CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA

FEDERATION FRANÇAISE

Sortie Nature 2015

DE

NATURISME

Date: dimanche 10 mai 2015
Organisation: sortie proposée par Alsace Nature dans le cadre de la célébration de ses 50 ans
d'existence et organisée par l'APPECVH (Association Pour la Protection de l'Environnement et du
Cadre de Vie de Holtzwihr).

Thème: "Merveilleuses orchidées de nos pelouses sèches". La
date proposée correspond à la période de floraison de ces plantes
prestigieuses dont l'appartenance à notre flore mérite d'être portée à la
connaissance de tous les amoureux de la nature.
Nous aurons l'occasion d'observer la floraison des ophrys et des orchis de
la "colline aux herbes" sous-vosgienne du Grasberg située entre
Rorschwihr à et la ville fortifiée Bergheim, à la limite des départements du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Jusqu'au début des années 1960, cette colline
servait aux écoliers des deux localités de terrain d'aventures. Le site a
ensuite été transformé, d'une part pour y implanter le cimetière militaire
allemand et d'autre part pour y cultiver des vignes. Actuellement, les
pelouses sèches restantes occupent une dizaine d'hectares, reconnues pour
leur richesse naturelle et font partie du réseau Natura 2000. Le sol est maigre, calcaire et caillouteux,
contribuant par leur aspect à l'ambiance dite "méditerranéenne" du lieu.
Forme: promenade guidée par trois animateurs de
l'APPECVH passionnés de nature et spécialisés dans la
flore des collines sèches. Cette balade sera souvent
interrompue pour l'observation des plantes et aussi pour
profiter des excellents points de vue sur les Vosges
environnantes comme par exemple sur la face nord du
Haut-Koenigsbourg.

Prévoir: chaussures champêtres, jumelles, lunettes de
soleil et vêtements pour la pluie le cas échéant.

Inscription: aucune inscription préalable n'est demandée. Toutefois, par égard aux organisateurs,
les participants voudront bien être présents au plus tard à l'heure du rendez-vous.

Frais: aucun droit de participation n'est demandé. Il est cependant vraisemblable qu'à l'issue de la
visite guidée l'association organisatrice acceptera un don à l'appréciation de chaque participant.

Rendez-vous: dimanche 10 mai 2015 à 14 heures au parking du
cimetière militaire allemand de BERGHEIM (Haut-Rhin).
Coordonnées GPS:
E 7.35.648

N 48° 12' 43"

E 7° 21' 23"

ou N 48.21.210

