PORTE DU RIED NATURE
Association Pour la Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie de HOLTZWIHR
17, rue de Houssen - HOLTZWIHR
68320 - PORTE DU RIED
Tél : 06 10 83 41 40

dchristiandurr@aol.com

PROGRAMME 2019 DES ANIMATIONS-NATURE
en partenariat avec la commune DE PORTE DU RIED
Toutes ces animations sont GRATUITES et OUVERTES A TOUS
Vendredi 11 janvier 2019 (soir) : « SOUVENIRS NATURE»: la SOIREE DES 25 ANS DE L'ASSOCIATION
Pour le 25ème anniversaire de l'A.P.P.E.C.V.H., carte blanche a été donnée aux nombreux "anciens photographesconférenciers" qui nous font le plaisir d'être fidèles depuis de si nombreuses années à savoir Jean Jacques
FRITSCH, Francis HIRN, Norbert KEMPF, Michel MARTIN, Charles METZ, Michel NICAISE, Guy THOMAS,
Marie Odile WALDVOGEL et Arthur ZAEH. A ne pas rater….
Ainsi ce sont nos" anciens" qui ouvriront le second quart de siècle d'existence de notre dynamique association.
Soirée coordonnée par Jean-Jacques FRITSCH.
RDV à 20H précises à l’ESPACE RIED BRUN de MUNTZENHEIM.
Dimanche 13 janvier 2019 (matinée) : « OBSERVATION DES OISEAUX HIVERNANTS AU TAUBERGIESSEN »
Initiation à la détermination des oiseaux venant passer l'hiver dans la quiétude de l'espace Rhénan. L'observation se
fera côté allemand, dans la célèbre réserve naturelle de RHINAU-KAPPEL..
En partenariat avec la Région Grand Est.
Guide : M. Thibaut DURR, écologue et naturaliste.
RDV à 7H15 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 8H au parking de l'Office du
Tourisme, près du Bac de RHINAU (67).
Vendredi 18 janvier 2019 (soir) : « ASSEMBLEE GENERALE de l'association PORTE DU RIED NATURE »
Rétrospective en images de l'année écoulée.
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR.
Vendredi 25 Janvier 2019 (soir) : « G.C.O: QUEL IMPACT POUR LES COLMARIENS ET LES HAUT-RHINOIS? »
Pour mieux comprendre l'actualité, présentation de ce projet d'autoroute privée à péage et pour lequel l'Etat, malgré
7 avis négatifs, vient d'autoriser les travaux préparatoires. Mais ce projet n'est pas qu'une aberration pour les
Strasbourgeois, il aura aussi des impacts énormes pour les Haut-Rhinois et tous les riverains de l'autoroute A35.
Soirée animée par M. Maurice WINTZ, ancien Pdt d'Alsace Nature ayant participé à la grève de la faim.
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR
Samedi 26 janvier 2019 (après-midi) : « PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. »
Retroussons tous nos manches pour un chantier de travail en faveur du site C.S.A. des pelouses sèches de
SIGOLSHEIM et de ses magnifiques orchidées avec M. Théo DIETRICH, le Conservateur du site.
RDV à 13H30 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14H devant l'Eglise de SIGOLSHEIM.
Samedi 2 février 2019 (après-midi) : «PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. »
Retroussons tous nos manches pour un chantier de travail en faveur du site C.S.A. de HEITEREN (Forêt Méquillet)
et de ses magnifiques fleurs avec M. Fernand KASEL, le Conservateur du site.
RDV à 13H30 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14H au parking de la Mairie, à gauche à
l'entrée de HEITEREN (en venant du Nord).
Vendredi 8 février 2019 (soir) : « SAUVER LES ZONES HUMIDES »
Présentation illustrée dans le cadre des "Journées Mondiales des Zones Humides » de l'intérêt majeur des zones
humides pour nos sociétés et de leur impact sur la biodiversité alors que 67% des zones humides ont disparues depuis
le début du 20ème siècle! Comment les préserver ou même en recréer?
Soirée animée par Frédéric PETITPRETZ, membre et bénévole actif de l'association BUFO
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR.
