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17 Sorties Nature

Ateliers 
Conférences 
Visites

Programme



Sam. 8 avril
14H-17H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Atelier Simplement bon
Au détour d’un sentier découvrons plantain, ortie, lierre terre, égopode 
et autres simples oubliées avant de passer derrière les fourneaux pour 
en faire de délicieux mets ou autres remèdes.
Atelier animé par Cathy Matter de A corps végétal

 12 €/personne / Adultes   au 06 85 59 24 80  
 ou acorpsvegetal@yahoo.com  

Ven. 14 avril
14H-17H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

ATELIER CULINAIRE SUIVI  
D’UN BUFFET DE DÉGUSTATION

L’ail des ourZ... de A à Z
Au menu du jour, déclinaisons autour de l’ail des ours : pesto, chips, 
gougères, ravioles ou pâtes, pickles de bourgeons et de racines, sel, 
huile ou beurre et pourquoi pas de la liqueur ?

Atelier animé par Cathy Matter de A corps végétal

 12 €/personne / Adultes   au 06 85 59 24 80  
 ou acorpsvegetal@yahoo.com  

Mer. 19 avril
14H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Fabrication de lombricompost
Pas besoin d’un grand jardin pour composter ! En adoptant de char-
mants petits vers de terre et avec un peu d’huile de coude nous allons 
fabriquer un lombricomposteur qui nous permettra de recycler nos 
déchets verts en bonne terre pour pots, jardinières ou potager.
 5 €/lombri / À partir de 6 ans / Matériel fourni   au 03 88 00 40 39   
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Dim. 19 mars
10H À 12H > FERME AU GRAND CHÊNE WEYER

VISITE DE FERME BIO

Semaine pour les alternatives  
aux pesticides
Dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides

Nous vous proposons de visiter la ferme au Grand Chêne de la famille 
Quirin à Weyer afin de comprendre comment une ferme d’aujourd’hui 
peut produire des aliments sans pesticides. Des ateliers animés par 
la Grange aux Paysages montreront également l’impact de ces 
produits phytosanitaires.
 Gratuit / À partir de 6 ans   au 03 88 00 40 39   

Dim. 26 mars
14H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Atelier construction de nichoirs
Comment préserver nos oiseaux ? Atelier de fabrication de nichoirs à 
oiseaux avec la possibilité d’adapter son nichoir à un type d’oiseaux. 
Les animateurs donneront les principales recommandations pour 
poser et entretenir son nichoir (orientation, sites propices, nettoyage, 
périodes propices).
 5 €/nichoir / À partir de 6 ans / Matériel et bois fournis  

 au 03 88 00 40 39   

LÉGENDE
> Sur inscription uniquement (places limitées)

> Prévoir chaussures de marche

> Sortie annulée en cas de mauvais temps
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Dim. 7 mai
16H-18H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

COURSE D’ORIENTATION

Lorentzen en famille
Ici pas de GPS... à vos cartes et vos boussoles ! Partez en famille à la 
découverte des trésors de nos paysages sous la forme d’une balade 
d’orientation autour de Lorentzen. Découvrez les richesses de notre 
territoire tout en s’amusant !
 Gratuit / Famille / Balade en semi-autonomie 

Dim 21 mai
9H30 > BUST, RDV DEVANT LA MAIRIE BUST  
(PUIS COVOITURAGE JUSQU’À LA FORÊT)

Balade contée autour des arbres
La forêt et ses habitants se racontent, dévoilent leurs mystères, les 
arbres poétisent, la rivière fait parler d’elle...Partons à la découverte d’un 
patrimoine forestier enchanteur lors d’une balade contée et poétique.
 Gratuit / Tout public   au 03 88 00 40 39  

Mer. 21 juin 
Mer. 5 et 19 juillet
Mer. 2, 16 et 30 août
15H > EMBARCADÈRE À SARREWERDEN

SORTIE ÉCO-TOURISTIQUE

Sauvages & gourmandes
Sortie thématique en barque à fond plat sur les plantes comestibles 
et dégustation. Balade en barque à la découverte de la faune et de 
la flore spécifiques à ce milieu. Cueillette de plantes en fonction 
des saisons : fleurs de sureau, feuilles de menthe aquatique, baies 
d’aubépines, fleurs de cynorrhodon, reines des prés, orties, pissenlit, 
plantain, ail des ours… Ces plantes serviront de base à des tisanes et à 
diverses préparations proposées en dégustation à l’issue de la sortie.
 Adultes 14 € / Enfants (-14 ans) 5 € / À partir de 8 ans  

 au 03 88 00 40 39   
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Sam. 22 avril
14H-17H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

