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LEAF Afin de préserver la qualité de nos prestations,
les lieux de déroulement des évènements seront
précisés au moment de l’inscription. Le cas échéant,
le rendez-vous est donné à la Grange aux Paysages
à Lorentzen.

CONFÉRENCE « LES CHAMPIGNONS
DANS L’ÉCO-SYSTÈME »

LEAF La plupart des activités du programme grand
public ont lieu en extérieur. Des chaussures fermées
ou des bottes, et des vêtements de terrains adaptés à
la météo du jour sont préconisés.
LEAF D’autres évènements qui ne figurent pas dans le
présent programme sont susceptibles d’être organisés
au courant de l’année, et notamment pendant les
vacances scolaires. Suivez-nous sur facebook, sur
le site internet ou grâce à la newsletter pour rester
informés de nos actualités !
LEAF Les activités suivies du signe Address-card nécessitent la
carte de membre annuelle pour s’inscrire (hors sorties
en barques, conférences et ateliers payants).
En devenant adhérent de la Grange aux Paysages,
vous soutenez les valeurs et les actions menées
par l’association, avec comme principaux objectifs
faire connaître le patrimoine naturel et culturel
du territoire, pour mieux le préserver, sensibiliser
tous les publics à l’environnement et participer à la
réflexion sur les grands enjeux environnementaux.
La cotisation annuelle est de 10€. Au-delà de cette
somme, tout ce que vous acceptez de verser en plus
à notre association sera considéré comme un don et
vous donnera droit à une réduction d’impôts à hauteur
de 66% de la somme.
Vous pouvez aussi vous impliquer en nous aidant
bénévolement, en nous apportant votre enthousiasme,
vos compétences et un peu de votre temps lors des
manifestations que nous organisons.
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Jeudi 13 février à 20h

Ce premier rendez-vous de l’année nous emmènera à
la rencontre des champignons saprotrophes, recycleurs
de la matière organique ; en passant par les mycorhizes,
mariage du champignon et de la plante. Véritable
architecte de la nature, il est présent depuis la nuit des
temps : du néolithique à nos jours. Notre intervenant
nous expliquera pourquoi le champignon a réussi là
où l’Homme conquérant a échoué. Une escapade
empreinte de poésie et de curiosités à l’aune des
dernières découvertes scientifiques.

Février

INFOS PRATIQUES

Gratuit - Tout public
Animé par Gilles WEISKIRCHER de l’association Nature
Alsace Bossue

ATELIER CULINAIRE
Jeudi 20 février de 10h à 12h

Au fil des saisons, venez réaliser, en famille, des recettes
sucrées et salées et délectez vous de ce que la nature
a à nous offrir !
6€ par personne - Public familial
Prévoir
tenue
adaptée,
cueillette
en
extérieur
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

MARIONNETTES NATURE

Address-card

Mercredi 26 février de 14h à 17h

Un grand merci par avance pour votre engagement.

Atelier de fabrication de marionnettes à partir d’éléments
naturels et d’éléments de récupération. Echangeons nos
idées et nos techniques pour une après-midi créative et
donnons vie à de petits êtres de bois, de mousse ou de
lychen. Le matériel est à disposition, mais n’hésitez pas
à ramener outils et tout ce qui peut être glané dehors.

		Alexis REUTENAUER,
		Président de la Grange aux Paysages

Gratuit - Public familial
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr
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NICHOIRS

CONFÉRENCE
« DEVENIR ACTEUR DU CHANGEMENT »

Jeudi 27 février à 14h

Afin de privilégier la biodiversité et profiter des oiseaux
de nos jardins, nous vous proposons un atelier de
fabrication de nichoirs à oiseaux de nos jardins.
Les animateurs donneront des recommandations pour
poser et entretenir son nichoir.
6€ par nichoir - À partir de 6 ans
Bois fourni, prévoir une perceuse et un scie sauteuse
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

Jeudi 5 mars à 20h

Dans un monde en mutation rapide où nous sommes
de plus en plus isolés, quels sont les leviers sur
lesquels nous pouvons agir pour contrer la crise
environnementale et sociétale que nous traversons ?
Après avoir dressé un tableau des facettes de la crise
du modèle dans laquelle se trouve notre civilisation,
nous discuterons ensemble de solutions concrètes
à adopter dès aujourd’hui au niveau individuel et
collectif pour assurer un avenir à nos enfants.
Gratuit - Tout public
Animé par Christophe BRUDER de l’association Nature’lich

LES PETITS DANS LA NATURE

Address-card

Lundi 9 mars de 9h à 11h

Quel rapport le bébé entretient-il avec la nature ?
Comment l’accompagner au quotidien dans ses
découvertes et favoriser les expériences positives,
ludiques et sensorielles au contact direct de la nature ?
Parents, grand-parents, assistantes maternelles,
nous vous proposons une matinée où les petits vont
expérimenter, toucher, sentir pendant que les grands
vont échanger, discuter sur le lien qui nous unit à la
nature.

