CONSEIL REGIONAL D’ALSACE

Sortie Nature 2016

DE LA

FEDERATION FRANÇAISE
DE

NATURISME

Date et lieu: dimanche 5 juin 2016 à Neugartheim (Bas-Rhin)
Organisation: sortie proposée par Alsace Nature et guidée par un ou plusieurs responsables chevronnés
connaissant particulièrement le secteur.
Thème: "Les collines du Kochersberg". Dans notre
région, le Kochersberg est d'abord synonyme de tradition
agricole riche et diverse. Mais tous les terrains ne s'y adaptent
pas, tant en raison de la topographie des lieux que par la
constitution des sols. Le "Mont Kochersberg" culmine à 301
m sur un mini-massif de collines calcaires où les riverains
aiment se promener et jouir de vues magnifiques sur les
villages et reliefs environnants ainsi que sur la plaine dont
l'horizon, au-delà de Strasbourg, est limité par la Forêt Noire.
La position dominante de ce sommet a permis d'y implanter
au 19ème siècle un relais de télégraphe fonctionnant
initialement par sémaphore et actuellement reconstitué pour
faire connaître au randonneur l'un des ancêtres du smartphone.
Forme: promenade guidée par des animateurs

passionnés de nature et
spécialisés dans la flore des collines calcaires. Cette balade sera souvent
interrompue pour l'observation de la flore qui aura bien sûr évolué par rapport
aux photos illustrant ce texte. Nos guides attireront aussi notre attention sur la
faune que, sans eux, nous aurions du mal à découvrir.

Prévoir: chaussures champêtres, jumelles, lunettes de soleil et vêtements pour la pluie le cas échéant.
Inscription: pour un bon déroulement de la sortie, il serait sympathique que les membres ayant l'intention
de participer à la sortie le signalent au Comité de leur club avant le 15 mai.

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 5 juin 2016 à 9 h 30
à NEUGARTHEIM (Bas-Rhin) à l'intersection
des rues Haul et de Saverne. Le stationnement
est aisé le long de la rue de Saverne, étant clair
que les premiers arrivés profiteront des places
les plus proches du point de rassemblement.
Coordonnées GPS:

DMS N 48° 39' 46"
DD N 48.662815

E 7° 32' 8",
E 7.535625.

Après la visite: cette activité ayant lieu de matin, il reste à occuper agréablement le reste de la journée.
Eloigné de quelque 14 km, le Centre Gymnique d'Alsace (CGA) propose à tous les participants un accueil
amical autour d'un apéritif convivial à proximité d'un barbecue où chacun peut faire griller sa viande.
Adresse: 6, rue des Pommiers 67310 WASSELONNE
Coordonnées GPS: DMS N 48° 38' 3" E 7° 25' 25",

DD N 48.634415 E 7.42357.