Samedi 2 mars 2019 (soir de 19H à 21H) : « NUIT DE LA CHOUETTE »
Après une présentation de nos chouettes en salle à l'aide d'une vidéo projection et de plumes, sortie nocturne et
familiale autour de l'Observatoire de la Nature en forêt du Neuland à la découverte de la chouette hulotte.
(Uniquement sur réservation à l'Observatoire au 03 89 20 38 90) - Attention : nombre de places limitées.
Guides : M. Arnaud ROQUEBERNOU, animateur à l'Observatoire de la Nature de Colmar ainsi que
M. Claude ABRY et M. Pierre ROBELLET, membres de Porte du Ried Nature et du Groupe Chevêche de la L.P.O.
RDV à 18H30 devant l'Eglise de HOLTZWIHR ou à 19H devant l'Observatoire de la Nature de COLMAR.
Vendredi 15 Mars 2019 (soir) : "PAPILLONS DE REVE, REVE DE PAPILLONS"
Pacifiques, ils "papillonnent" en silence sous nos yeux admirateurs. Et ils font certainement partie des insectes que
l'on trouve les plus sympathiques. Mais, pour la plupart, ils restent très méconnus. Une grande diversité de formes et
de couleurs, des robes dignes des plus grands couturiers ... la beauté des lépidoptères mérite d'être révélée au grand

jour. Une riche et belle iconographie permettra de s’en rendre compte et d’évoquer quelques-unes des nombreuses
familles qui composent tout ce petit monde.»
Soirée animée par M. Jean Luc BLUEM du Comité des Sciences et de la Nature de Mulhouse
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR
Samedi 16 mars 2019 (après-midi) : « A LA RECHERCHE DES PREMIERS OISEAUX MIGRATEURS »
Les premiers beaux jours permettent aux oiseaux migrateurs de revenir prendre possession de leurs sites de
reproduction. Pour d'autres, le Ried de Colmar n'est qu'une étape dans leur voyage qui les mène vers d'autres terres
encore plus nordiques. Venez avec nous à la découverte de ces oiseaux qui n'ont pas peur d'affronter les dernières
rigueurs de la fin d'hiver dans ces paysages magnifiques et tourmentés que sont les Rieds du Centre Alsace.
En partenariat avec le Groupe Local ALSACE NATURE de Colmar.
Guide : M. Marc BAUMANN de PORTE DU RIED NATURE et la LPO.
RDV à 13H30 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures).
Lundi 25 Mars 2019 (AM): «VISITE BOTANIQUE DES OEUVRES DU MUSEE UNTERLINDEN»
Visite guidée par un botaniste qui nous présentera plantes, fleurs et faune, leur représentation par les artistes ainsi
que leur symbolisme : nous en profitons pour découvrir la nouvelle architecture réalisée par le cabinet bâlois Herzog
et De Meuron, réalisateur de la plus haute Tour de Suisse...
Uniquement sur réservation au 03 89 41 58 58 - gerard.valette36@gmail.com : nombre de places limité. Le prix de
l'entrée au Musée est de 11 euros par personne pour un groupe.
Guides: Edmond HEROLD, botaniste et Gérard VALETTE, professeur d'Université à la retraite
RDV devant le Musée Unterlinden à Colmar à 14h15 ( début de la visite à 14h30)
Samedi 30 Mars 2019 (journée) : « REPAIR CAFE »
"Puis-je réparer ou faire réparer avant de jeter ?" : Telle est la question qu'il faudrait toujours se poser. Afin de
limiter au maximum les déchets et de redonner une seconde vie à des appareils en tout genre (petit électroménager,
informatique,…), des bricoleurs amateurs se mettent au service des particuliers pour éviter de jeter vos "machines"
ou vous orienteront vers des sites et magasins spécialisés pour réparer ultérieurement. Parce qu'il ne faut souvent pas
grand chose pour faire repartir un grille-pain, un séchoir ou une machine à coudre.
Avec la collaboration des membres de l'association REPAIR CAFE du Pays de Ribeauvillé.