Mars

Gratuit - À partir de 18 mois
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

SORTIES MARCHE NORDIQUE

Address-card

Dimanche 1er mars de 10h à 12h (Sortie niveau
confirmé) et de 13h30 à 15h30 (initiation niveau
débutant)

Venez-vous essayer le temps d’une balade à ce sport
de plus en plus populaire ! La marche nordique est un
sport de plein air qui consiste en une marche accélérée
avec des bâtons de marche spécifiques. Si vous avez
déjà pratiqué venez nous rejoindre le matin sinon pour
une initiation le rendez-vous est donné l’après-midi.
Gratuit - À partir de 8 ans
Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux
conditions météo, bâtons fournis
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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VISITE DE L’UNITÉ DE
MÉTHANISATION DU WADERHOF Address-card
Samedi 14 mars de 14h à 16h

Yourte, igloo géant, champignon futuriste ?
Pas vraiment, il s’agit d’une unité de méthanisation !
Parmi les nouvelles énergies renouvables on compte
le biogaz. Venez découvrir cette nouvelle ressource
disponible localement, grâce aux activités agricoles de
l’Alsace Bossue !
Gratuit - Tout public
Animée par Rémy GILGERT, exploitant agricole à Butten
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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PLANTES À CROQUER

MARMAILLE

Samedi 14 mars de 14h à 17h

Mardi 24 mars à 10h30

Le printemps pointe le bout de son nez et avec lui,
plantain, orties, lierre terrestre, égopode et autres
simples oubliées… Après une balade cueillette, goûtons
aux saveurs végétales en cuisinant simplement ces
plantes.

Prenez une bergère affamée avec un troupeau
de moutons coquins et impatients... Mettez le tout
dans une prairie verdoyante... Ajoutez un loup
gourmand, du soleil et pourquoi pas des étoiles !
Marmaille est un spectacle tricoté main, dédié aux
enfants de 12 mois à 4 ans proposé par la Cie Les
Zanimos.

12€ par adulte, gratuit moins de 12 ans - Tout public
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou par mail via
ENVELOPE acorpsvegetal@yahoo.com

CHANTIER PARTICIPATIF
DE PLANTATION D’UNE HAIE VIVANTE
EN SAULE
Dimanche 22 mars de 11h à 17h

Au cours de cette journée, nous découvrirons les
secrets de vitalité du saule, sa répartition et son
entretien, et planterons une haie vive que nous
tresserons avec des liens d’osier naturel. Nous
valoriserons, à travers des gestes ancestraux, une
ressource locale gratuite et abondante.

Gratuit - Tout public (moins de 4 ans)
Proposé dans le cadre de la semaine de la parentalité
En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

BULLE
DE
DU BÉBÉ Address-card

DOUCEUR

AUTOUR

Mercredi 25 mars de 9h à 12h

Tisanes, huiles de massage et crèmes de soin… Quel
trousseau de plantes pour accueillir bébé tout en
douceur ?

Gratuit - Tout public
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

Gratuit - Tout public
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
Proposé dans le cadre de la semaine de la parentalité
En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

SYSTÈME D

SAUVONS NOS BATRACIENS !

Dimanche 22 mars de 11h à 18h

Samedi 28 mars de 7h à 10h

Une journée placée sous le signe du faire-soi même,
acheter et consommer autrement, réparer, s’informer,
etc... Au programme : ateliers D.I.Y., tables rondes,
spectacle, et bien d’autres surprise à partager et à
échanger !

À la fin de l’hiver, les batraciens entament leur migration
printanière. Destination : les mares et les étangs afin de
s’y reproduire.
Mais si leur itinéraire croise une route, c’est l’hécatombe !
Venez les aider en participant à une opération de
ramassage et comptage organisée à Diemeringen, pour
éviter qu’ils ne se fassent écraser.

