LE PARC
NATUREL
URBAIN
UNE
NOUVELLE
HARMONIE
VILLE
ET NATURE

À DÉCOUVRIR LORS DE

LA FÊTE DU PNU

DU 12 AU 14 MAI 2017
PROGRAMME

> Elsau
> Koenigshoffen
> Montagne Verte

UNE TRENTAINE D’ACTEURS
ANIMENT ET FONT DÉCOUVRIR
LES FACETTES DU PARC
NATUREL URBAIN SUR 3 JOURS

Cette année le cocktail proposé est
particulièrement riche, entre les
animations aux jardins partagés et
celles sur l’Ill :

Le Parc naturel urbain Ill Bruche est
un territoire de 460 ha, entre l’Ill et
la Bruche, à cheval sur 3 quartiers :
l’Elsau, Koenigshoffen et la Montagne
Verte. Il a pour objectif de créer une
nouvelle harmonie entre nature et
ville, d’offrir une meilleure qualité
de vie à ses habitants et de valoriser
le patrimoine naturel, historique
et urbain par une dynamique de
développement local.
Pour la 3ème édition de la Fête du
PNU, ses acteurs vous proposent de
découvrir ses nombreuses richesses
patrimoniales, à la fois par des balades
guidées et des activités ludiques et
festives. Ces nombreuses animations
révèlent le dynamisme des partenaires
de l’événement.

- Un grand jeu inédit d’enquête à 		
travers tout le PNU
- Une parade sur l’eau des clubs 		
nautiques
- Un grand pique-nique dimanche
après-midi et des animations au 		
bord de l’Ill
- Diverses balades découvertes
- Des animations aux jardins partagés
de Saint Gall ou de Saint Fridolin
- Et, à la Tour du Schloessel une
exposition d’œuvres
contemporaines, ruches et 		
guinguette
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Pour en savoir plus, donner votre avis
et participer à la dynamique du Parc
naturel urbain de Strasbourg, interrogez
les animateurs des différentes activités
et rendez-vous au stand mobile PNU de
ces trois journées (le vélocargo).

Toutes les activités sont libres d’accès
sauf celles qui précisent le contraire.
Cet événement ayant lieu principalement en extérieur, certaines animations
risquent d’être annulées en cas d’intempéries sérieuses.

Infos sur www.strasbourg.eu

Nous vous remercions de votre
compréhension.
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S A M E D I 13 M A I

LES BALADES
DÉCOUVERTES

DEUX VISITES DU CREPS

– CENTRE DE RESSOURCES D’EXPERTISES ET DE PERFORMANCES
SPORTIVES DE STRASBOURG

VENDREDI 12 MAI

RÉ-CRÉATIONS
FRESQUE OUVERTE
À TOUTES ET TOUS
A l’occasion des activités périscolaires,
laissez votre empreinte sur une
fresque collaborative : un arc-en-ciel
de couleurs sera à portée de main pour
illuminer des endroits remarquables
représentés par
les élèves durant les activités
périscolaires.
> RDV à partir de 15h au Gymnase de
l’école du Gliesberg , Montagne Verte

JEUX DE FLAG
Avec le centre socio-culturel de l’Elsau,
venez-vous essayer à cette forme de
football américain.
> RDV à 17h devant le collège Hans
Arp, rue Van Eyck, Elsau

INAUGURATIONS
DE « JARDINS
INTERGÉNÉRATIONNELS »
Avec l’association des Retraités
et Seniors de la Montagne Verte,
inaugurons un nouveau jardin potager
collectif.
> RDV à 15h30 22 rue de
Hangenbieten, Montage Verte
Avec Germes d’espoir, plantons
dans un bac de jardinage surélevé et
rendons hommage à Paul Hégé.
> RDV à 17h au jardin de l’EPHAD
Emmaüs Diaconesses,
33 rue de la Tour,
Koenigshoffen, accessible
par la Tour du Schloessel
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Découvrez l’histoire, les secrets et les
recoins de ce grand équipement au
cœur du Parc naturel urbain.
> RDV 4 allée du Sommerhof pour
2 créneaux de visites : de 10h à 10h45
et de 11h à 11h45.
Inscription par mail :
CR067@creps-strasbourg.sports.gouv.fr

