Programme des Sorties "Nature"

2022
en Rahin et Chérimont

Tout le programme et des idées de sorties "nature" d'avril à septembre en
partenariat avec Balades d'Hier et d'Aujourd'hui, La Maison de la Nature des
Vosges Saônoises et Regards Insolites.

Le Calendrier
Avril
Mer.

20

Le réveil de la Forêt - Clairegoutte

p4

Mai
Sam.
Sam.

14
28

Les étangs se

dévoilent

- Frahier et Chatebier p4

Journée d'animations autour du vélo
Bourse aux vélos, balades, locations de VAE,
Visites guidées, ateliers réparation, parcours,
Marché de producteurs ... Ronchamp p2

Juillet
Mar.
Mar.
Ven.
Mar.

12
19
22
26

Jeu de piste, Gaston et la clé de Passavant - Champagney p5
A la découverte des plantes comestibles - Ronchamp p5
"Les

chauves-souris sur le sentier de la mine" - Ronchamp p5

Balade sensorielle et décalée du patrimoine - Plancher-les-Mines p5

Septembre
Ven.

2

23

"Les bruits de la nuit" - Frédéric-Fontaine p6

€

Les tarifs

7€ pour les adultes
3€ pour les 12/18 ans
Gratuit pour les - de 10 ans
pour chaque sortie

Infos pratiques
- Rendez-vous à l'Office de Tourisme
pour organiser le covoiturage,
- Uniquement sur inscription,
- Limité à 20 personnes par sortie.

Quelques conseils
Selon l’évolution des mesures sanitaires en vigueur, les modalités de participation aux
sorties pourront être modifiées.
Renseignez-vous auprès de Ronchamp Tourisme.

Réservez
pour des raisons de qualité de visite et de sécurité, les sorties nécessitent une inscription préalable,
ceci est précisé dans chaque descriptif.

Habillez -vous
avec une tenue de couleur neutre pour augmenter vos chances d’observer la faune sauvage et
équipez-vous de chaussures et de vêtements de protection adaptés aux conditions météo et des sites visités.

Pensez à emporter avec vous
une gourde remplie d’eau et un encas • une paire de jumelles afin d’améliorer vos conditions
d’observation, notamment pour les sorties autour de la faune• un appareil photo pour les passionnés de la
nature • une lampe torche pour les visites crépusculaires.

En cas d’intempérie
contactez la structure organisatrice : les animations peuvent être maintenues, réalisées en salle ou
reportées à une date ultérieure.

Soyez ponctuels
le départ des animations s’effectue à l’heure indiquée.

En cas de désistement
de votre part, nous vous remercions de nous contacter au plus tôt, une autre personne sur liste
d’attente pourra ainsi profiter de l’animation.

Certaines animations
sont plus particulièrement adaptées aux enfants : n’hésitez pas à vous renseigner.
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Avril
Mercredi 20/04

Clairegoutte

Le réveil de la forêt à 13h30
Anémones et primevères tapissent le sol, les
oiseaux s'en donnent à coeur joie dans de
douces mélodies... ça y est la nature se
réveille doucement après la trêve hivernale.
Balade bucolique au gré des sentiers pour
assister à ce spectacle toujours aussi
étonnant.
Maison de Nature des Vosges Saônoises.

Infos sortie

Durée 2h
5 km
Tout public
Bonnes chaussures

Mai
Samedi

14/05 Frahier et Chatebier

Les étangs se dévoilent à 13h30
Entre libellules, poissons et oiseaux d'eau, les
étangs regorgent de surprises.
Façonnés par l'homme mais bel et bien
reconquis par la nature, venez découvrir
cette faune et cette flore si particulière.
Maison de Nature des Vosges Saônoises.

Infos sortie

Durée 2h
5 km
Tout public
Bonnes chaussures

4

Samedi

28 Ronchamp

Juillet
19/07 Ronchamp /Mont de Vannes
Découverte des Plantes
à 13h30
comestibles

Mardi

12/07 Champagney
vous guide dans un jeu de à 13h30

Mardi

Sylvie
piste, en suivant Gaston, un
conducteur du tramway de la Vallée du Rahin
qui, à la suite d'une mésaventure, se retrouve
propulsé dans notre époque .
Saurez-vous retrouver la clé du passage qui
permettra à Gaston de retourner dans son
époque ?
Balades d'Hier et d'Aujour'd'hui

Infos sortie

Durée 2h
5km
Tout public
Bonnes chaussures

22/07 Ronchamp
A la rencontre de la
Nocturn
e
Chauve-Souris

Vendredi

En empruntant un ancien chemin de
mineur, au détour des vestiges, à la
tombée de la nuit, rencontre
mystérieuse avec cet animal
surprenant, fascinant et pourtant si
fragile.