Gratuit - Tout public

Address-card

Gratuit - À partir 6 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
Sortie financée par la Région Grand Est dans le cadre du
Programme Régional de Sorties Nature - Trame Verte et
Bleue
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Avril

LE CASTOR, FAÇONNEUR
DE NOS PAYSAGES Address-card
Mercredi 1er avril de 14h à 17h

Depuis quelques années ce gros rongeur fait son grand
retour. Animal ingénieux, fascinant mais difficile à voir,
il laisse pourtant de nombreux indices qui trahissent sa
présence. Cette sortie sur le terrain permettra d’identifier
son habitat ainsi que son mode de vie, son histoire, son
avenir...
Gratuit - À partir de 6 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
Sortie financée par la Région Grand Est dans le cadre du
Programme Régional de Sorties Nature - Trame Verte et
Bleue

LES DIFFÉRENTS MÉTIERS
DE LA FORÊT Address-card
Samedi 4 avril de 9h à 12h

AIL, AIL, AIL !
Samedi 10 avril de 14h à 17h

Lorsque les premières feuilles paraissent sous nos pas,
elle parfume dans le sous bois... Sublimons cette plante
du printemps qui fait autant plaisir que du bien !
12€ par adulte, gratuit moins de 12 ans - Tout public
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou par mail via
ENVELOPE acorpsvegetal@yahoo.com

TRACES ET INDICES
AU SOLEIL LEVANT Address-card
Mercredi 15 avril à 7h à la Grange aux Paysages

Ils sont là mais on ne les voit pas… Les animaux de
Lorentzen se cachent mais ils nous laissent des traces
de leur passage. Menons l’enquête pour savoir qui est
passé par là pendant que nous sombrions dans les bras
de Morphée.

Bûcherons, débardeurs, élagueurs, grumiers, forestiers :
qui sont ces gens qui travaillent dans nos forêts ?
Que font-ils ? Pour quels usages ? Sortie animée par
Stéphan DILLENSCHNEIDER, technicien forestier.

Gratuit - À partir de 5 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

Gratuit - Public familial
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

ATELIER CULINAIRE

BALADE BOTANIQUE

Address-card

Dimanche 5 avril de 9h à 12h

Le printemps est installé, botanistes en herbe et curieux
de nature pourront nous accompagner au cours d’une
balade à la découverte des herbes sauvages. Une
promenade tout en douceur au cours de laquelle il sera
possible d’apporter un carnet de dessin pour y « croquer »
quelques spécimens... Profitez-en pour échanger des
graines avec celles de notre Grainothèque !

Address-card

Mardi 21 avril de 10h à 12h

Au fil des saisons, venez réaliser, en famille, des recettes
sucrées et salées et délectez vous de ce que la nature
a à nous offrir !
6€ par personne - Public familial
Prévoir tenue adaptée, cueillette en extérieur
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

Gratuit - À partir de 8 ans
Prévoir du matériel de dessin ainsi qu’une tenue adaptée
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GAP
Jeudi 23 avril à 18h30

Moment phare de la vie de l’association, l’A.G. se veut
informative et conviviale ! Administrateurs, salariés,
membres, bénévoles, citoyens curieux et sensibles aux
enjeux de l’environnement : vous êtes les bienvenus !
Un temps convivial clôturera cette instance.
Envie de vous engager dans la vie de l’association pour
soutenir nos actions et notre projet ? Contactez-nous !

QUI S’Y FROTTE S’Y PIC !

Address-card

Vendredi 24 avril de 14h à 17h

Il y a de drôle d’oiseau sur le site du Gurtelbach...
Apprenez à écouter, observer et reconnaître les
différentes espèces qui habitent la Villa ! Découvrez ces
volatiles aux becs puissants qui forment la famille des
picidés, reconnaissez les différentes espèces présentes
dans notre région à l’aide d’un jeu de piste ludique. Entre
piverts, pics épeiches et autres tambourineurs, une
immersion au cœur de l’ornithologie pour toute la famille.

L’ABEILLE : SA VIE, SON RÔLE, SON
HISTOIRE
Address-card
Dimanche 26 avril de 14h30 à 16h30

Découvrez le monde secret de l’abeille, son origine, son
travail indispensable pour les Hommes. Connaitre son
organisation sociale bien huilée, où chaque ouvrière
tient un rôle précis. Un monde secret qui n’en n’auront
plus, de secret, à la fin de cette rencontre !
Dégustation de miel pour connaitre les vertus et les
parfums de chacun d’entre eux, découverte d’une ruche
pédagogique et sa colonie pour observer tout ce beau
monde qui s’active depuis plus de 60 millions d’années...
Gratuit - À partir de 6 ans
Animé par Isabelle VIDAL
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39

Gratuit - Public familial
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

APÉRO-JARDIN

Address-card

Samedi 25 avril à 9h à 12h

Gratuit - Public adulte
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

BAIN DE FORÊT
Vendredi 15 mai de 17h à 18h30

En compagnie de Valérie WITTMANN, sophrologue
et sylvothérapeute, découvrez les bains de forêt.
Basée sur de nombreuses interactions avec nos sens,
cette expérience de nature nous procure une sensation
de sérénité et de vitalité.
Au cours de cette balade, vous serez amenés à voir
la forêt avec un œil nouveau, mais aussi à la sentir,
la toucher. Vous apprendrez à découvrir la pleine
conscience à l’aide de l’énergie de la forêt associée à
la méditation, la sophrologie et la respiration consciente.