D’UNE RIVE À L’AUTRE :
PROMENADE HISTORIQUE
AU FIL DE L’ILL
Avec le Foyer culturel et sportif Saint
Arbogast, promenez-vous sur 6 km
entre le pont ferroviaire de la ligne
Strasbourg-Kehl et le pont du tramway
Jost Haller, avec une vingtaine de
haltes commentées sur 3h.
> RDV à 14h15 au Foyer St Arbogast,
10 rue des Mérovingiens

BALADE DE LA MONTAGNE
VERTE VERS L’ELSAU
Avec l’AREL- Association des Résidents
de l’Elsau, partagez une promenade de
1h30 à 2h entre les deux quartiers.
> RDV à 14h30 au Foyer St Arbogast,
10 rue des Mérovingiens
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SAMEDI 13 MAI

LES ANIMATIONS
JEU D’ENQUÊTE GRANDEUR
NATURE « DISPARITION À
LA TOUR DU SCHLOESSEL »
Avec la Maison des jeux, les
Tisseurs d’étoiles et la Direction de
la Culture de
la Ville, participez à un grand jeu
collectif en famille.
Le 11 mai 2017 : les habitants de
Koenigshoffen, de la Montagne
Verte et de l’Elsau sont en train de
préparer la fête du Parc naturel
urbain qui a lieu les 3 prochains
jours. Mais l’on commence à
s’inquiéter : la maison du PNU
reste désespérément fermée.
Très vite, la rumeur se répand : il
semblerait que Robert Schmitt, le
gardien de la Tour du Schloessel,
ait disparu subitement dans la nuit
du 10 mai. Des témoins affirment
d’ailleurs l’avoir vu errer la nuit
avant sa disparition, totalement
désorienté, dans le parc Albert
Schweitzer.
Qu’a-t-il bien pu lui arriver?
Le commissaire Bosco est dépêché
sur les lieux afin de faire toute la
lumière sur cette affaire et au vu
de l’ampleur du quartier, décide
de faire appel à des enquêteurs

volontaires. Percez l’énigme de
la disparition de Robert en allant
à la rencontre de personnages
hauts en couleur, dans des lieux
emblématiques du Parc naturel
urbain.
> RDV à 14h au centre socioculturel de l’Elsau, 6 rue Mathias
Grünewald, pour environ 4h de
jeu dans le PNU entre les trois
quartiers.
Sur inscription sur
https://2017vah12.eventbrite.fr

« SAMEDI » DE BOUGER !
Avec les étudiants du CREPS, vivez
une après-midi sportive en famille
autour d’une douzaine d’ateliers
sportifs originaux et de prévention
à la santé (jeu du goût et un quizz).
Tentez : le Kinball, la Boxe
éducative, le Disco-golf , le Cecifoot, le Tchoukball, divers parcours
sportifs ou de motricité.
Des récompenses seront offertes à
tous les participants ainsi qu’une
collation conviviale, à la fin de
l’après-midi.
> RDV de 14h à 17h à l’entrée
du CREPS, 1 allée du Sommerhof
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ÉCHANGES SUR LE PROJET
DE RÉNOVATION URBAINE
DE L’ELSAU

LES BIENFAITS DES ABEILLES
ET AUTRES POLINISATEURS

Avec le Conseil Citoyen, participez à un
temps de concertation avec les habitants
autour d’une exposition itinérante.
> RDV de 14h à 18h sur le parvis du CSC
de l’Elsau, 6 rue Mathias Grünewald

ÉVOCATION DE JEAN
GUTENBERG SUR L’ÎLE
GUTENBERG
Avec l’association des Amis du Vieux
Strasbourg, découvrez les quatre
panneaux d’exposition relatant le
passage de Jean Gutenberg à Strasbourg
au XVème siècle.
> RDV de 14h30 à 17h30 à l’Ile
Gutenberg, rue des Imprimeurs,
au pied de la passerelle de l’autoroute

GUINGUETTE FESTIVE ET
EXPOSITION À LA TOUR
DU SCHLOESSEL

Avec l’association ASAPISTRA
(Association Apicole de Strasbourg),
découvrez l’importance des
polinisateurs dans notre écosystème,
les méfaits des produits phytosanitaire
sur notre environnement et les diverses
actions menées par ASAPISTRA.
> RDV de 15h à 18h à la Tour du
Schloessel, rue de la Rotlach essel

