
 
 
 

 
 
 

 

Journée du Patrimoine  
 

 

Dimanche 20 septembre 2015 

de 10h à 18h 

 
Journée de fête sur le thème du « Patrimoine du XXIe siècle ».  

 

Les réalisations de l’association de 2000 à nos jours seront à 

l’honneur … 

période riche avec entre autres : l’extension de la Réserve et les 

différents travaux de renaturation... 

 

Visites guidées de la pisciculture, stands de découverte nature, 

ateliers créatifs et ludiques pour un public familial (chasse aux 

trésors...) rythmeront cette journée.  

 

Restauration et buvette autour des bâtiments de la Pisciculture. 

Programme détaillé 

 

Autour de la pisciculture 
 

Stands de découvertes / Ateliers créatifs et ludiques 
  

 Étonnantes orchidées de notre région / Société Française d'Orchidophilie de Lorraine Alsace 

 Chasse au trésor pour petits et grands / CINE  

 La face cachée du yaourt / CINE 

 Vivre le compostage / Communautés de communes des Trois Frontières et du Pays de Sierentz 

 Distillation publique des fruits du verger / Bouilleurs de cru de Neuweg 

 Secrets de scientifiques / Station de recherche 

 Façonnage du bois au tour / Marc Panizzi 

 Atelier créatif de modelage terre et peinture / Colak Adrienne céramiste artisanale et CINE 

 Association partenaire / Assoce Verte 

 Observation du soleil avec une lunette sécurisée / As du Temps Libre de Saint-Louis Neuweg 

Club astronomie 

 Quand les insectes s’activent / André Astric  

 Le plus grand chantier d’Europe de renaturation / EDF  

 La vie autour et dans les mares / CINE 

 

Expositions 
 

 Mémoire de Saumon : se laisser conter l'histoire de la fécondation artificielle des saumons. 

 Mémoire du Rhin : entreprendre un merveilleux voyage d'exploration du Rhin sauvage. 

 Objectif biodiversité : plusieurs photographes suivent de très près l’actualité naturaliste de la Réserve Naturelle et la partagent avec nous. 

 Projets scolaires « Protéger l’Environnement J’Adhère », plantation de haies, sentier « sur la piste de l’eau » / CINE 

 

Programme officiel  
 

 10h30 Célébration œcuménique et chants en lien avec la nature / Jean Paul Wirtz et la chorale Sainte Cécile de Neuweg (45 mn)  

 11h15 Concert inaugural / Les Rossignols de l’école Galilée de Saint-Louis Neuweg (30 mn) 

 11h45 Verre de l'amitié offert par la ville de Saint-Louis et signature de la convention de partenariat avec EDF – Unité de production Est 

 

Visites guidées de la pisciculture 

 14h00 et 15h00 : les coulisses de la pisciculture de repeuplement des saumons. 

 

Tombola 
 

Buvette et restauration : saucisses, crêpes bretonnes salées, sucrées,  

 Sanglier à la broche + taboulé : 10 euros l’assiette en prévente début septembre 

 

 

 

 

Petite Camargue Alsacienne  

1, rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis 

Tél. : 03 89 89 78 50 / Fax : 03 89 89 78 59 

e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr 

www.petitecamarguealsacienne.com    Joes    
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