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Horaires des repas: 
 
Du 1er mars au 10 novembre: 
tous les mercredis à 11h30 
Du 11 novembre au 28 février: 
tous les jours à 11h30 

Rue Guibert (avant le camping) - 68700 CERNAY 

Essenzeiten: Vom 1. März bis den                        10. 
November: Jeden Mittwoch um 11.30 Uhr. 

Vom 11. November bis den 28. Februar: Jeden Tag um 
11.30 Uhr.  
Frei zugänglich.  

Mealtimes: From the 1st March to the                          
10th November: Every Wednesday  at 11.30 p.m. 

From the 11th November to the 28th February: Every day 
at 11.30 p.m.  
Free access.  

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. 
Crédit photos : Ville Cernay, T. Bilay.—Conception OTTC. 

N’oubliez pas de partager avec nous votre rencontre 
avec les cigognes !  

#visithautesvosgesalsace #cernay #cigogne 



La cigogne blanche (ciconia ciconia) est un grand échassier de la 
famille des ciconiidés.  
Poids: 3 à 4 kilos. 
Taille: 1 mètre de hauteur environ. Le mâle est un peu plus 
grand que la femelle et son bec est plus gros. 
Envergure (largeur des ailes): 1,60 mètre.  
Longévité: la cigogne vit entre 20 et 30 ans. 
 

A quoi ressemble une cigogne?  

 
 

La cigogne est devenue le symbole de  l’Alsace à la fin du XIXe siècle. Elle est également celle de la ville 
de Cernay. En 1978, est implanté dans la ville l’un des premiers centres de réintroduction de cet oiseau.  

La cigogne possède 3 sortes de plumes: 

 Les plumes de couverture ou tuiles sont blanches, elles couvrent le corps et protègent 
de la pluie.  

 Les rectrices (plumes de la queue) sont blanches et permettent à la cigogne de se 
diriger en vol.  

 Les rémiges (grandes plumes des ailes) sont noires et servent à voler.  

Das Sinnbild vom Elsaß! 
Der Storch ist das Sinnbild vom Elsaß, aber auch 

von Cernay. 1978 war die Stadt das erste                             
Wiedereinsetzungszentrum für Störche im Elsaß.  

The emblem or Alsace! 
The stork is the emblem of both Alsace and Cernay. 

One of the first reintroduction centres was set up in 
Cernay in 1978.  

Wie sieht ein Storch aus ? 
Der Weißstorch ist ein Steltzvogel.  

Erwachsen, wiegt er zwischen 3 und 4 Kilos und mässt 
1 Meter; seine Flügelweite ist von 1.60 Meter.  
Das Männchen ist ein wenig grösser als das            
Weibchen.  
Er kann zwischen 20 und 30 Jahre leben. 

What does a stork look like? 
The white stork is a wader.  

An adult stork weights 3 to 4 kg, is 1m high and has a 
1.60m wingspread.  
The male is slightly bigger than the female.  
A stork lives between 20 and 30 years. 

Selon une légende alsacienne, pour passer commande d’un bébé, les futurs parents doivent  
déposer 1 morceau de sucre pour un garçon ou 2 morceaux pour une fille sur le rebord des  
fenêtres de leur maison.  
Les oiseaux se chargent alors d’aller chercher les bébés près d’une mare ou d’une source, à 
l’endroit où les lutins ramènent des profondeurs de la terre, les âmes tombées du ciel avec la 
pluie et qui se réincarnent en nouveau-né. 

Pourquoi dit-on que les cigognes apportent les bébés?  

Warum sagt man, dass die Störche die Kinder 
bringen ? 

Eine elsässische Sage erzählt dass man, um ein Baby 
zu bestellen, Würfelzucker – ein für einen Knaben, 
zwei für ein Mädchen- auf einem Fensterbrett des 
Hauses legen soll.  
Die Vögel werden dann die Kinder holen in der Nähe 
einer Wasserlache oder Quelle, dort wo die               
Heinzelmännchen die Seele, die mit dem Regen vom   
Himmel gefallen sind, aus der Erdtiefe hinaufziegen, 
und die sich dann in einem neugeborenes Kind        
wiederverkörpern. 

