La Petite‐Pierre, le 5 avril 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Carnet du Parc : l’édition 2016
est disponible pile pour le printemps !
Certaines traditions ont du bon. Celle du Carnet du Parc en fait partie. C’est l’outil
indispensable pour profiter pleinement du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
152 pages, format de poche
Cette année le carnet met l’accent sur la 100aine d’animations parc, en détaillant les programmes
conçus et animés par l’équipe technique et les partenaires du parc.
L’objectif : sensibiliser le grand public, de 4 à 108 ans, aux thèmes essentiels du parc, nature, culture,
architecture.
> JARDINIER POUR LA BIODIVERSITÉ met en valeur et accompagne les habitants comme les communes qui, dans
leur jardin, font de la place à la flore et la faune sauvage.
> HABITER AUTREMENT donnent aux habitants les moyens de comprendre leur environnement bâti et de
s’approprier les enjeux du territoire en matière d’urbanisme, d’architecture, de rénovation et de paysage.
> LES CAFÉS BAVARDS permettent aux habitants de venir discuter avec un professionnel de la construction, de
l’urbanisme ou de l’architecture.
> METTEZ LA MAIN À LA PÂTE… Des stages d’initiations pratiques pour les personnes intéressées par une
utilisation raisonnée de nos ressources locales dans le bâtiment. Journée d’atelier pratique sur les techniques
de mise en œuvre des matériaux renouvelables dans la rénovation de bâtiments anciens ou dans la
construction.
> LES AMUSE‐MUSÉES pour découvrir de façon originale et en famille le patrimoine des Vosges du nord (musées
et sites) par un programme annuel d’une quinzaine d’animations et des jeux.
> ÉVEIL DES SENS L'accessibilité est depuis une dizaine d’années au cœur des préoccupations des sites et musées
des Vosges du Nord. Tous proposent des dispositifs d’aide à la visite pour les personnes handicapées. Une
quinzaine d’animations en octobre.

> JETONS‐NOUS À L’EAU Une vingtaine d’événements : animations nature, chantiers participatifs, conférences‐
ateliers culinaires, ateliers photo et dessin pour découvrir les richesses des cours d’eau et des zones humides
des Vosges du Nord, notamment dans les sites Natura 2000.
> La MAISON DE L'EAU ET DE LA RIVIÈRE (MER) C‘est un pôle majeur d’éducation à l’environnement des Vosges du
Nord, elle propose de nombreuses animations pour les groupes scolaires avec possibilités d’hébergement et de
restauration sur place.
> Les sorties nature guidées de LA RÉSERVE NATURELLE DES ROCHERS ET TOURBIÈRES DU PAYS DE BITCHE Une
quinzaine de dates, sur des thématiques autour de la faune et la flore de cet espace exceptionnel, rare et
précieux.
> Les 6 MARCHÉS PAYSANS TRANSFRONTALIERS, préparés dans le cadre de la coopération transfrontalière avec le
Naturpark Pfälzerwald. L’idée est de valoriser nos territoires en respectant l’environnement par la mise en
relation directe des producteurs et des consommateurs et la promotion des produits authentiques.
> LE PAYSAGE A DU GOÛT Une opération annuelle de mi‐octobre à mi‐novembre de valorisation de la viande de
Highland Cattle dans le cadre de la gestion écologique des friches du territoire qui perdure depuis presque 20
ans.
>Les nouveautés 2016
LES DÎNERS INSOLITES DU PATRIMOINE 13 rendez‐vous gastronomiques dans des lieux étonnants

exceptionnellement ouverts, à déguster les yeux grands ouverts.
LES CINÉS‐DÉBATS Cette année le Parc fait son cinéma… débat ! Le cinéma Amitié+ de Wingen‐sur‐Moder et le

Parc, dans le cadre du programme Natura 2000, ouvrent un cycle de cinés‐débats autour de thèmes
environnementaux.

Bien‐sûr on retrouve les classiques du carnet : la présentation des musées, sites et équipements du
territoire, et la sélection de sorties et animations proposées par les animateurs bénévoles, les
offices de tourisme, et associations partenaires.
Le Carnet du Parc c’est plus de 600 idées sorties dans les Vosges du nord !
Il est dès à présent disponible GRATUITEMENT dans les Offices de tourisme, musées, médiathèques,
mairies participantes, et de nombreuses salles d’attente… Et sur simple demande au 03 88 01 49 59
A feuilleter sur http://fr.calameo.com/read/0014071632650353ecbee
A télécharger sur www.parc‐vosges‐nord.fr

Contact presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc‐vosges‐nord.fr
www.facebook.com/parcvosgesnord
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 84000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre
l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un
projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