APRÈS-MIDI AVEC LES ASSOCIATIONS 
D’ÉDUCATION D’ALSACE BOSSUE 

Bouge ton été ! 
La FDMJC 67, l’ACI des 6 villages, le centre socioculturel de Sarre-
Union et la Grange aux Paysages proposent durant les vacances 
scolaires des activités éducatives et de détente dans le cadre 
d’accueils de loisirs. Venez découvrir les programmes d’activités de 
l’été et partager un moment de convivialité. Ce temps de rencontre 
sera aussi l’occasion de rencontrer les animateurs, d’échanger et 
de découvrir les modes de fonctionnement de chaque structure.

 Gratuit / Famille 

Dim. 23 avril
9H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

SORTIE NATURE ET CUISINE

Ortie & compagnie
Après une promenade botanique sur les sentiers bucoliques de 
Lorentzen nous irons cuisiner l’ortie en soupe de printemps et en 
jus revigorant.
 Gratuit / À partir de 8 ans    au 03 88 00 40 39  

Ven. 28 avril 
20H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

CONFÉRENCE
Le déclin des abeilles : les raisons et 
les solutions à mettre en œuvre pour 
préserver notre pollinisateur
La disparition des abeilles inquiète de plus en plus le grand public. 
L’apiculteur est confronté à ce problème depuis plusieurs décennies. 
Les raisons de cette disparition sont multiples et ne se limitent pas 
simplement aux facteurs évoqués par les médias. Maurice Hauter, 
de l’agence sanitaire apicole en Alsace nous présentera l’ensemble 
de ces causes de mortalité en évoquant les solutions à mettre 
en œuvre par les apiculteurs et par le particulier pour sauver Api 
Mellifera. Mais derrière la mortalité de notre insecte indispensable 
à la pollinisation se cache également celle de nombreux autres 
insectes. À nous d’agir maintenant !
 Gratuit 
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Dim. 9 juillet
10H > EARL PISCICULTURE À SPARSBACH

Visite de ferme piscicole
Venez découvrir l’exploitation piscicole, comprendre quel est le travail 
de l’éleveur au quotidien, différencier les poissons, etc… La visite sera 
suivie d’une dégustation et d’ateliers pédagogiques pour toute la famille.
 Gratuit / À partir de 6 ans   au 03 88 00 40 39 

Mer. 12 juillet / Mar. 18 juillet
Mar. 1er août / Jeu. 17 août  
Mar. 22 août / Mar. 29 août
20H30-22H30 > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

BALADE CRÉPUSCULAIRE

La biodiversité de l’Alsace Bossue
Quand la nuit tombe, l’activité humaine cesse progressivement pour 
laisser place aux ambiances de la nuit. Le soleil disparaît à l’horizon, les 
oiseaux cessent de chanter, la nature est en paix. La faune nocturne 
entre alors en scène. Immergez-vous dans l’univers de la nuit à travers 
une balade accompagnée et commentée pour percer les mystères de 
ce monde nocturne. Qui sont ces animaux qui vivent la nuit ? Quelles 
sont ces créatures qui chuchotent à l’oreille des étoiles ?
 Adultes 7 € / Enfants (-14 ans) 3 € / À partir de 6 ans  

 au 03 88 00 40 39 

Dim. 27 août
9H30 > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Plantes pour petits bobos
Partons à travers la campagne glaner les plantes médicinales : décou-
verte des plantes communes de la région, conseils de récolte et de 
conservation. Astuces pour les petits bobos, piqûres, coupures... et 
réalisation d’un baume au plantain ou au souci, d’infusions, d’un pesto 
médicinal... Apportez votre panier et de petits contenants (type mini-
pots à confiture) pour ramener vos réalisations à la maison.

