
A.N.A.B. Association Nature Alsace Bossue 

Programme des sorties nature  2022  (Toutes nos sorties sont GRATUITES) 
 
 
1- Sur les traces du castor: promenade naturaliste et de découverte.  
La recherche de traces du castor nous permettra aussi  découvrir le ried d’Alsace Bossue identifié 
comme zone Natura 2000. Sans déranger cet animal peu connu, nous apprendrons à identifier ses 
traces sur le paysage pour mieux le protéger. Cette sortie est organisée avec le Groupe d’Études et 
de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).  
Marche hors sentiers. Cette sortie convient aussi aux enfants aventuriers. 
RDV le dimanche 13 mars à 14h00 devant le restaurant La Sarre  à Keskastel  
Guide: Roland Gissinger    Renseignements: 06 75 09 71 46 
Durée: 3 heures environ   A prévoir: bonnes chaussures étanches de marche ou bottes. 
 
2- Les annonciatrices de printemps 
Dans la campagne encore préservée de notre région, nous rencontrerons différents signes du réveil 
de la nature et en particulier l’apparition des premières fleurs du printemps.  Elles sont discrètes et  
peu connues du grand public. Marche hors sentiers. 
RDV: le samedi 9 avril à 14h00 au parking terrain de football de Weyer 
Guide: Florian Gissinger Renseignements : 06 08 11 70 29 Prévoir de bonnes chaussures.  
 
3- Les batraciens de la forêt de Sarre-Union  
Ces animaux peu connus deviennent rares en raison de la diminution des zones humides. La 
plupart d’entre eux sont protégés. Comment faire la différence entre un triton et une salamandre? 
La biologie de ces animaux est très originale. Notre guide vous fera découvrir leurs habitats, mares 
et mardelles  et leurs mœurs.  
RDV le vendredi 15 avril à 14h00  
Sur le parking du parcours de santé de Sarre-Union, RD 237 en direction d’Oermingen 
Guide: Florian Gissinger    Renseignements: 06 08 11 70 29 
Durée: 3 heures environ    A prévoir: chaussures de marche étanches ou bottes 
 
 
4- Découverte d’une vallée humide des Vosges du Nord  - soutenue par la Région Grand Est 
Les Vosges du Nord sont parcourues de vallons humides. Au fond de l’un de ces vallons en site 
Natura  2000, vous découvrirez la variété des niches écologiques forestières. Ces zones 
parcourues de ruisseaux non pollués  sont des réservoirs de biodiversité, de faune et de flore. 
RDV le dimanche 8 mai à 14h00  devant l’Office de Tourisme  de la Petite Pierre   
Guide: Roland Gissinger    Renseignements: 06 75 09 71 46 
Durée: 3 heures environ    A prévoir: bonnes chaussures de marche ou bottes. 
 



5- Colline du Kirchberg : Découverte d’un lieu emblématique et de sa biodiversité  
Cette sortie est organisée en partenariat avec l’ASK, Association de Sauvegarde du 
Kirchberg (ask.kirchberg@gmail.com) 
Cette promenade sur une colline calcaire du plateau lorrain de la région de Sarre-Union nous fera 
découvrir un  paysage rare avec des vergers, des haies et des prairies fleuries. Sa biodiversité est 
riche. Nos animateurs vous familiariseront  avec les fleurs, arbres et insectes de ce territoire 
préservé. Mieux connaître c’est aussi mieux protéger! 
RDV le dimanche 5 juin  à 14h00 sur le parking du site du Kirchberg 
Guides: Florian et Gilles   Renseignements: 06 75 09 71 46 
Durée: 3 heures environ    A prévoir: bonnes chaussures de marche. 
 
6- Initiation et découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales dans un espace 
urbain   
En longeant en ville les berges de la Sarre, nous découvrirons des plantes sauvages comestibles et 
médicinales très communes et pourtant si méconnues. Nous découvrirons les usages qu’on leur 
prête et apprendrons aussi comment les utiliser avec sécurité. 
RDV le dimanche 3  juillet 14h devant le cinéma Forum Sarreguemines 
Guide: Gilles     Renseignements : 06 71 47 21 94 
Durée: 3 heures environ  A prévoir: bonnes chaussures de marche. 
 
7- La vie dans la haie- sortie soutenue par la Région Grand Est 
Notre région d’Alsace Bossue, est caractérisée par des collines parcourues de nombreuses haies. 
Les arbres et plantes de ces haies sont des réservoirs de biodiversité et un garde-manger pour les 
animaux à l’automne.Nous apprendrons à reconnaître  les différentes espèces fruits de la haie. 
RDV le dimanche 2 octobre  à 14h00     devant la mairie d’Oermingen 
Guide : Roland Gissinger   Renseignements : 06 75 09 71 46 
Durée: 3 heures environ     A prévoir : bonnes chaussures de marche 
 
8-Initiation et découverte des champignons-  sortie soutenue par la Région Grand Est 
Lors d’une promenade en forêt, nous apprendrons à mieux connaître l’étonnant et incroyable règne 
des champignons, leur rôle fondamental dans l’écosystème en lien avec les arbres. Nous 
apprendrons les bases pour identifier les champignons et  les cueillir en toute sécurité. 
RDV le dimanche 9 octobre.  Parking du parcours de santé,  
Lieu : Sarre-Union, route en direction Oermingen 
Guide : Gilles Sortie sur réservation   Renseignements : 06 71 47 21 94 
Durée : 3 heures environ A prévoir: bonnes chaussures de marche et un siège de camping. 
 
 
 
 
 
Visitez et abonnez-vous à notre blog: http://naturealsacebossue.over-blog.com 
BULLETIN D’ADHÉSION A.N.A.B.  
Complétez nom et changements,  les autres éléments pour les nouveaux adhérents  
 
NOM: ________________________ Prénom: ___________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________   
 
  ___________________________________________________________    
 

Tél : _________________ E.mail : __________________________     
Je désire adhérer à l’ANAB et payer ma cotisation (10 €) chèque - numéraire - 
Faire un don  
Fait à ______________________ le _______________________ Signature : 
A envoyer à Roland Gissinger 20, rue de Rimsdorf  67260 - SARRE-UNION 
E.mail:  roland.gissinger@orange.fr    Téléphones  03 88 00 30 27 / P 06 75 09 71 46 
 
 Ou au Trésorier Gilles Weiskircher, 21, Rue du val de Sarre, 57905- WITTRING 