UN SOIR AU JARDIN FRIDOLIN
Avec l’association du Jardin partagé
Fridolin, rencontrez les jardiniers,
découvrez ce site et son four en pailleargile. Petite restauration, tartes, pizzas,
tartines,... cuites au four en paille-argile
et buvette sans alcool.
> RDV à partir de 18h au jardin partagé
Fridolin, rue Saint Fridolin

L’association Koenigshoffen Demain,
l’Ecole de danse de Geispolsheim, la
Countryline danse de Holtzheim et un
accordéoniste entraîneront les visiteurs
dans des farandoles...
Un collectif d’artistes de Koenigshoffen
expose dans le cadre des Ateliers
Ouverts : Hervé LeBIS, Vincent Malarte,
Nico Wintz, Pierre Cezorinski et Muriel
Bortoluzzi.
Petite restauration sur place.
> RDV de 15h à 19h
à la Tour du Schloessel,
rue de la Rotlach
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AU PARC POTAGER
SAINT GALL

SAMEDI 13 MAI

SUR L’EAU

INITIATION À L’AVIRON
Avec le Rowing Club Strasbourg,
allez sur l’eau en aviron. Attention,
seulement pour les personnes sachant
nager, autorisation parentale pour les
mineurs et, pour les moins de 12 ans,
accompagnement d’un parent sur l’eau.
Tenue de rigueur : jogging et baskets.
Les personnes « à l’aise » au cours de
l’initiation, pourront participer au
défilé sur l’eau (places limitées).
> RDV de 9h à 10h30 au Rowing club
de Strasbourg, 9 allée Colette Besson,
Parc du Heyritz.
Inscription préalable par mail
rowingclub@laposte.net ou sur la
rubrique « contact » du club http://
www.rowing-club.net/contact.html

PARADE SUR L’EAU
Proposée par le Rowing Club et le
Cercle de l’Aviron Strasbourg.
Le meilleur endroit pour admirer la
parade entre 10h30 et 11h45 :
la passerelle de l’Illhof.
(CAS : départ vers 10h jusqu’à l’Île au
pêcheur (Ostwald), retour vers 11h30 ;
Rowing Club : entre 11h et 12 h)

VISITE DE L’ILE WEILER ET
INITIATION AU GESTE DE
L’AVIRON
Avec le Cercle de l’Aviron Strasbourg,
passez en barque sur l’île Weiler afin
de découvrir son cadre enchanteur et
initiez-vous au geste de l’aviron sur des
rameurs en salle.
> RDV de 14h à 16h30, 20 rue de la
Plaine des Bouchers, à pied ou à vélo
par le quai Jean-Pierre Mayno

DÉMONSTRATION DE KAYAKPOLO ET PROMENADE EN
CANOË 9 PLACES
Avec l’ASCPA (activités sportives
culturelles et de plein air)
> RDV à partir de 14h au club,
20 rue de la Plaine des Bouchers,
à pied ou à vélo par le quai
Jean-Pierre Mayno

LE MATIN

> RDV de 13h30 à 15h

PLANTES
AROMATIQUES

TOUR DU MONDE
DES JARDINS
DE SAINT GALL

Avec Germes d’espoir,
apprenez à cultiver,
conserver et utiliser les
plantes aromatiques.
> RDV de 10h à 12h,
sur inscription au
07.63.00.12.23 et participation financière de 10€
COMPOSTAGE ET
VERMI-COMPOSTAGE
Avec la Maison du
Compost, vous avez la
possibilité de fabriquer un
vermi-composteur en bois
qui vous reviendra à 40€
(remboursement possible
par une subvention de
l’Eurométropole).
> RDV de 10h à 12h, sur
inscription préalable à
lamaisonducompost@
gmail.com
Gratuit pour les adhérents,
5€ pour les non adhérents