De 10H à 12H et de 13H30 à 17H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'Eglise).
Dimanche 31 Mars 2019 (journée): « DECOUVERTE DES PREMIERES FLEURS DU PRINTEMPS »
Le printemps vient d'arriver : notre guide botaniste nous propose une balade à la découverte de la riche flore vernale
le long de la Thur près d'Ensisheim.
Guide: Patrick GOETZMANN du Comité des Sciences et de la Nature de Mulhouse
RDV à 8H15 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 9H00 sur le parking de la CAC
(Coopérative Agricole de Céréales) sur la RD4bis menant d'Ensisheim à Ungersheim, à droite après le pont
enjambant la Thur.
Vendredi 5 Avril 2019 (soir) : « PARLONS EN DU CLIMAT! »
Présentation illustrée de la problématique du réchauffement climatique, de ses conséquences (pollution thermique,
par gaz à effet de serre, par vapeur d’eau) et esquisse de pistes de solutions énergétiques nouvelles.
Soirée animée par M. Claude SCHOETTEL, maire de KERTZFELD
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR.
Mercredi 8 Mai 2019 (AM) : « A LA DECOUVERTE DES PAPILLONS "NATURA 2000", DES ORCHIDEES ET AUTRES
PLANTES SAUVAGES DE LA VALLEE DE VILLE"
A la découverte du monde fascinant des orchidées sauvages et l’observation de papillons fragiles…afin de mieux
comprendre leur mode de vie mais aussi la nécessité de préserver ces espèces et leurs habitats, au travers du réseau de
sites écologiques exceptionnels appelé Natura 2000. Ce grand réseau européen est né de la volonté de maintenir la
biodiversité tout en tenant compte des activités humaines et concerne environ 2000 ha dans la vallée de Villé.
Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40 : nombre de places limité
Guides : Marie Noëlle et Hubert JAEGER, naturalistes de Thanvillé .
RDV à 13H15 devant l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14H au parking situé au dessus du
cimetière de Triembach au Val (sortie du village en direction de Hohwarth/St Pierre-Bois.
Dimanche 19 mai 2019 (après-midi) : « CROQUEZ LA NATURE AU PASTEL »
Cette animation permettra aux dessinateurs débutants ou confirmés de « croquer » au pastel les paysages du Ried de
Colmar. Ne rien apporter : le matériel sera fourni par PORTE DU RIED NATURE.
(Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40) - Attention : nombre de places limitées.
Animateur : Mme Danielle BAUMANN de PORTE DU RIED NATURE, ancienne élève des Arts Déco de Mulhouse.
RDV à 13H15 devant l'Eglise de HOLTZWIHR.
Samedi 25 Mai 2019 (matin) : « DECOUVRONS LA NATURE SUR LE SENTIER DE LA FOULQUE à BISCHWIHR »
Par la variété des différents biotopes jalonnant le parcours, cette sortie offre une possibilité de découverte de la nature
le long d'une ripisylve de rivière phréatique et du Canal de Colmar. A cette époque de l'année, la flore est au rendezvous et de nombreux oiseaux, migrateurs et sédentaires nichent. Nous irons à leur rencontre...
En partenariat avec le Groupe Local ALSACE NATURE de Colmar.
Guides : MM. Christian BILLE et Christian DURR de PORTE DU RIED NATURE.
RDV à 8H au parking de la salle des fêtes, à côté de l'église de BISCHWIHR

Samedi 25 mai 2019 (après-midi) : « RECONNAISSANCE DES MALADIES D'ARBRES FRUITIERS »
Séance sur le terrain (verger de hautes et moyennes tiges) avec les moniteurs de l'Association des Arboriculteurs du
Ried Brun (MM. R. RITZENTHALER, C. DE BORTOLI, G. BALTZINGER et Mme A-C. HUSSER ).
RDV à 14H devant le stade de foot de HOLTZWIHR (vers la Maison Rouge).
