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Agenda
☘ 26/03 - Une forêt et des hommes - LPP

☘ 13/04 - Découverte de la faune - LPP

❁ 16/04 - Samedi sauvage - Frohmuhl

☘ 27/04 - À l'écoute des chants d'oiseaux - Soucht

☘ 07/05 - À l'écoute des amphibiens - Reichshoffen

☘ 08/05 - Découverte des orchidées du Bastberg - 
Bouxwiller

☘ 21/05 - Bain de forêt - LPP

☕ 26/05 - Ouverture de l'auberge du Donnenbach - 
Frohmuhl

❁ 28/05 - Samedi sauvage - Frohmuhl

⚒ 01/06 - Atelier bocaux géniaux - Lohr

✎ 14/06 - Formation "la nature avec les personnes 
âgées" - Eschbourg

☘ 15/06 - Au détour des tourbières - Philippsbourg

☘ 18/06 - Pieds nus au fil de l'eau - Oberhof

❁ 02/07 - Samedi sauvage - Frohmuhl

☘ 02/07 - À la découverte des papillons - Sarralbe

❁ 30/07 - Samedi sauvage - Frohmuhl

☘ 05/08 - Les sons de la nuit - Bouxwiller

☘ 27/08 - Sortie chauve-souris - Frohmuhl

❁ 27/08 - Samedi sauvage - Frohmuhl

☘ 03/09 - Sortie chauves-souris - Reichshoffen

☘ 16/09 - Brame du cerf - Baerenthal

☘ 17/09 - Brame du cerf - LPP

☘ 23/09 - Brame du cerf - LPP

❁ 24/09 - Samedi sauvage - Frohmuhl

⚒ 01/10 - Atelier bocaux géniaux - Lohr

☘ 15/10 - Balade contée : petit peuple de l'eau - 
Reichshoffen

☘ 22/10 - Traces et indices de la faune sauvage - 
Niedersoultzbach

⚒ 26/10 - Atelier citrouille - Lohr

❁ 29/10 - Samedi sauvage - Frohmuhl

⚒ 02/11 - Atelier nichoir - Frohmuhl

❁ 26/11 - Samedi sauvage - Frohmuhl

Dates sujettes à modifications  : lespiverts.org



♻ Zones de gratuité
Le principe de la zone de gratuité : déposez des objets 
qui ne vous servent plus, repartez avec ceux qui vous 
intéressent. Prenez autant que vous voulez et déposez à 
loisir !
Des ateliers peuvent être proposés lors de ces journées.
Elles auront toujours lieu de 10h à 16h.

➤ Dimanche 20 mars - Grange aux Paysages, Lorentzen

➤ Dimanche 3 avril - salle Zanger, Lohr

➤ Dimanche 1 mai - Artopie, Meisenthal

➤ Dimanche 5 juin - Grange aux Paysages, Lorentzen

➤ Dimanche 3 juillet - Maison de l'Eau et de la Rivière, 
Etang du Donnenbach, Frohmuhl

➤ Dimanche 4 septembre - Maison de l'Eau et de la 
Rivière, Etang du Donnenbach, Frohmuhl

➤ Dimanche 9 octobre - Grange aux Paysages, Lorentzen

➤ Dimanche 6 novembre - salle Zanger, Lohr

➤ Dimanche 4 décembre - salle Zanger, Lohr

Attention, les dates et lieux sont 
susceptibles de changer, suite, notamment, à 
d'éventuelles restrictions sanitaires.
Pensez à vérifier sur notre site internet ou à 
nous contacter (informations au dos du 
flyer).

Les Zones de gratuité



❁ Samedis Sauvages
Les Samedis Sauvages c'est l'occasion pour petits et 
grands de s'amuser et de se dépenser en pleine nature. 
Chaque Samedi Sauvage, nous vous proposons des 
activités ludiques, créatives et d'observation de la 
nature, pour toute la famille. Pêche aux petites bêtes de 
l'eau, jeux de pistes, découverte de la flore, land art, 
bricolages..., les activités changent avec les saisons. 
Laissez-vous guider par nos animateurs et complétez-les 
à votre rythme : le planning est libre, vient qui veut, 
quand il veut (dans les horaires ci-dessous).
➤ 16 avril

➤ 28 mai

➤ 2 juillet

➤ 30 juillet

➤ 27 aout

➤ 24 septembre

➤ 29 octobre

➤ 26 novembre

Arrivée libre de 10h à 16h.

Toutes ces sorties auront lieu à l'étang du 
Donnenbach de Frohmuhl.