L’APRÈS-MIDI
ATELIER DE
COSMÉTIQUES
NATURELS AU JARDIN
Avec les associations
Par Enchantement et La
Vie en Vert, découvrez
comment fabriquer vousmêmes des cosmétiques
naturels.
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Jeu de piste dans les cinq
jardins partagés représentants les cinq continents,
avec des lots à gagner.
> RDV de 14h à 16 h
CRÉATION DE FLEURS
EN PAPIER
Avec Germes d’espoir,
imitez la nature et exprimez-vous en couleur et
avec vos mains !
> RDV de 14h à 16h sur
inscription au
06 32 72 54 01 et participation financière de 10€
ATELIERS DU CIRQUE
ET DE JARDINAGE EN
FANFARE
> RDV de 14h à 16h au
jardin de l’école Michaël
ORCHESTRE AU
THÉÂTRE DE VERDURE
Les formations musicales
de l’école Michaël vous
invitent à ouvrir vos
oreilles.
> RDV à 16h pour le
concert
INSECTES, ARBRES ET
OISEAUX,
QUI SONT-ILS ?
Avec deux spécialistes,
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bénévoles de Haies Vives
d’Alsace, découvrez et
identifiez insectes, arbres
et oiseaux.
> RDV de 16h à 17h
ATELIER DE
RÉPARATION DE VÉLO
Avec le Stick, venez réparer votre vélo, avec les
animateurs, les outils et
pièces de récupération
mis à votre disposition.
> RDV de 14h à 17h

A LA FOIS SAMEDI
ET DIMANCHE
DÉGUSTATIONS
ET VISITES AU JARDIN
DE PERMACULTURE
Avec l’association du
jardin partagé de permaculture, profitez d’une
visite commentée de ce
jardin extraordinaire.
> RDV entre 10h et 16h
Et à partir de 12h, dégustez plats et boissons élaborés à partir de ou avec
des plants du jardin ou de
la nature.

Accès rue de L’Abbé
Lemire, av. du cimetière,
rue des Meules ou
chemin du Marais ST Gall

DIMANCHE 14 MAI

BALADES ET DÉCOUVERTES
BALADE DANS L’HISTOIRE
ET LA NATURE

AU JARDIN FRIDOLIN
Avec l’association du jardin partagé
Fridolin vous pourrez fabriquer des
bombes de graines, de la lessive
au lierre (à 15h) et visiter le jardin
partagé. Si vous ramenez vos vieux
T-shirts vous pourrez participer à
une action « zéro déchet » en créant
des éponges tawashi !
> RDV de 14h à 18h au jardin
partagé Fridolin, rue Saint-Fridolin

Avec SINE (Strasbourg Initiation Nature
Environnement), voyageons à travers
les vestiges d’un antique quartier où la
nature a su conserver toute sa beauté.
Une fois le brouhaha des Romains
derrières nous, laissons-nous porter
par une douce pente qui nous mènera
tels des moines vers les eaux calmes du
canal, puis laissons-nous bercer par la
douce mélodie du printemps. Balade
d’environ 2h.
> RDV à 9h30 devant le centre socioculturel Camille Claus, rue Virgile
Strasbourg, Koenigshoffen
Inscriptions au 03 88 35 89 56 ou à
inscriptions@sinestrasbourg.org

A LA TOUR DU SCHLOESSEL

> RDV de 15h à 17h

LES BIENFAITS DES ABEILLES
ET AUTRES POLINISATEURS
Avec l’association ASAPISTRA,
Apiculteurs d’Alsace, découvrez
l’importance des polinisateurs dans
notre écosystème, les méfaits des
produits phytosanitaires sur notre
environnement et les diverses
actions menées par ASAPISTRA.

RANDONNÉE DE 6H À TRAVERS
LA CEINTURE VERTE
Avec le Club Vosgien, laissez-vous
guider le long de la Ceinture verte de
Strasbourg et emportez un repas tiré
du sac. Vous rejoindrez vers 16h les
animations rue des Carolingiens à la
Montagne Verte.
> RDV à 10h à la Station tram de la
Montagne Verte

EXPOSITION D’ŒUVRES D’UN
COLLECTIF D’ARTISTES DE
KOENIGSHOFFEN DANS LE
CADRE DES ATELIERS OUVERTS

D’UNE RIVE À L’AUTRE :
PROMENADE HISTORIQUE
AU FIL DE L’ILL

Hervé LeBIS, Vincent Malarte, Nico
Wintz, Pierre Cezorinski, Muriel
Bortoluzzi.