 5 €/personne Adultes   au 03 88 00 40 39 
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Ven. 30 juin / Ven. 14 et 28 juillet
Ven. 4 et 18 août
20H-22H > EMBARCADÈRE À SARREWERDEN

BALADE CONTÉE EN BARQUE À FOND PLAT

Nous sommes une caresse
Le jour s’estompe… c’est l’heure des mots le long de la Sarre. Un 
conteur vous emportera au fil de ses histoires à la découverte des 
légendes de l’eau. Une veillée contée en barque à ne manquer sous 
aucun prétexte.
 Adultes 8 € / Enfants (-14 ans) 4 € / À partir de 8 ans  

 au 03 88 00 40 39 

Dim. 2 juillet
10H-13H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Tapas & remparts
Dans le cadre du Festival Amstramgram, du réseau châteaux, châ-
teaux-forts et cités fortifiées, l’Office de Tourisme en collaboration 
avec la Grange aux Paysages vous propose une balade paysagère 
autour du château de Lorentzen durant laquelle vous apprendrez 
notamment à reconnaître les plantes sauvages comestibles. À l’issue 
de la balade nous nous retrouverons autour d’un buffet champêtre 
biologique et convivial plein de surprises pour continuer les échanges.
 Adultes 23 € / Enfants (-10 ans) 7 €  

 03 88 00 40 39 : inscription obligatoire 

Les vendredi 7 et 21 juillet
11 et 25 août / 8 et 15 septembre
20H30 > EMBARCADÈRE À SARREWERDEN

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT

À la découverte  
des chauves-souris
Au cours d’une balade nocturne en barque le long de la Sarre, venez 
découvrir les chiroptères : leurs mœurs, leurs techniques de chasse 
au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.
 Adultes 8 € / Enfants (-14 ans) 4 € / À partir de 8 ans  

 au 03 88 00 40 39 
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Dim. 1er octobre
14H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

CYCLE D’ATELIERS PARTICIPATIFS

Le jardin au naturel #1
En ce début d’automne, nous vous proposons de débuter un cycle de 4 
ateliers participatifs dédiés au jardin. Au rythme d’une par saison, ces 
rencontres se feront sous la forme d’échanges et de discussions sur 
nos pratiques au jardin. Autant de thèmes comme la préparation du 
sol, quoi faire et que planter en automne seront abordés. Ce premier 
rendez-vous sera consacré à la préparation du sol et du jardin. 
 Gratuit / Adultes / Atelier ouvert à tous (débutant ou confirmé) 

Dim. 15 octobre
10H-13H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

ATELIER CULINAIRE

Comment cuisiner moins de viande
Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Alimentation.

Pour tous ceux qui se posent des questions sur les alternatives aux 
protéines animales, que ce soit pour ne plus en manger ou pour en 
manger moins mais mieux. Atelier avec des recettes simples, faciles, 
des conseils, des idées pour faire des menus sains. Déjeuner pris en 
commun à l’issue de l’atelier.

 5 €/personne / Adultes   au 03 88 00 40 39 

Ven. 27 octobre
20H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

SORTIE NOCTURNE

La Nuit des frissons
Sorcières, dames blanches, mauvais esprits, chats noirs et autres 
apparitions maléfiques pour une sortie nocturne au cœur de nos 
croyances populaires et de nos légendes locales... Nature ensorcelée, 
animaux habités et moulins hantés pour une soirée à poils rebroussés !
 Gratuit / Tout public    au 03 88 00 40 39  
 Prévoir vêtements chauds  
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Ven. 1er septembre
19H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Fabrication de nichoirs à  
chauve-souris & sortie nocturne
La chauve-souris est un animal intrigant qui offre au spectateur 
une danse nocturne vive et précise. Leur habitat est menacé. De 
moins en moins de lieux existent pour leur offrir un gîte. Les ani-
mateurs vous présenteront cette espèce , ses besoins et toutes les 
recommandations pour la fabrication d’un nichoir. Une sortie sur le 
terrain est prévue à l’issue de l’atelier afin d’aller à la rencontre de 
quelques-unes de ces petites bêtes nocturnes.
 5 €/nichoir / À partir de 7 ans / Matériel et bois fournis  
 Prévoir visseuse   au 03 88 00 40 39 

Dim. 10 septembre
9H45 > À LA GRANGE AUX PAYSAGES 
(15 MIN À PIED POUR SE RENDRE À LA STATION DÉPURATION)

VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION  
DE DIEMERINGEN

Le cycle de l’eau
Ouvrir un robinet, prendre une douche, tirer la chasse, autant de 
gestes du quotidien qui nous font consommer de l’eau ! Une eau 
qui est ensuite acheminée vers une station d’épuration. Le système 
d’assainissement de l’Eichelthal (SMA) présente de nombreuses 
spécificités et particularités liées à son histoire. Venez les décou-
vrir et comprendre son fonctionnement. Après la visite, un atelier 
enfant « Lave ton eau » permettra d’appréhender les différentes 
pollutions domestiques de l’eau et de comprendre la nécessité de 
l’assainissement pour la santé de l’environnement.
 Gratuit / À partir de 7 ans   au 03 88 00 40 39 