Mai

Les apéros jardin sont lancés ! Le concept est simple :
venez échanger des conseils sur le jardin autour d’un
verre... Nous voilà embarqués pour le thème du jour,
le compostage ! Participez à un atelier pratique pour tout
savoir sur la fertilité du sol. Pour clôturer la matinée un
apéritif sera offert !

10€ par adulte, 5€ pour les moins de 12 ans - À partir de 6 ans
Sur
inscription
auprès
de
Valérie
WITTMANN
au PHONE 06 95 84 84 08 ou par mail via l’adresse
envelope valwitt67@gmail.com
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SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT
« BALADE SENSORIELLE »

Address-card

Mercredi 20 mai de 7h à 9h30

À cette saison, tôt le matin, de véritables concerts
peuvent se laisser entendre dans la nature pour peu
que l’on tende l’oreille. Au cours d’une promenade, nous
écouterons ces vertuoses et identifieront bon nombre
d’oiseaux chanteurs tout en profitant de cette ambiance
si particulière.
Gratuit - À partir de 6 ans
Tenue adaptée à l’extérieur, apporter guides d’identification
des oiseaux éventuellement
Sur inscription jusqu’au 18 mai au PHONE 03 88 00 40 39
(Office de Tourisme)

ATELIER CUISINE SAUVAGE

Address-card

Vendredi 29 mai de 9h30 à 12h30

Envie d’apprendre à préparer un «buffet sauvage»
pour étonner vos invités de l’été ? Nous vous invitons à
rejoindre l’équipe une matinée afin de cueillir et cuisiner
les amuses-bouches qui seront servis lors de la soirée
d’ouverture du Festival des Paysages.
Gratuit - Public adulte
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

FESTIVAL DES PAYSAGES
Du samedi 30 mai au samedi 13 juin
Plus d’infos sur www.grangeauxpaysages.fr mouse-pointer

Mercredi 3 juin à 10h

Balade sensorielle en barque à fond plat où vous pourrez
aiguiser vos sens lors d’une expérience atypique sur
l’eau.

Juin

ÉCOUTE MATINALE

16€ par adulte, 8€ pour les moins de 12 ans - Tout public
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

PAS DE WIFI DANS LA FORÊT,
MAIS QUELLE CONNEXION ! Address-card
Mercredi 3 juin de 14h à 17h

Venez vivre une expérience de connexion à la nature.
Activités d’éveil sensoriel, expériences connectantes,
approche artistique. Prenez le temps de (re)découvrir
cette nature qui nous entoure et partageons ensuite ce
que l’on ressent !
Gratuit - À partir de 8 ans
Tenue adaptée à l’extérieur
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

GOÛTER SAUVAGE
Mercredi 10 juin de 14h à 17h

Ensemble, enfants, parents ou grand parents, prenons
le temps de préparer un goûter tout en ﬂeurs.
Au menu : gâteaux et autres douceurs accompagnés de
sirops ou limonades à base de ﬂeurs.
8€ par adulte, 4€ pour les moins de 12 ans - Tout public
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou par mail via
ENVELOPE acorpsvegetal@yahoo.com

LES PLANTES À TRAVERS LE TEMPS
Mercredi 17 juin de 18h30 à 20h30

Venez découvrir les plantes sauvages utilisées à
l’époque gallo-romaine, qui sont aujourd’hui oubliées.
Apprenez aussi à lire le paysage, à découvrir ses
secrets.
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Gratuit - À partir de 8 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme),
sous reserve de la météo. En partenariat avec le CIP La Villa
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Address-card

Mercredi 1er juillet de 18h à 20h30

L’été bien installé, botanistes en herbe et curieux de
nature pourront nous accompagner au cours d’une
balade à la découverte des herbes sauvages.
Une promenade en douceur durant laquelle il
sera possible de dessiner pour y « croquer »
quelques spécimens... Profitez-en pour échanger des
graines avec celles de notre Grainothèque !
Gratuit - À partir de 8 ans
Prévoir du matériel de dessin ainsi qu’une tenue adaptée
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

BALADE COMMENTÉE
PAR UN FORESTIER Address-card
Samedi 20 juin de 14h à 17h

Stéphan, technicien forestier, vous propose une sortie
en forêt ponctuée de discussions : vous pourrez aborder
toutes les questions que vous vous posez à propos de la
forêt, sans jamais avoir osé les demander !
Gratuit - À partir de 8 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

Jeudi 2 et vendredi 10 juillet à 20h

Le jour s’estompe, venez écouter de belles histoires
le temps d’une balade en barque le long de la Sarre.
Un conteur vous emportera au fil de ses récits à la
découverte des légendes de l’eau.
12€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans - À partir de 8 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme),
sous réserve de la météo