☕ Ouverture de l'auberge du 
Donnenbach
➤ Jeudi 26 mai - 9h-16h - Maison de l'Eau et de la 

Rivière, étang du Donnenbach - Frohmuhl
Pour le jour de l'Ascension, les Piverts vont tenir 
l'Auberge du Donnenbach. Il vous y sera proposé des 
collations, des gâteaux, des boissons et des animations 
ludiques pour toute la famille !
Consultez notre site internet pour le détail du 
programme.
Tous les profits de cette journée iront soutenir nos 
projets de sensibilisation et de protection de 
l'environnement.

Les animations du Donnenbach



✎ Formation "la nature avec les 
personnes âgées"
➤ Mardi 14 juin - 9h-16h - Eschbourg, sur inscription
Pour les professionnels, les bénévoles accompagnants, 
les aidants… (Re)Créer un lien avec la nature, la rendre 
accessible, faire profiter de ses bienfaits, faire jouer les 
sens, partager, échanger des souvenirs et des 
expériences ! Les Piverts vous proposent une journée 
pour vivre des activités nature simples, expérimenter 
des outils et repartir avec des idées à reproduire et 
adapter ! L’occasion également d’échanger avec 
d’autres personnes et partager ses expériences.

Les formations



☘ Une forêt et des hommes
➤ Samedi 26 mars - 14h - Parking du GORNA, La Petite 

Pierre
Lieu de ressources, lieu de légendes… la forêt a depuis 
toujours joué un rôle central dans nos vies. Découvrez, 
lors de cette promenade sylvestre, les utilisations 
ancestrales ou modernes des arbres et plantes sauvages 
(cuisine, médecine, artisanat, construction…), comment 
la forêt a été modelée par nos activités au cours du 
temps, et comment nous affectons aujourd’hui la forêt 
de demain.

☘ Découverte de la faune forestière
➤ Mercredi 13 avril - 14h - Parking du GORNA, La Petite 

Pierre
Découvrez, avec notre guide naturaliste, la faune des 
forêts des Vosges du Nord. Suivez traces et indices, 
écoutez, observez et découvrez les habitants de la forêt : 
oiseaux, insectes, petits mammifères… ainsi que la forêt 
qui les abrite.

☘ À l'écoute des chants d'oiseaux
➤ Mercredi 27 avril - 8h - Parking du cimetière, Soucht
Les oiseaux sont habituellement discrets et furtifs, mais 
la saison des amours fait exception en trahissant leurs 
identités et dévoilant leurs talents. Au petit matin, quand 
leur concert bat son plein, laissez-vous émerveiller par 
cet élan plein de poésie et tentez de retenir quelques 
ritournelles et retrouver leurs chanteurs !

☘ À l'écoute des amphibiens
➤ Samedi 7 mai - 20h - Reichshoffen, sur inscription
La nuit tombe, le silence gagne la zone humide… Un 
vent léger nous fait parvenir des chuchotements 
indistincts. Pourtant, nous ne voyons personne à 
l’horizon. Sont-ce là, les voix de quelques sirènes ou 
juste quelques amphibiens chantant de leur plus belle 
voix ?

Les sorties nature



☘  La découverte des orchidées du 
Bastberg
➤ Dimanche 8 mai  - 14h - Bouxwiller, sur inscription
Autant discrète que tape à l’œil, sauvage et pourtant si 
fragile. Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, 
partez à la découverte de ces plantes fascinantes que 
sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline 
calcaire.

☘ Bain de forêt
➤ Samedi 21 mai - 14h - Maison forestière, près du 

stade, La Petite Pierre
Guidés par notre animatrice, déconnectez-vous des 
tracas du quotidien en vous connectant à la nature. Une 
sortie en forêt ludique, sensorielle et relaxante, qui vous 
révélera tous les bienfaits de la forêt, selon la pratique 
japonaise du shirin-yoku ou bain de forêt.

☘ Au détour des tourbières
➤ Mercredi 15 juin - 14h - RN Rochers et Tourbières, 

étang de Hanau
Venez découvrir ce paysage unique et particulier des 
tourbières. Les animaux et les plantes y sont rares et 
originaux... suivez le guide et attention à ne pas vous 
égarer dans ces marais plein de légendes inquiétantes.

☘ Pieds nus au fil de l'eau
➤ Samedi 18 juin - 10h - Oberhof, sur inscription
Venez découvrir la nature avec la plante de vos pieds. 
Un petit parcours passant dans un ruisseau vous fera 
vivre toutes sortes de sensations ! Un massage 
bénéfique pour vos pieds nus, une aventure à vivre seul 
ou en famille !

☘ À la découverte des papillons
➤ Samedi 2 juillet - 9h - Parking de la déchetterie, 

Sarralbe
Le temps d’un après-midi d'été, venez papillonner dans 
les prairies, attiré par l’odeur du doux nectar que nous 
offre les fleurs des prairies, venez découvrir la richesse 
en couleur et motif que nous offre les papillons.



