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SAMEDI 13 MAI 
Sortie

Découverte matinale des oiseaux
7h >  Église Saint-Martin > OLTINGUE
2h . Tout public . Sur inscription

Une balade à travers le verger d’Oltingue classé Natura 2000 vous permettra de découvrir, 
d’observer et d’écouter les oiseaux du printemps. Le bruant, le pouillot, la fauvette...autant de 
chants et de couleurs qui raviront petits et grands curieux ! Restons attentifs et silencieux !

Sortie

À la découverte du lynx
9h30 > Parking Heidefluh > FERRETTE
2h . Tout public . Sur inscription

Une balade à la découverte du lynx et de son espace de vie !

Sortie

Les plantes rupicoles 
14h > Parking Mairie > WOLSCHWILLER
3h . Public connaisseur . Sur inscription

Vous pourrez découvrir plus d’une douzaine de plantes rupicoles et calcaricoles qui font partie 
de la liste de plantes déterminantes pour le site Natura 2000 du Jura Alsacien. Les habitats sont 
très spécifiques et en limite d’aire de répartition pour certaines espèces…Amateurs régalez-vous….

Atelier d’échanges

Les mystérieuses chauves-souris...
20h > Salle polyvalente > COURTAVON
1h . Tout public . Sur inscription

Ce temps d’échange vous permettra de poser toutes les questions pratiques et vous apportera des 
informations sur la conduite à tenir quand une maison ou un bâtiment héberge ces petits mammifères ! 

Sortie 

L'aventure nocturne des chauves-souris
21h > Salle polyvalente > COURTAVON 
2h . Tout public . Sur inscription

Partez à la rencontre de ces petits mammifères volants ! Nous les écouterons et les observerons à 
travers leurs espaces de vie…

Ligue pour la Protection des Oiseaux
& Club Vosgien

Groupe d'Étude et de Protection des 
Mammifères d'Alsace

Société Botanique d’Alsace

Office Français de la Biodiversité
 Groupe d'Étude et de Protection des 

Mammifères d'Alsace

Le programme
12>13>14 MAI 20

23

Apportez 
votre flore

VENDREDI 12 MAI
Film

Projection du documentaire « Lynx »
20h30 > Salle polyvalente > FISLIS
1h30 . À partir de 8 ans . Sur inscription

Film documentaire sur le lynx boréal, animal emblématique et espèce Natura 2000 Jura Alsacien, 
réalisé par Laurent Geslin (photographe animalier). Au cœur des montagnes jurassiennes, alors 
que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe 
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle, un couple 
éphémère se forme, c’est le début de l’histoire d’une famille de lynx...

Observatoire des Carnivores Sauvages

Observatoire des Carnivores Sauvages



DIMANCHE 14 MAI 

Sortie

Explore la forêt, ce milieu fragile
9h30 > Parking de L'Abbaye > LUCELLE
2h . Tout public . Sur inscription

Le site ''Natura 2000 du Jura Alsacien'' est composé de plus de 82 % de forêt. L’ONF y exploite les 
arbres et travaille en respectant l’équilibre de la forêt comme un écosystème naturel à protéger.

Sortie

Orchidophilie
9h30 > Parking de l’église > FERRETTE
2h . Public connaisseur . Sur inscription

Participez au comptage des orchidées, espèces à protéger, sur le site de Winkel.

Pique-nique

Les formes et couleurs du paysage jurassien
12h > RDV Mairie > BETTLACH
2h . Tout public . Sur inscription

À l’heure du déjeuner, venez pique-niquer en famille et découvrir l’histoire du Jura Alsacien.

Sortie

À la chasse aux papillons
15h > RDV Parking de l'église > BENDORF
2h . Tout public . Sur inscription

Venez admirer les magnifiques papillons qui volent et virevoltent dans les prairies fleuries !

Ateliers de sensibilisation

''J'aime mon Jura''
10h à 16h > Étang, 3A route de Lucelle > FERRETTE
Tout public . Accès libre

Découvrez différents petits ateliers de sensibilisation à la nature ainsi que l'équipe de la future 
médiathèque qui propose des lectures et contes pour petits et grands.

Exposition

''Herbes folles et vieilles pierres'' par Trésors de Ferrette

10h-17h > Samedi 13 et dimanche 14 mai > Espace Muséal à FERRETTE
En continu . Tout public . Accès libre

Découvrez la nature ordinaire et extraordinaire du Jura Alsacien à travers les objectifs des 
photographes sundgauviens… Exposition du 26 mars au 24 septembre.

Office National des Forêts

Maison de la Nature du Sundgau

Maison de la Nature du Sundgau

Conservatoire des Espaces Naturels 

Apportez 
votre repas



Le site Natura 2000 Jura Alsacien c'est 13 milieux remarquables, 

55 espèces d’intérêt communautaire sur 4 000 hectares. 

Inscriptions > natura2000ja@cc-sundgau.fr

Renseignements > Rachel > Animatrice Natura 2000 au 03 89 08 36 20

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS GRATUITES PORTÉ 

PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU

Explore 
TON JURA !
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