Dimanche 2 juin 2019 : « DECOUVERTES NATURALISTES AUTOUR DE SASBACH, DANS LE KAISERSTUHL »
Promenade d’une matinée sur les contreforts du Kaiserstuhl avec pique nique à l'issue: nous irons avec nos amis du
BUND du village jumelé de Bahlingen à la rencontre de la belle flore et des oiseaux des haies et prés vergers
(rossignol, rouge queue à front blanc,...). Et peut-être verrons-nous chouettes chevêches ou guêpiers d’Europe?
Guide : Christian STANGE ingénieur écologue pour le Land de Bade-Wurtemberg
RDV à 6H30 devant l'église de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 7H sur le Parking du Limberg, près
du Gasthaus "zur LIMBURG" le long du vieux Rhin (Am Rhein Strasse).
Samedi 8 Juin 2019(journée) : « LECTURE DE PAYSAGE VOSGIEN A BAN DE LAVELINE»
Balade à la journée en moyenne montagne à Ban de Laveline avec lecture d'un paysage Vosgien sur le versant
occidental et observation de la faune et de la flore. En fin d'après-midi, visite (facultative) d'une mine de plomb
argentifère dans la commune voisine de La Croix aux Mines (5 euros)" avec présentation des dessins de Heinrich
Gross, (1529) , un document exceptionnel sur les mineurs au 16ème siècle. Un moment rare....
Bonne condition physique exigée (dénivelé de 400m). Repas et boisson tirés du sac. Emmener chaussures de marche et
équipement de pluie.
Guide : Lothaire HAAG (06 44 01 84 39)
RDV à 8H00 devant l’Eglise de HOLTZWIHR ou à 9H00 au parking de l'Ecole située non loin du centre
Samedi 15 juin 2019 (après-midi) : «UN JARDIN-VERGER BIO... FAVORISANT LA BIODIVERSITE »
Visite guidée pour les passionnés du jardinage naturel. Découverte de fleurs et plantes insolites (dont les carnivores et
les plantes aquatiques) ,d'arbres et arbustes improbables. Un vrai paradis.....
Un tour dans le potager permettra de donner des explications sur la pratique d'un jardinage bio, respectant la nature
et favorisant la biodiversité sans apport de produits chimiques et en phase avec le temps, les saisons, notre
environnement.
Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40 : nombre de places limité
Guides : Marylène et Michel MARTIN, jardiniers amateurs de Colmar .
RDV à 13H30 devant l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14H au jardin à Colmar, au bout de
la route de Bâle (N422 menant de Colmar à Ste Croix en Plaine), près de l'entrée des "étangs de pêche de la THUR".
Dimanche 23 Juin 2019 (journée): « HERBORISER DANS LE HEXENTAL »
En ayant le solstice de la St Jean en vue, sortie d'une journée avec pique nique sur un sentier fleuri du Schwarzwald
où, en dépit des rigueurs climatiques, l'activité humaine et le milieu naturel continuent à faire bon ménage. Les
villages traversés respirent non seulement la quiétude et le bien-vivre, mais aussi l'amour des fleurs et la passion des
jardins. Sur les chemins ruraux ou forestiers, paix et harmonie accompagnent le randonneur, venez découvrir la
douce "Gemütlichkeit" qui, ici, imprègne toute chose...
En partenariat avec l'association NATURHENA.
Repas et boisson tirés du sac. Pensez aux chaussures de marche, aux jumelles et guide de détermination.
Guide : Edmond HEROLD du Comité des Sciences et de la Nature de Mulhouse
RDV à 8H devant l’Eglise de HOLTZWIHR ou à 9H au PKG de l'école de Bollschweil (D)
Samedi 29 juin 2019 (après-midi) : "LE GRAND BALLON ET SA FLORE REMARQUABLE
Le Grand Ballon a toujours été un haut lieu botanique en Alsace avec des espèces végétales uniques dans l'Est de la
France. Le pic des floraisons a lieu fin juin et nous pourrons étudier les différences de végétation entre ce sommet et le
Feldberg visité en 2018 . Prévoir les vêtements en fonction de la météo souvent venteuse au sommet ainsi que des
chaussures adaptées à la montagne
Guide: M. André KUENTZ, botaniste, ancien Président des Amis des Plantes du Florival.