☘ Les sons de la nuit
➤ Vendredi 5 aoüt - 20h30 - Parking du Bastberg,  

Bouxwiller
Un vol de chauve-souris, un bruissement de feuille, une 
pierre qui roule... A la tombée de la nuit, le moindre petit 
bruit prend de l'ampleur. Embarquez pour une 
exploration sonore pleine de mystère sur la colline du 
Bastberg.

☘ Sortie chauve-souris
➤ Samedi 27 août - 20h30 - Frohmuhl, sur inscription

➤ Samedi 3 septembre - 20h15 - Reichshoffen, sur 
inscription

Le jour elles se font discrètes, la nuit elles s'envolent. 
Les chauves-souris offrent un spectacle ultra-sonore sous 
les étoiles ! Sous une approche ludique et auditive, nous 
partirons à la découverte de ces êtres mystérieux de la 
nuit.

☘ Brame du cerf
➤ Vendredi 16 septembre - 19h30 - Baerenthal, sur 

inscription

➤ Samedi 17 septembre - 19h30 - La Petite Pierre, sur 
inscription

➤ Vendredi 23 septembre - 19h30 - La Petite Pierre, sur 
inscription

À la tombée de la nuit nous vous guiderons dans cette 
singulière ambiance qui baigne la forêt pendant la saison 
du brame du cerf.

☘ Balade contée : sur les pas du petit 
peuple de l'eau
➤ Samedi 15 octobre - 14h - Plan d'eau de Reichshoffen, 

Parking de la digue, Route de Jaegerthal
Venez écouter les secrets des cours d'eau et des étangs, 
les histoires étranges et envoûtantes de rochers, de 
plantes et de personnages étonnants.

☘ Traces et indices de la faune 
sauvage
➤ Mercredi 22 octobre - 14h - Niedersoultzbach, sur 

inscription
Tel un apprenti trappeur, le temps d’un après-midi, 
partez à la recherche des différentes traces laissées par 
la faune locale, empreintes, poils, restes de repas… les 
indices laissés sont discrets mais pourtant bien présents



⚒ . Atelier bocaux géniaux
➤ Mercredi 1er juin - 9h30 - Lohr, sur inscription

➤ Samedi 1er octobre - 9h30 - Lohr, sur inscription
Apprenez à conserver et transformer vos fruits et 
légumes en savoureux mets originaux : 
lactofermentation (la fameuse choucroute), conservation 
dans l'huile (mmmh les "antipastis") ou celle dans le 
vinaigre (oh des "pickles").

⚒ Atelier citrouille
➤ Mercredi 26 octobre - 10h - Lohr, sur inscription

➤ Mercredi 26 octobre - 14h - Lohr, sur inscription
Tous à vos citrouilles, Halloween approche, faites appel à 
votre âme de sculpteur ! Mais que faire de toute cette 
chair et de ces graines ? À la fin de cet atelier sculpture 
et cuisine, vous repartirez avec votre citrouille 
d’Halloween et des mets à base de ses restes !

⚒ Atelier nichoir
➤ Mercredi 2 novembre - 14h - Maison de l'Eau et de la 

Rivière, étang du Donnenbach,  Frohmuhl
Bricolez un nichoir à oiseaux en bois pour votre jardin ! 
Participez à un atelier manuel familial accompagné par 
une animatrice naturaliste et des bénévoles qui vont 
donneront tous les bons conseils pour installer et 
entretenir votre maison pour oiseaux.

Les ateliers



La carte des sorties



La présentation des Piverts
Les Piverts est une association à but non lucratif dont 
l'objectif est d'éveiller enfants et adultes aux richesses 
de la nature, aux problématiques écologiques et de 
proposer une relation sensible et respectueuse avec leur 
environnement. 

Public 
Sorties ouvertes à tous à partir de 6 ans, sauf mention 
contraire.

Prix
Sauf mention contraire, les sorties sont à un tarif libre. 

Conseil
Se munir de vêtements adaptés aux conditions 
météorologiques, de bonnes chaussures (si possible de 
marche) et éviter les vêtements aux couleurs vives.

Informations/réservations
Par mail : contact@lespiverts.org
Par tél : 03.88.70.44.86 de 9h à 12h en semaine.
Site internet : lespiverts.org

Règles sanitaires
Les activités se feront dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Une annulation est possible selon 
les annonces de l'Etat ou des préfectures du Bas-Rhin et 
de la Moselle.
Pensez-bien à consulter notre site web pour les dernières 
mises à jour.


