold de la Société botanique d’Alsace. 

Du 5 juin au 25 juillet, du dimanche au vendredi de 9h à 17h,  

le samedi de 13h30 à 17h.  

Flash sur les insectes !  

 Photographes de la Petite Camargue  

Parfois invisibles, parfois peu appréciés, les insectes 

sont pourtant des êtres vivants essentiels à l’équilibre 

des milieux naturels en Petite Camargue. Des photographes chevronnés et 

habitués de la Réserve Naturelle braquent  

leurs objectifs sur ces petites bêtes.  

les mercredis, jeudis et samedis  

de 13h30 à 17h30,  

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30  

et de 13h30 à 17h30 

Fermeture de la billetterie 30 minutes  

avant l’horaire indiqué 

Accueil, Exposition du mardi au dimanche de 13h à 17h30  

A contre-courant,  

une énergie citoyenne  

et solidaire 

CITIM et le réseau Ritimo, du 19 mai au 25 juillet 

L’énergie est présente dans chacun des gestes de 

notre quotidien. La raréfaction des ressources et les 

conséquences de nos choix énergétiques actuels im-

posent de changer de modèle et d’engager  

une transition. 

Maison éclusière 

Maison de la Réserve 

Accueil bénévole les dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h 

Exposition 

Exposition en plein air autour des bâtiments 

de la pisciculture 
Des petites mains aux grands défis :  

le bénévolat en PCA 

Course nature 

Reportée en novembre, à suivre, informations et inscription sur : 

sl-running.org 

Abeille révèle nous tes secrets 

Dimanche 27 juin, 14h à 16h, Blotzheim, inscription en Petite Camargue 

En famille, testez vos connaissances sur ces merveilleux 

insectes, si petits et pourtant si importants pour la pol-

linisation. Les membres du Syndicat des apiculteurs de 

Blotzheim et Christophe Doumax, animateur du CINE, 

vous révèleront quelques secrets sur les abeilles (entre 

autres, celui de la fabrication du miel).  

 

Expo photos le long du canal de Huningue 

200 photographies pour la nature 

Du samedi 12 juin au dimanche 14 novembre, de Kembs à Huningue,  

renseignements : www.200photographiespourlanature.com 

Longez le canal de Huningue sur la piste cyclable et admirez les 250 photos 

de nature exposées par 81 photographes talentueux. 