YOGA EN MUSIQUE AU VERGER

LES METS’DIÉVALES
DE LORENTZEN

Vendredi 26 juin à 18h

Dimanche 5 juillet de 9h à 13h

Venez plonger dans la détente et le bien-être. Laissezvous emporter par les bruits de la nature, le contact
avec la terre, dans les différentes postures de yoga en
suivant la voix de Carine accompagnée par le son de la
contrebasse de Christian. La séance est adaptée à tous,
débutants ou confirmés. Il suffit d’apporter un tapis de
sol, un coussin et une couverture et de se laisser guider.

La Grange Aux Paysages en collaboration avec l’Office
de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose une
découverte du Château de Lorentzen et de ses plantes
sauvages. Après une cueillette, nous élaborerons
ensemble un buffet apéritif que nous partagerons avec
convivialité accompagné aussi de spécialités locales.

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »
		- Swami VISCHNUDEVANANDA
Tarif libre - À partir de 6 ans
Animé par Carine LINTZ
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT
« BALADE CONTÉE »

AU

Juillet - Août - Septembre

BALADE BOTANIQUE

CHÂTEAU

15€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans
Sur inscription avant le 26 juin au PHONE 03 88 00 40 39
(Office de Tourisme)
Animation proposée dans le cadre de la Route des Châteaux
et Cités Fortifiées d’Alsace
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SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT
« BERGERONNETTE ET GUIGNETTE »

SORTIE ÉCO TOURISTIQUE
« SAUVAGES & GOURMANDES »

Mardi 7 et jeudi 30 juillet 16 août à 20h

Jeudi 23 juillet, jeudi 30 juillet, jeudi 6 août,
jeudi 13 août ou jeudi 20 août à 16h30, dimanche
20 septembre à 15h

Qui de mieux placé que le capitaine CROUSTEAU et
les membres de son équipage pour vous briffer sur
les hérons, grues, aigrettes, courlis, et autres martinpêcheurs ? Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les
oiseaux d’eau ! Ces sacrés volatiles n’auront plus de
secrets pour vous ! Une aventure à vivre en famille.
12€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans - À partir de 8 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme),
sous réserve de la météo

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT
« À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVESOURIS »
Jeudi 9 juillet, jeudi 23 juillet, jeudi 13 août et jeudi
20 août à 20h

Lors d’une balade nocturne en barque le long de la
Sarre, venez découvrir les chiroptères : leurs mœurs,
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris
grâce à un détecteur d’ultrasons.
12€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans - À partir de 8 ans
Tenue adaptée, merci de ne pas utiliser de lampe de poche
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme),
sous réserve de la météo

LES MYTHES DU FEU
Jeudi 16 juillet de 18h à 20h

Apprenez à construire un feu de camp, observez-le
danser et écoutez les histoires qu’il a à vous raconter...
Gratuit - À partir de 5 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
En partenariat avec le CIP La Villa

Balade en barque à la découverte de la faune et de
la flore spécifiques à ce milieu. Cueillette de plantes
en fonction des saisons : fleurs de sureau, feuilles
de menthe aquatique, baies d’aubépines, fleurs
de cynorrhodon, reines des prés, orties, pissenlit,
plantain, ail des ours… Ces plantes serviront de base
à des tisanes et à diverses préparations proposées en
dégustation à l’issue de la sortie.
16€ par adulte, 8€ pour les moins de 12 ans
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
Dans le cadre du Programme des Expériences Écotourisme
de la Région Grand Est

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT
« AU SOLEIL LEVANT »
Mardi 28 juillet et mardi 4 août à 6h

Dès l’aube, la nature se réveille. Les oiseaux de nuit font
place aux chanteurs diurnes. venez partager ce moment
magique, avec un petit-déjeuner au fil de l’eau.
12€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans - À partir de 8 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme),
sous réserve de la météo

SORTIE PHOT’EAU

Address-card

Samedi 5 septembre de 8h à 16h

À vos objectifs ! Débutants ou confirmés, partons
observer le paysage et photographier la nature en
compagnie d’un photographe naturaliste passionné et
passionnant Freddy SCHAEFFER.
Prises de vues le matin et traitement des photos l’aprèsmidi grâce à des logiciels gratuits. Vous serez surpris
de découvrir quelques astuces simples et rapides pour
améliorer vos images avec un rendu naturel.
Gratuit - Public adulte
Prévoir un repas tiré du sac et un clé USB
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
Départ à 8h30 sur le parvis de la Grange aux Paysages
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APÉRO-JARDIN

À FLEUR DE PEAU

Address-card

Mardi 8 septembre à 18h

Samedi 19 septembre de 14h à 17h

Les apéros jardin sont lancés ! Le concept est simple :
venez échanger des conseils sur le jardin autour
d’un verre... Nous voilà embarqués pour le thème du jour :
la récolte des graines. Comment faire ? Pourquoi ?
Venez participer à un atelier pratique au jardin galloromain de Dehlingen et développez vos sens avec
les plantes aromatiques ! Pour clôturer l’animation un
apéritif gallo-romain sera proposé.

