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L’ARBRE ET LA NATURE DANS TOUS LEURS ÉTATS
∙ La nature ordinaire est extraordinaire ! 
Partez à la découverte de la faune et de la flore le long du chemin qui 
mène au verger du Fuchsberg. Des arbres aux petits peuples de l’herbe 
venez en apprendre davantage sur la nature qui nous entoure lors de 
cette balade animée par Edmond Herold. 

Départs au bout de la rue d’Habsheim (au début du chemin 
rural) à 9h30 et 14h30 – durée 2h. Tout public.
∙ Portes ouvertes dans les jardins familiaux de la Zone Verte. 

Venez découvrir les hôtes de nos jardins et les astuces et 
techniques pour favoriser leur présence tout en jardinant 

et cultivant des potagers pour nous nourrir. Insectes, 
oiseaux, plantes spontanées seront au rendez-vous... 
Les visites sont accompagnées par les jardiniers de la 
Zone Verte ! 

De 14h à 18 h – Jardins familiaux rue de Rixheim 
(à l’angle de la rue des Anémones). 
Se garer sur le parking en haut du cimetière. 
Contact : Mme Vebert : 06 33 77 60 61.

Dimanche 22 maiDimanche 22 mai

Description des animationsDescription des animations
∙ Le verger du Fuchsberg vous ouvre ses portes ! 
L’ARBRE, le verger, la nature et la biodiversité seront au cœur de cette journée. 
Ce sera l’occasion de découvrir ce magnifique verger ainsi que les activités de 
l’association. Vous y trouverez, dans un cadre champêtre et vivant, des conseils 
arboricoles, des jeux, des animations, et des végétaux de la pépinière ainsi 
qu’une exposition de photographies «AUTOUR de l’ARBRE» réalisée par l’une 
des membres, Marie Adrian. Vous pourrez également rencontrer le collectif 
Compost’Rie, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et commander des 
végétaux pour cet automne avec l’opération « Faites des plantations » organisée 
par la Ville avec le concours des Arboriculteurs.
Accès par la rue d’Habsheim 
En continu de 13h à 18h. 
Contact Mme Prévot : 06 74 05 64 88

∙ Promenades dans les collines en compagnie des ânes de l’association 
Zone Verte. 
Départ à 14h30 rue de Habsheim (50 mètres après le verger du Fuchsberg). 
Durée 2h. Peu accessible aux poussettes.

∙ Secrets de plantes, contes et légendes – sentier découverte autour de la 
fontaine St-Marc :  
Sur un parcours aménagé, de 200 mètres, ponctué d’objets suggestifs et de 
panonceaux vous êtes invités à découvrir la nature présente dans cette zone 
humide, et à renouer avec des connaissances souvent oubliées. Laissez-votre 
imaginaire s’évader grâce aux histoires racontées ! 
Accès par la rue St-Marc ou la rue des Vignerons 
Dimanche en continu de 10h à 18h. 
Contact : Mme Boulanger tél 03 89 54 25 27

∙ Atelier créatif et jeux pédagogiques autour du thème de l’arbre.  
Créations en papier pour les enfants « l’Arbre des quatre saisons » 
et jeux pédagogiques pour reconnaître les arbres, proposés par 
l’association Nathurena. 
Fontaine St-Marc - En continu de 10h à 18h. 
Contact Mme Laurent : 06 02 61 07 93

∙ Sur le site pédagogique de l’Alisier à côté de la fontaine 
St-Marc découverte libre de plus d’une trentaine d’arbres et arbustes 
vivant librement reconnaissables ce jour-là par un marquage 
correspondant à un livret offert. 
Deux présentations seront guidées par Jean-Paul Ahr, 
éducateur nature, 
à 15h et 17h. Accès par la rue St-Marc.

A LA RENCONTRE DES BEAUTÉS DE LA NATURE 
∙ Balade découverte dans les collines avec Jean-Paul Ahr, éducateur nature. 
Au cours de cette visite aux fleurs et arbustes, aux insectes et aux oiseaux qui 
vivent si près de nous, les enfants seront invités à tester leurs connaissances.
De 14h à 18h – réservé aux enfants inscrits aux activités extrascolaires du 
Foyer Club d’Alsace.
∙ Le canal est un grand plan d’eau, l’unique de notre cité. Edmond Herold et 
Pierre Waechter du Conseil pour la Nature vous proposent une balade le long des 
berges du canal, à la découverte de son histoire, de ses plantes et de ses animaux.
Rendez-vous sur le parking de l’école Schweitzer, 
1 rue Albert Schweitzer, à 14h. Durée 2h. Tout public.

Mercredi 18 maiMercredi 18 mai



DU VENDREDI 13 AU SAMEDI 28 MAI 
∙ Exposition des photographies animalières de Philippe Jude à la bibliothèque 
Initié à la nature dès le plus jeune âge par le biais des Jeunes Amis des Animaux 
(JAA), Philippe Jude se met rapidement à la photographie et observe depuis 
près de cinquante ans les évolutions de notre environnement. A travers ses 
photographies de la faune d’Alsace, vous serez les témoins de la beauté de notre 
nature sauvage que nous nous devons de protéger. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque municipale, 
13 rue de la Paix à Riedisheim.

EVÈNEMENT TOUT PUBLIC – GRATUIT – SANS INSCRIPTION 
Annulation de certains évènements en cas de pluie intense 
ou selon la situation sanitaire en cours. 
Contact : Fleurine RUFENACHT 
Chargée de mission Environnement 
Tél : 06 75 34 24 29

EXPOSITIONEXPOSITION

Mercredi 18/05 Dimanche 22/05
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9h30 Balade arbres 
10h – 18h ouverture du stand à la 
Fontaine St-Marc – découverte du site 
et ateliers créatifs.
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i 14h Balades découvertes :

Canal : ouvert à tous 
Collines : réservé 
aux enfants du 
périscolaire

13h - 18h : ouverture du verger du 
Fuchsberg. Arbres, abeilles sauvage, 
compostage, LPO. 
14h – 18h : ouverture des jardins 
partagés, de la lisière pédagogique.
14h30 : balade avec les ânes (1h30) et 
balades arbres (2h).
15h : visite guidée lisière pédagogique
17h : visite guidée lisière pédagogique

En bref...En bref...