Why is it said that storks bring babies? 
An old Alsatian legend says that, when the parents 

wish for a baby, they have to put one lump of sugar for a 
boy, two for a girl, on their window ledge.  
Then, the storks fly to the place, usually a pond or a 
spring, where the goblins bring the souls back from the 
depths of the earth where the rain made them fall from 
the sky. These souls then reincarnate as babies and are 
brought to the parents by the storks. 

Le coin des experts !  

Maintenant que les cigognes n’ont plus de secrets pour toi, sauras-tu répondre aux questions 
suivantes?  

A toi de jouer ! 

1. En quelle année a été construit le centre de réintroduction des cigognes à Cernay ?  
2. Comment appelle-t-on les plumes qui permettent à la cigogne de se diriger en vol ?  
3. Combien de temps met l’œuf de la cigogne pour éclore ?   
4. Comment appelle-t-on le bébé de la cigogne ?  
5. Quel continent rejoint la cigogne en hiver ?  
6. Peux-tu citer 3 éléments utilisés par la cigogne pour la construction de son nid ?  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
Code Postal et Ville : ___________________________________________________________ 
Téléphone : ______________________ E-mail : ___________________________________ 

Bulletin réponse à déposer ou à envoyer à l’Office de Tourisme de Thann-Cernay  



Le nid de la cigogne est construit en hauteur, sur un toit d’église, de maison, un arbre… 
Le nid est plat. La cigogne aménage une petite cavité au moment de la ponte des œufs, mais 
celle-ci disparaît dès la naissance des jeunes.  

Comment est sa maison ? 

La construction: en mars, dès son 
retour de migration, la cigogne    
commence à préparer son nid. Elle 
utilise principalement des branches 
et des brindilles pour construire la 
structure du nid.  
Ensuite, elle garnit l’intérieur d’herbe, 
de foin, de mousse et de feuilles.  
Elle peut également utiliser des   
débris, sacs plastiques, ficelles et 
autres objets qui présentent un grand 
danger pour les animaux.   

Chaque année, la cigogne retrouve  le 
même nid lors de son retour de         
migration. Elle ajoute des brindilles 
qu’elle entrelace avec celles des années 
précédentes, si bien que la hauteur et 
le poids du nid augmentent. Elle refait 
également la garniture intérieure qui 
pourrit pendant  l’hiver.  

Wie ist sein Haus ? 
Das Storchennest ist in der Höhe gebaut : auf  

einem Dach oder Baum… Es ist flach. 
Die Bauart :  
Im März bereitet der Storch sein Nest mit Ästen und 
Zweigleinen vor. Jedes Jahr findet er das selbe Nest 
wieder bei seiner Rückkehr der Wanderschaft. 

How does its house look like ?  
The storck’s nest is built high up : on a roof or a tree 

It is flat. 
Its construction :  
In March, the stork prepares its nest with branches and 
twigs. Every year, when coming back from migration, 
the bird returns to the same nest.  

Greluche.info 

Colorie-moi !  

La cigogne est carnivore, elle mange des vers, 
des limaces, des mulots, des écrevisses, divers 
insectes, des grenouilles… 
Elle consomme jusqu’à 500g de nourriture par 
jour qu’elle trouve dans les prés et les milieux 
humides.  
 
Dans le parc à cigognes de Cernay, on leur donne 
à manger tous les jours en hiver puis une fois par 
jour le reste de l’année.  
Elles ont également la possibilité de se nourrir 
dans la nature, notamment le long de la Thur. 

De quoi se nourrit une cigogne?  