Des ﬂeurs pour vous faire une beauté au naturel.
Fabriquez vous-même vos crèmes, baumes à lèvres,
dentifrices, déodorants avec des ingrédients simples et
naturels.

Gratuit - Public adulte
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
En partenariat avec le CIP La Villa

LES ANIMAUX MAL AIMÉS

Address-card

Samedi 12 septembre de 10h à 12h

Ça s’accroche dans les cheveux, ça pique, ça pue, ça
gratte ! Parfois mal aimés, surtout méconnus,qui sont
ces « nuisibles » ? Serpents, araignées, chauvessouris, renards, rats… apprenons à mieux les connaitre
et tordons le cou aux idées reçues !
Gratuit - À partir de 5 ans
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

YOGA EN MUSIQUE AU VERGER
Samedi 19 septembre à 10h

Venez plonger dans la détente et le bien-être. Laissezvous emporter par les bruits de la nature, le contact
avec la terre, dans les différentes postures de yoga en
suivant la voix de Carine accompagnée par le son de
la contrebasse de Christian. La séance est adaptée
à toutes et à tous, débutants ou confirmés. Il suffit
d’apporter un tapis de sol, un coussin et une couverture
et de se laisser guider.

12€ par adulte - Public adulte
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou par mail via
ENVELOPE acorpsvegetal@yahoo.com

CONFECTION DE SAVON NATUREL
Samedi 26 septembre de 9h à 12h ou 14h à 17h

Des bulles de ﬂeurs pour se laver tout en douceur…
Un atelier de saponiﬁcation à froid pour réaliser votre
savon ou votre shampoing solide vous-même à base de
plantes.
12€ par adulte - Public adulte
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou par mail via
ENVELOPE acorpsvegetal@yahoo.com

SI LA FORÊT M’ÉTAIT CONTÉE

Address-card

Mercredi 30 septembre de 14h à 17h

Entrons dans la forêt par la porte poétique. Une balade
entre les troncs, sous les branches, au gré d’histoires,
d’anecdotes ou de poèmes aux accents forestiers.
Gratuit - Public familial
Balade non adaptée aux personnes à mobilité réduite
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »
		- Swami VISCHNUDEVANANDA
Tarif libre - À partir de 6 ans
Animé par Carine LINTZ
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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Octobre

FÊTE DE L’AUTOMNE

MARIONNETTES NATURE

Dimanche 4 octobre

Jeudi 29 octobre de 14h à 17h

Après-midi festive : ateliers, spectacles, dégustations.

Atelier de fabrication de marionnettes à partir d’éléments
naturels et d’éléments de récupération. Echangeons nos
idées et nos techniques pour une après-midi créative et
donnons vie à de petits êtres de bois, de mousse ou de
lychen. Le matériel est à disposition, mais n’hésitez pas
à ramener outils et tout ce qui peut être glané dehors.

Plus d’infos sur www.grangeauxpaysages.fr mouse-pointer

NUIT DES FRISSONS
Vendredi 23 octobre à 20h

Frissonnez ! À travers un parcours obscure, découvrez
le site de la Grange aux Paysages d’une façon différente.
Mais prenez garde, il faudra venir au bout des défis de
nos étranges créatures...

Address-card

Gratuit - Public familial
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

Gratuit - Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de
leurs parents ou d’un membre de la famille
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
Soirée animée en partenariat avec la FDMJC

FABRICATION DE MANGEOIRES
À OISEAUX EN VANNERIE
Samedi 24 octobre de 10h à 12h ou de 14h à 16h

En hiver, les oiseaux de nos jardins ont besoin d’un
coup de main ! Lors de cet atelier nous en apprendrons
plus sur leur alimentation et comment les aider à
survivre au froid. Pour cela nous allons fabriquer des
mangeoires en saule grâce à des techniques simples
de vannerie traditionnelle.