Maison de la Nature des Vosges Saônoises

Infos sortie
Rendez-vous à 20h00
Durée 2h
5 km
Tout public
Bonnes chaussures
Lampe torche

Votre guide vous emmène découvrir ou redécouvrir
les plantes comestibles lors d'une balade ludique et
interactive.
Chemin faisant, faisons notre marché
dans les fossés ! On cueille, on sent,
on goûte, on découvre de nouvelles
odeurs ou de nouvelles saveurs.
Balades d'Hier et
d'Aujour'd'hui en
collaboration avec ALPEN.

Infos sortie
Durée 2h
5 km
Tout public, adapté aux enfants
Bonnes chaussures
Panier

26/07 Plancher-les-Mines
Balade sensorielle et
à 13h30
décalée du patrimoine

Mardi

Sylvie vous propose une visite animée, sensorielle,
ludique et décalée, pour offrir au public une
approche différente du patrimoine.
Son but est d'impliquer le visiteur : toucher, sentir
et même goûter, en plus d'écouter et de voir.
Balades d'Hier et d'Aujour'd'hui

Infos sortie
Durée 2h
5 km
Tout public
Bonnes chaussures
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Septembre
23/09 Frédéric-Fontaine
Les bruits de la nuit
Noctu

Infos sortie

Vendredi

Rendez-vous à 20h00
Durée 2h
5 km
Tout public
Bonnes chaussures
Lampe torche

rne

Ici une chouette, là un hibou... au loin un renard
qui glapis... Et ce bruissement dans les feuilles...
qui va là ?
Dans la nature la nuit aussi est pleine de vie,
ouvrez grandes vos esgourdes et qui sait... le
cerf majestueux sera peut-être aussi de la partie.

Maison de la Nature des Vosges Saônoises

Nouveauté

Programme des Sorties "Nature Hiver"

2022 2023
sera disponible en Novembre 2022

Samedi 10/12 La Planche des Belles Filles

Sortie Raquette

à 13H30

Balade en raquette avec un guide
accompagnateur professionnel sur le
domaine de la Station de la Planche
des Belles Filles.
Ronchamp

Regards insolites
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Ces animations nature sont
en partenariat avec :
LA MAISON DE LA NATURE DES VOSGES SAÔNOISES

la Maison de la Nature des Vosges Saônoises a pour vocation de sensibiliser tous les publics à
l’environnement et au développement durable, à travers la conception et l’animation d’activités
thématiques.
Agir pour l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable à destination de tous les
publics. La MNVS s’investit en participant activement.
De nos jours, le développement durable trouve très souvent un écho écologique : préserver
les ressources qui s’épuisent, lutter contre les dérèglements climatiques, protéger la biodiversité…
Mais pas que : le développement durable tient également compte de la dimension sociale et
humaine. La solidarité, l’accès de tous à la santé, au logement, à un travail, à l’enseignement ou
à la culture sont aussi des priorités du développement durable.
Le développement durable est donc loin d’être un concept abstrait : il nous concerne tous, et
nous en sommes tous les acteurs.
Ensemble, semons nos envies, jardinons nos talents, cultivons nos idées, et récoltons un champ
de p’tit bonheur à partager !

LA MAISON DE LA NATURE DES VOSGES SAÔNOISES
Espace Nature Culture
70440 Château-Lambert
Tél : 07 88 06 63 64 ou mail : contact@mnvs.fr
https://mnvs.fr/

BALADES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Je suis Sylvie Rieth et en créant Balades d'Hier et d'Aujourd'hui en 2016, je suis devenue
"réveilleuse de lieux" et depuis j'imagine des histoires et des moments magiques …pour ces lieux
qui ne demandent qu'à être réveillés.
Je souhaite :
*Valoriser et aménager les espaces naturels et les sites riches de patrimoine et d'histoire,
*Faire vivre des expériences de partage, d'apprentissage et de découverte,
*Générer des souvenirs et des émotions,
*Mener des actions pédagogiques et éduquer à l'environnement et au développement durable,
*Créer des visites et des ateliers nature et patrimoine permettant aux visiteurs de devenir
acteur de leurs découvertes et de leurs apprentissages,
*Concevoir des outils et des supports pédagogiques également.

BALADES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
3 Rue Louis Pergaud
70290 CHAMPAGNEY
Tél : 07 50 22 59 98 ou mail : s.rieth70@gmail.com
www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr

Regards Insolites
Accompagnateur en montagne et garde nature, je vous propose de découvrir le milieu naturel
montagnard et son histoire.
Durant mes randonnées, je vous dévoile la multiplicité des espèces végétales et animales.
La montagne est pour moi une passion quotidienne, et un choix de vie que je souhaite vous
transmettre.
REGARDS INSOLITES
14 rue de Bermont
70290 CHAMPAGNEY
Tél : 06 80 02 84 18
http://regardsinsolites.fr/
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Retrouvez toutes nos actualités
et les idées sorties
Ronchamp Tourisme - Vosges du Sud
25 rue Le Corbusier
70250 RONCHAMP
Tél : 03 84 63 50 82 ou
tourismeronchamp@gmail.com
www.ronchamptourisme.com
ronchamptourisme

L'agenda 2022