Dim. 17 septembre
14H-18H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

ATELIER DE FABRICATION

Marionnettes nature
Nous commencerons par glaner quelques éléments naturels autour 
de nous lors d’une courte « balade-récolte » animée par d’étranges 
bestioles... puis nous reviendrons confectionner nos propres marion-
nettes, créatures ou petits êtres de bois, d’écorce, de mousse ou 
encore de lichen et tenterons de leur donner vie...
 Gratuit / Tout public   au 03 88 00 40 39 
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Jeu. 9 novembre
20H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

CONFÉRENCE-DIAPORAMA 

La nature au café du commerce
« Le lierre tue les arbres, la forêt meurt si on ne coupe pas les 
arbres, les écolos ont réintroduit le loup, etc. » Qui n’a pas 
entendu ces lieux communs éculés, ces rumeurs sans fon-
dements qui concernent la nature et démoralisent ses pro-
tecteurs ? Jean-François Noblet a décidé de tordre le cou à 
ces mots qui tuent la nature dans un livre intitulé « La nature 
au café du commerce » publié aux éditions Plume de carotte. 
Dédicace du livre en fin de conférence.
 Gratuit / Adultes 

Dim. 26 novembre
14H > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

Fabrication de mangeoires  
à oiseaux en vannerie
En hiver, les oiseaux de nos jardins ont besoin d’un coup de main ! 
Lors de cet atelier nous en apprendrons plus sur leur alimentation 
et comment les aider à survivre au froid. Pour cela nous allons 
fabriquer des mangeoires en saule grâce à des techniques simples 
de vannerie traditionnelle.
 5 €/mangeoire / À partir de 7 ans  
 Matériel et éléments de vannerie fournis   au 03 88 00 40 39 

Dim. 3 décembre
9H30 > FORÊT D’ADAMSWILLER  
(LIEU DE RDV PRÉCISÉ À L’INSCRIPTION)

SORTIE NATURE

Traces & indices en hiver
Qu’est-ce qu’un animal sauvage ? Tiens qui a bien pu laisser cette 
plume au sol ? Et ces poils ? Et ce cri alors ? Après un petit passage 
en salle pour avoir entre les mains quelques véritables indices 
d’animaux, tels des petits détectives, nous partirons en exploration 
dans la nature. Notre paysage nous réserve de belles surprises 
et de belles rencontres...à condition de savoir être aux aguets !
 Gratuit / À partir de 6 ans   au 03 88 00 40 39  

Dim. 10 décembre
9H30 > À LA GRANGE AUX PAYSAGES

ATELIER CULINAIRE

Bredele sauvages
Un peu de farine, des œufs, du sucre et pourquoi pas des plantes 
sauvages… Un atelier tout en gourmandise pour un Noël bien 
surprenant !

Atelier animé par Cathy Matter de A corps végétal

 12 €/personne / Famille / Sur inscription uniquement  
 au 06 85 59 24 80 ou acorpsvegetal@yahoo.com    
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Séjours été 2017
>  Séjour « Indiens & Trappeurs »  

du 23 au 28 juillet pour les 8-12 ans

>  Séjour « Sport de pleine nature »  
du 6 au 11 août pour les 8-12 ans

>  Séjour « Trapp’camp Ados » en itinérance  
du 6 au 11 août pour les 12-15 ans

 Pour plus d’informations & inscriptions : nous contacter 

Centre aéré des  
vacances de printemps
DU 10 AU 13 AVRIL 2017 POUR LES 4-12 ANS

Plus de nature !
Centre aéré des  
vacances de la Toussaint
DU 23 AU 27 OCTOBRE 2017 POUR LES 4-12 ANS

Attrape couleurs

Festival des Paysages
12E ÉDITION DU FESTIVAL DES PAYSAGES  
DU 2 AU 20 JUIN 2017 SUR LE THÈME DE  
L’OBSERVATION ET L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE.
Ateliers, spectacles, projections, expositions, animations, concerts.
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Crédits photos : Yvon Meyer/ CCAB  
Graphisme : www.fabiennebenoit.com • Imprimerie Scheuer

90 rue Principale 
67430 Lorentzen
Tél. : 03 88 00 55 55 
info@grangeauxpaysages.fr
  www.grangeauxpaysages.fr

           www.facebook.com/grangesauxpaysageslorentzen

Inscriptions :  
Office du Tourisme de l’Alsace Bossue
Tél. : 03 88 00 40 39
tourisme@alsace-bossue.net
  www.alsace-bossue.net