ATELIER CULINAIRE
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h

Au fil des saisons, venez réaliser, en famille, des
recettes sucrées et salées et délectez vous de ce que
la nature à nous offrir !
6€ par personne - Public familial
Prévoir tenue adaptée, cueillette en extérieur
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 ou par mail via
ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr
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LES PETITS DANS LA NATURE

Address-card

Samedi 7 novembre de 9h à 12h

Quel rapport le bébé entretient-il avec la nature ?
Comment l’accompagner au quotidien dans ses
découvertes et favoriser les expériences positives,
ludiques et sensorielles au contact direct de la nature ?
Parents, grand-parents, assistantes maternelles,
nous vous proposons une matinée où les petits vont
expérimenter, toucher, sentir pendant que les grands
vont échanger, discuter sur le lien qui nous unit à la
nature.

Novembre

6€ par mangeoire - Public familial
Matériel fourni, prévoir une perceuse et un sécateur
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

Gratuit - À partir de 18 mois
S’équiper pour aller à l’exterieur suivant la météo
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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APÉRO-JARDIN
Dimanche 8 novembre à 9h30

Les apéros jardin sont lancés ! Le concept est simple :
venez échanger des conseils sur le jardin autour
d’un verre... Nous voilà embarqués pour le thème du jour :
la haie sèche ou haie de Benjes ! Venez redécouvrir
et tester un savoir ancestral remis au goût du jour par
un écologue du nom d’Hermann BENJES, abris à
biodiversité, moyen de recycler ses branches au jardin,
ce système fait partie du bon sens paysan. Pour clôturer
la matinée un verre sera proposé.
Gratuit - Public adulte
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

SAINT MARTIN
ET LE RAPPEL À LA LUMIÈRE

CONFÉRENCE
« LA RÉ-INTRODUCTION DU LYNX »
Jeudi 12 novembre à 20h

Le lynx boréal avait disparu d’Europe occidentale au
XIXème siècle, victime de la chasse et du piégeage.
Un projet de réintroduction actuellement en cours
dans la forêt du Palatinat permet son retour dans les
Vosges du Nord.
Une première partie de la conférence portera sur la
biologie du lynx, sa répartition actuelle en France et
son comportement. Dans un deuxième temps, les
dernières actualités du projet de réintroduction de
lynx dans la forêt du Palatinat seront présentées.
Gratuit - Tout public
Animé par Christelle SCHEID, docteur en écologie de la
Fondation pour la Nature et l’Environnement de Rhénanie
Palatinat

Mercredi 11 novembre de 15h à 17h puis à 18h

Saint Martin est célèbre pour avoir divisé son manteau
d’hiver en deux, pour en donner la moitié à un mendiant.
En cette période de l’année où nous nous réfugions au
chaud dans nos foyers, cette histoire de partage nous
rappelle de laisser nos cœurs et nos esprits ouverts
pour ce qui nous entoure, et notament la nature.
Pour fêter cela ensemble, nous porterons les lumières
dans la forêt.

PRODUITS MÉNAGERS FAITS-MAISON Address-card

De 15h à 17h : Fabrication de lanternes
À 18h : balade nocturne, soupe collective et pain bâton
autour du feu

Apporter trois bouteilles en verre à gros goulot et
un bocal en verre bas à gros goulot (type terrine)

4€ par personne - Public famillial
Prévoir tenue adaptée, apporter une boite de camembert en
bois (pas en carton) ainsi qu’une bougie
Sur inscription auprès de Annemarie SCHMIDT (Branos)
PHONE 06 51 99 27 50 ou par mail via ENVELOPE branos@posteo.de
Animé par Annemarie SCHMIDT de l’école buissonière Branos

Mardi 24 novembre à 18h30

Chacun de nous peut fabriquer des produits ménagers
écologiques, pour préserver la qualité de l’eau et faire
des économies. Venez réaliser quelques produits à
emporter, à refaire chez soi et surtout à partager !
8€ par adulte - Public adulte

Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

CONFÉRENCE
« UNE ANNÉE AVEC LES CIGOGNES »
Jeudi 26 novembre à 20h

12 mois et 4 saisons pour accompagner les cigognes.
Des cigognes dans la neige, pour les sédentaires,
en passant par le retour des migrateurs puis la
construction du nid avec les luttes de territoire,
l’élevage des cigogneaux, le baguage et le départ en
migration.
Gratuit - Tout public
Conférence de 1h30 suivie d’un débat sur l’échassier
fédérateur, animé par Dominique KLEIN, ornithologue
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Décembre

EN ATTENDANT NOËL !

Address-card

Dimanche 6 décembre de 14h à 17h

Un spectacle et un goûter pour finir l’année tous
ensemble !
4€ par personne - Tout public
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

CONFÉRENCE « LA QUALITÉ DES COURS
D’EAU DANS LES VOSGES DU NORD »
Jeudi 10 décembre à 20h

L’eau est indispensable à la vie. Il s’agit d’une
ressource vitale pour l’humanité, qui génère et
maintient la croissance économique et la prospérité.
Elle est également au cœur des écosystèmes naturels
et de la régulation climatique. A l’occasion de cette
rencontre, venez découvrir les différentes formes
de vie des rivières des Vosges du Nord, à quelle
qualité écologique elle correspond, quelles sont les
principales pression agissant sur les milieux.