RDV à 13H00 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14h30 parking du Grand Ballon (
maison du Parc des Ballons près de l'hôtel ) ; comme les journées sont longues et la vue magnifique, ceux qui le
voudront pourront s'attarder : magnifique coucher de soleil et bon repas du soir à l'hôtel !
Mardi 6 Août 2019 (soir) : "LA NATURE ET LES MATHEMATIQUES"
Projection de montages photos avec musique sur plusieurs thèmes de mathématiques tels que: la nature et la spirale,
les fractales, la suite de Fibonacci, le nombre d’or, la phyllotaxie, la bionique...
Soirée animée par André ANTOINE, photographe naturaliste Vosgien.
RDV à 20H à la salle Polyvalente de HOLTZWIHR.
Du lundi 5 août 2019 au mercredi 7 Août 2019 inclus (journée) : « INITIATION A LA PHOTO NUMERIQUE »
André ANTOINE, photographe naturaliste Vosgien nous fait le plaisir d'organiser gratuitement une initiation à la
photographie numérique et à la photo nature en particulier. Plusieurs objectifs au programme : Comprendre et
utiliser les différents réglages disponibles sur son appareil photographique numérique (compact, bridge, reflex),
règles de prises de vue ( composition, lumière, placement du photographe), former son « regard photographique »,
informations sur les différents logiciels pour photos ....
Théorie et échanges en salle le lundi; les mardi et mercredi: échanges en salle et sorties sur le terrain (pour prises de
vues et découverte du milieu naturel) avec retour en salle pour commenter les photos réalisées.
La formation est gratuite, simple participation aux frais de 15 €uros pour les 3 jours - Possibilité de prendre un repas
tiré du sac en salle.
(Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40) - Attention : nombre de places limitées.
Dimanche 22 septembre 2019 : BOURSE AUX VELOS lors de la Fête du Ried de HOLTZWIHR (cour de la salle polyvalente)
Un geste pour la planète : Recyclez vos vieux vélos qui dorment à la cave ou au garage ou achetez en à prix réduit.
Remise des vélos le samedi 21 septembre de 9H à 17H - Vente des vélos remis le dimanche 22 de 9H à 17H.

Vendredi 27 septembre 2019 (soir) : «GUEPES : POURQUOI TANT DE HAINE?»
Tout les étés, c'est la même chose : des guêpes qui viennent vous embêter dès que vous sortez manger.
Qui sont-elles? Que veulent-elles ? Sont-elles toutes identiques ? idem pour les frelons! Et que faire si vous trouvez un
nid ? Découvrez toutes les réponses à ces questions en apprenant à mieux connaitre la vie de ces insectes mal aimés.
Soirée animée par M. Olivier PFISTER
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR
Samedi 28 septembre 2019 (matinée) : « PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. »
Retroussons tous nos manches pour un chantier de travail en faveur du célèbre site C.S.A. des pelouses sèches du
BOLLENBERG et de ses magnifiques landes à orchidées avec le Conservatoire des Sites Alsaciens.
Durée : 2H30 environ. Prévoir les vêtements et gants de travail. Le matériel de ratissage est fourni par le C.S.A.
RDV à 8H30 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 9H devant la Mairie de ROUFFACH.
Vendredi 4 octobre 2019 (soir) : Film : « ESCAPADE INDIENNE »
Venez vivre un voyage vraiment dépaysant à travers les provinces du Maharashtra, du Rajasthan et de l’Uttar
Pradesh. Le film de 47 minutes nous montre la vie locale et nous plonge dans différentes réserves naturelles
particulièrement riches en oiseaux notamment. Aller en Inde reste toujours une expérience inoubliable...
Soirée animée par M. Pierre HIEBER, vidéaste et Guide Nature d'Erstein.
RDV à 20H à la salle Polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église).