Avec le Foyer culturel et sportif Saint
Arbogast, promenons-nous sur 6 km
entre le pont ferroviaire StrasbourgKehl et le pont Jost-Haller, une
vingtaine de haltes commentées sur 3h.
> RDV à 14h15 au Foyer St Arbogast,
10 rue des Mérovingiens
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DIMANCHE 14 MAI

GRAND PIQUE-NIQUE
ET APRÈS-MIDI FESTIVE
AU BORD DE L’ILL

DE 11H30 À 17H30, PASSERELLE DE
L’ILLHOF, PISTE DES 4 RIVIÈRES À
LA MONTAGNE VERTE
Apportez votre propre pique-nique ou
profitez d’une petite restauration avec
le Foodtruck « L’essentiel chez Raphaël
». Vous pourrez acheter de la cuisine
végétale bio avec des produits de saison
(crudités, pizzas, frites, boulettes,
plats du jour, soupes, muffins, jus de
fruits, limonades maison, bières micro
brasserie).

RÉPAREZ VOS VÉLOS
Avec Vélo-station, bénéficiez de
conseils, diagnostics et petites
réparations de base : freins, crevaison,
dérailleurs, lubrification et gonflage,
remplacement de la visserie perdue,
pour vous permettre de conserver votre
vélo en bon état de fonctionnement et
de sécurité (quizz). Découvrez leurs
activités de recyclage : récupération
de vélos inutilisés ou inutilisables et le
nouvel atelier au 7 rue de Flexbourg.

PROFITEZ DES DIVERSES
ANIMATIONS LUDIQUES
ET MUSICALES
Avec les CSC Montagne-Verte, Elsau
et Camille Claus de Koenigshoffen, les
écoles de musique, les Jardins de la
Montagne Verte, HALIESFALCTES, vous
profiterez de plusieurs animations : un
sentier de marche pieds nus « éphémère
», des jeux d’eau pour les petits, un
atelier d’impression de végétaux sur
tissu, un salon de thé et des ventes
de pâtisseries, ventes de paniers de
légumes à petits budget, de smoothies.

RENCONTREZ LE CONSEIL DE
QUARTIER DE KOENIGSHOFFEN,
MONTAGNE VERTE, ELSAU
Le Conseil de quartier vous présentera
ses travaux et vous proposera divers
échanges et une animation « le petit bal
à yoyo ».
— 12 —
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AREL – Association des Résidents
de l’Elsau
ARS – Association des Retraités et Seniors
de la Montagne Verte
ASAPISTRA – Association Apicole
de Strasbourg
ASCPA – Activités sportives et culturelles
de plein air
HALIESFALCTES - Humanitaire
associations ludique international
environnement sport formations
animation loisir culture tourisme
éducation sociale
Le Stick – Atelier d’autoréparation de vélo
Koenigshoffen
CAS - Cercle de l’aviron Strasbourg
Club Vosgien
Centre social et culturel de l’Elsau
Centre socio-culturel Camille Claus
Centre socio-culturel de la Montagne
Verte
Conseil Citoyen Elsau – Montagne Verte
Conseil de quartier KoenigsoffenMontagne Verte-Elsau
Countryline danse de Holtzheim
CREPS – Centre de Ressources
d’Expertises et de Performances Sportives
de Strasbourg
Ecole de danse de Geispolsheim

Ecole de musique de Koenigshoffen
Ecole de musique de la Montagne Verte
Ecole Michaël
Foodtruck : l’essentiel chez Raphaël
Foyer culturel et sportif Saint Arbogast
Germes d’Espoir
Haies vives d’Alsace
JMV - Jardins de la Montagne Verte
Jardin partagé Fridolin
Jardin partagé de permaculture de Saint
Gall
Koenigshoffen Demain
La Maison des Jeux
La Maison du Compost
Les amis du vieux Strasbourg
Les Tisseurs d’étoiles
PAR Enchantement
Rowing Club de Strasbourg
SINE – Strasbourg initiatives Nature
environnement
Vélo-station
Ville de Strasbourg (Activités
périscolaires, Direction de la Culture,
Direction de Territoire, Mission PNU)
Et la participation d’un collectif d’artistes
du Parc Gruber de Koenigshoffen dans le
cadre des Ateliers Ouverts, 91 route des
Romains

Crédits photos : P. Bogner, J. Detemple, Eurométropole de Strasbourg, Philippe Stirnweiss

Pour plus d’infos
sur le PNU :
www.strasbourg.eu

Ville et Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’Étoile
67076 Strasbourg CEDEX - France
Site internet : w w w.strasbourg.eu
Téléphone : +33 (0)3 68 98 50 00
Courriel : courrier@strasbourg.eu
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PLUS DE TRENTE
ACTEURS MOBILISÉS