LES VACANCES
À LA GRANGE
TOUS DEHORS !
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet

Le temps d’une semaine, venez vivre l’aventure sauvage !
Jeux, sieste, repas... Nous ferons tout en plein air, dans
la forêt.
Tarif variable en fonction du QF - De 4 à 7 ans
Sur inscription à partir du 11 mai au PHONE 03 88 00 55 55
ou par mail via ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

TRAPP’CAMP
Du dimanche 2 au samedi 8 août

Gratuit - Tout public
Animé par Alban CAIRAULT, Chargé de mission Rivière au
Parc Naturel des Vosges du Nord

Six jours en itinérance à pied pour découvrir notre
territoire et partir à la rencontre des acteurs locaux :
artisans, artistes, etc. Au programme, de belles
randonnées, une immersion en pleine nature avec
bivouac, de la cuisine sauvage, des visites et des
rencontres !

BREDELES SAUVAGES

Tarif variable en fonction du QF - De 13 à 17 ans
Sur inscription à partir du 11 mai au PHONE 03 88 00 55 55
ou par mail via ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr

Samedi 12 décembre de 14h à 17h

Un peu de farine, des œufs, du sucre et pourquoi pas
des plantes sauvages ? Un atelier tout en gourmandise
pour un Noël surprenant !
12€ par adulte, pour les moins de 12 ans - À partir de 6 ans
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou par mail via
ENVELOPE acorpsvegetal@yahoo.com

CAMPS FAMILIAL
Du dimanche 16 au samedi 22 août

Des vacances à deux pas de chez vous ! Nous vous
accueillons le temps d’un séjour en famille : ateliers
cuisine sur le thème des plantes sauvages, bricolages,
balades, jeux... Un incontournable pour les amoureux
de la nature !
Public familial
Sur inscription auprès de Annemarie SCHMIDT (Branos)
PHONE 06 51 99 27 50 ou par mail via ENVELOPE branos@posteo.de
Animé par Annemarie SCHMIDT de l’école buissonière Branos
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ESPACE
D’EXPOSITION

COUPON
D’ADHÉSION

En accès libre aux horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme de l’Alsace Bossue.

En devenant adhérent, vous soutenez notre projet
associatif !

EXPOSITION DE PEINTURE
DE DANIELLE MALGOUVERNE

Pour se faire, retournez-nous ce coupon accompagné
de votre règlement de 10€ (chèque libellé au
nom de la GAP) ou rendez-vous sur le formulaire
d’inscription en ligne disponible de notre site internet
www.grangeauxpaysages.fr/devenir-membre MOUSE-POINTER

Du samedi 1er février au jeudi 30 avril

Artiste autodidacte, Danielle MALGOUVERNE peint
depuis ses seize ans. Plus qu’une discipline, elle vit
la peinture comme un temps cathartique, un espace
particulier qui la tient à part du monde et lui permet
d’exprimer sa sensibilité au travers de sa palette.
Son attachement fort au village de sa famille
maternelle lui a inspiré au fil des ans la réalisation de
plusieurs représentations du Château de Lorentzen.
On rencontrera également au détour de ses tableaux,
comme une promenade champêtre, des paysages et
éléments naturels au gré des changements de saisons.

NOM :
Prénom :
Map-marker-alt Adresse :

ENVELOPE Mail : 		

@

« ÊTRE(S) »
Du vendredi 1er mai au lundi 31 août

Souhaitez-vous recevoir nos actualités ?

L’exposition « Être(s) » est une ode à la diversité et un
hommage aux peuples qui vivent en relation étroite
avec leur environnement. Réalisé par le plasticien Hugo
Mairelle et le photographe Vincent Muller, ce projet
collaboratif et engagé questionne notre rapport à la
nature où l’origine commune du vivant s’épanouit dans
la diversité.

		Oui 		

Non

PHONE Tél. :
Paiement effectué par

chèque

espèces

À réception de ce bulletin, vous recevrez une
carte d’adhésion valable pour l’année civile.

« L’ARBRE EN POÉSIE »
EXPOSITION PROPOSÉE PAR LA BDBR
Du mardi 1er septembre au vendredi 30 octobre

Merci de votre soutien !

Découvrez une série d’estampes en gravure taille douce
de Barbara MARTINEZ autour de dix poèmes sur le
thème de l’arbre.

EXPOSITION DE VALOO
Du dimanche 1er novembre au lundi 1er mars
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Cut

Entrez dans l’univers de l’artiste plasticienne Valoo.
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