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UN SANCTUAIRE DE NATURE ?
LA PETITE PIERRE

Il peut s’agir d’une roselière, d’une friche herbacée,
d’un vieux verger, d’une jeune forêt spontanée
composée de bouleaux et de pins sylvestres
ou d’érables sycomore et plane, de frênes et
d’aubépines, voire d’une forêt plus âgée composée
de hêtres, de chênes et de charmes.
Le sanctuaire est accessible, notamment dans un
but pédagogique : des animations sont organisées
par la commune en collaboration avec le Parc
naturel régional des Vosges du Nord pour les
scolaires en lien avec les enseignants et pour les
habitants.
Le sanctuaire permet aussi de découvrir la nature
autrement et de s’initier à l’observation naturaliste.
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Dans ce projet initié par le Parc naturel régional
des Vosges du Nord en collaboration avec les
communes volontaires, le terme sanctuaire est
utilisé pour désigner les richesses naturelles les
plus emblématiques du territoire pour lesquelles
les habitants se mobilisent afin de garantir
leur préservation, sans passer par une voie
réglementaire.

INFORMATIONS
Le site est ouvert au public, pour toute information
ou une visite guidée, s’adresser à :
Sandrine Lombard 03 88 70 00 18
mairie.neuwiller-saverne@wanadoo.fr

www.parc-vosges-nord.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL D
 ES VOSGES DU NORD
Maison du Parc – Château – BP 24
67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
/parcvosgesnord

LE VERGER DU
GALGENBERG
et

LA ROSELIÈRE
DU REHGARTEN

NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

L’HISTOIRE

DU VERGER DU GALGENBERG
ET DE LA ROSELIÈRE DU REHGARTEN
Sur la photographie aérienne de 1950-1965, le pré-verger existe déjà
mais la roselière n’y figure pas et tout ce secteur est en pré. Sur la
carte d’état-major de la période 1820-1866, la zone où se situe le
verger est occupée par de la vigne et des prés occupent le secteur
de la roselière actuelle.

LE VERGER DU GALGENBERG

LE VERGER DU
GALGENBERG
62 espèces végétales
26 espèces d’oiseaux

LA ROSELIÈRE
DU REHGARTEN
44 espèces végétales
20 espèces d’oiseaux

LA ROSELIÈRE DU REHGARTEN

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Commune Neuwiller-les-Saverne
Parcelles cadastrales 311 en partie,
de 314 à 316, 318, 319, de 524 à 532,
1760 en partie, 1762, 1764, 1766,
1768, 1773
Section B / 1,9 hectares

Commune Neuwiller-les-Saverne
Parcelles cadastrales 53 en partie
Section 11
1,5 hectares

ACCÈS & SITUATION

par la rue d’Ingwiller D73
(à côté de l’étang de pêche)

par le lotissement

Type de milieu : prairie avec
arbres fruitiers et haies, vignes
Espèce d’arbre : pommier
Particularité : 3 orchidées
sauvages

ACCÈS & SITUATION

Type de milieu : roselière
à phragmite
Espèce d’arbre : saule
Particularité : oiseaux
des roseaux

LE PROJET

PÉDAGOGIQUE & LES ANIMATIONS
Une classe de l’école élémentaire du village a découvert et étudié
la roselière et le verger tout au long de l’année afin de s’immerger
dans la nature au fil des saisons. Rencontres avec de belles orchidées
sauvages, écoute des chants d’oiseaux dans les haies. Les enfants
ont également mis la main à la pâte en participant aux inventaires
naturalistes, puis ils ont réalisé une exposition à l’aide de dessins à
l’aquarelle. En ce qui concerne les adultes, une immersion sensorielle
a été réalisée lors du marché de printemps du village.