Vendredi 18 octobre 2019 (soir) : « L'ARCTIQUE EN KAYAK »
Le Grand Nord Canadien, un lieu mythique qui nous fait tous rêver. C'est le kayak comme moyen de transport qui
permet de se rapprocher des animaux marins et terrestres (narvals, baleines franches, bélugas, boeufs musqués, ours,
loups,...) et d'entrer en contact avec les Inuits. Ces balades arctiques, étaient rêvées depuis l’enfance au travers du
merveilleux petit livre « Apoutsiak », le petit flocon de neige, écrit par Paul Emile Victor.
Photos et commentaires de Pascal ERTLE, photographe naturaliste alsacien.
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR.
Dimanche 20 octobre 2019 (matinale) : « LE RAIRE DU DAIM »
Balade en extrême matinée et en silence dans la forêt de l’Illwald en quête des daims amoureux.
Emporter bottes, bonnets et habits chauds.
Sortie animée par MM. F. KASEL (J.P.N.), les photographes Ch. METZ, N. KEMPF et J-M. CLUSSMANN(O.N.F.)
RDV à 6H30 précises (Eglise de HOLTZWIHR) ou à 7H à la chapelle du Chêne (à droite sur la route de Sélestat à
MARCKOLSHEIM - accès fléché).
Vendredi 8 novembre 2019 (soir) : Film : « LE VARANGER A LA FIN DE L'HIVER »
Soirée consacrée à un amoureux fou du macareux moine qui , dans sa quête de cet oiseaux en situation hivernale est
tombé sous le charme du Varanger, contrée située tout au nord et à l’est de la Norvège, dans la région du Finnmark,
là où le ciel rencontre la mer de Barents. Cette partie du monde est connue comme étant la région de l’Arctique la
plus facilement accessible pour aller observer les oiseaux mais aussi d’autres animaux splendides.
Soirée animée par M. Marc WEBER, photographe naturaliste Colmarien. http://webermarc.wixsite.com/photos
RDV à 20H à la salle Polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église).
Vendredi 22 novembre 2019 (soir) : «LA ROUMANIE ET LE DELTA DU DANUBE»
La Roumanie est un pays européen à la fois si proche (sa langue latine, 1300km de l'Alsace, des oiseaux en grand
nombre ) et si lointain (ses traditions, ses modes de vie). La beauté et la diversité de ses paysages, sa richesse culturelle
(monastères, églises fortifiées), l'authenticité et le maintien des traditions (danses, rites et traditions de Pâques et de
Noël), l'accueil et l'hospitalité de ses habitants invitent à aller à la découverte de la Roumanie.
Le Delta du Danube est un lieu magique. C'est ici que le Danube, après son long périple à travers 10 pays, célèbre ses
noces avec la Mer Noire. Cette immense zone humide, dont une moitié est uniquement accessible par bateau, est
peuplée d'une faune innombrable : animaux terrestres, oiseaux et poissons. Une flore luxuriante (nénuphars,
roselières à perte de vue) s'épanouit en ce lieu. Et même les pélicans y sont présents.....
Lors de cette soirée, nous espérons vous faire partager notre attrait pour la Roumanie
Photos et commentaires de Claude et Edith UNSINGER, photographes naturalistes alsaciens.
RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR.
Vendredi 6 décembre 2019 (soir) : «BELLE DES BOIS »
La martre des pins, Martes martes, est un petit carnivore forestier méconnu, particulièrement discret et insaisissable
et très souvent mal aimé ou considéré comme nuisible. Après le renard et le chat forestier, le photographe animalier
Vosgien Fabrice CAHEZ, auteur d'une douzaine d'ouvrages viendra présenter avec humour et beaucoup de poésie
une vidéoprojection de ses splendides photos de ce magnifique animal, glanées durant 5 ans d'affûts au fil des saisons.
L'occasion aussi de le réhabiliter et de nous montrer une Nature Lorraine magnifique. En effet, ce diaporama inédit
présentera également toute la vie forestière, des grands et petits mammifères aux oiseaux, en passant par les paysages
et les végétaux. Une soirée à ne pas rater…
Soirée offerte par Fabrice CAHEZ, écrivain et photographe naturaliste
RDV à 20H à l’ESPACE RIED BRUN à MUNTZENHEIM.