Womit nährt sich der Storch ? 
Er ist ein Fleischfresser und ernährt sich mit 

Würmern, Insekten, Fröschen und Feldmäusern, die er 
in der Natur findet, aber im Storchenpark von Cernay 
werden sie jeden Tag  oder einmal pro Woche        
gefüttert. 

What is the storks favourite meal? 
The stork is a flesh-eating animal which subsists in 

eating worms, frogs, insects, field mice… found in its 
environment. But, at the stork park, they are fed every-
day or once a week. 

Fidèle à son nid, la cigogne retourne souvent à celui qu’elle a occupé l’année précédente.  
En mars – avril, le mâle arrive souvent le premier, et s’occupe de le restaurer. Lorsque la femelle 
arrive, ils s’accueillent avec des craquettements ou des claquettements. 

Comment la cigogne se reproduit-elle?  

Wie wiederzeugt sich der Storch ? 
Treu zu seinem Nest kommt das Weibchen oft in 

das selbe Nest zurück, das es mit dem Männchen 
erneuert.  
Ab März-April legt das Weibchen 4 bis 5 Eier.  
Nach 2 Monaten wiegen die kleine Störche 3 bis 4 
Kilos und sind für den Zug bereit. 

How does the stork breed? 
From the very moment they come back, the male 

and female stork restore the nest they generally resided 
in before migration.  
Around the months of March – April, the female lays 4 
to 5 eggs.  
In only two months, the baby storks reach an average 
weight of 4 or 5 kg and are ready for their first           
migration. 

La femelle cigogne pond 4 à 5 œufs.  
L’incubation des œufs dure 30 jours. 
A l’éclosion, chaque oisillon nait complètement 
déplumé.  
Il pèse déjà 70g et s’alimente lui-même avec 
beaucoup d’appétit de la nourriture non digérée 
et régurgitée par les adultes à l’intérieur du nid. 
Si bien que le petit cigogneau atteindra 3 à 4 kg 
dès l’âge de 2 mois.  

Les jeunes cigogneaux partent pour leur première migration avant les adultes. Ils ne               
reviendront sur les lieux de leur naissance qu’après deux saisons, une fois leur maturité sexuelle 
atteinte. 



Que font les cigognes en hiver?  

La cigogne blanche est un oiseau migrateur.  
A la fin de l’été, les cigognes quittent l’Europe pour se rendre en Afrique où elles passeront l’hiver à 
l’abri du froid et de la neige.  

Les départs s’échelonnent de début août à fin 
septembre.  
Les jeunes partent les premiers, souvent  
accompagnés de plusieurs adultes. Les ci-
gognes arrivent dans le sud de l’Espagne 
après 10 jours de vol. Elles parcourent de 200 
à 400 kilomètres par jour en planant au gré 
des courants d’air chaud.  
Elles ne volent jamais la nuit.   
 
Les retours ont lieu dès février et se            
poursuivent jusqu’en mai.  

Les dangers rencontrés : une des causes 
majeures de mortalité est l’électrocution 
due aux lignes haute tension mais aussi le 
braconnage, les blessures ou                     
empoisonnements lorsqu’en quête de  
nourriture, elles fouillent les décharges. 
Il n’y a que 10% des cigognes qui            
reviennent de migration.  

Was tun die Störche im Winter ? 
Der Storch ist ein Zugvogel : noch im August fliegt 

er nach warmen Ländern zu. Nur 10% kommen vom 
Zug zurück.  
Solche Parkanlage wie dieser in Cernay ermöglichen 
diese gedrohten Tiere zu schützen. 

What do storks do in winter? 
The stork is a migratory bird heading towards warm 

countries where food is abundant as early as in August. 
10 % only come back from their long and difficult jour-
ney. The setting up of reintroduction centres like the 
one in Cernay favours settlement and contributes to the 
protection of this endangered species. 

La mise en place de centres de réintroduction comme celui de Cernay, a permis leur sédentarisation 
et contribue à la protection de cette espèce menacée.  

Greluche.info 

Colorie-moi !  


