Le réveil de la nature autour de l'étang de Hanau
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Le printemps est bien là ! Si les animaux sont déjà bien actifs et pour certains en train de parader
ou d'autres en train d'élever leurs jeunes, les plantes sortent progressivement de leur sommeil
hivernal. Venez à leur rencontre au cours d'une balade naturaliste sur le parcours du nouveau
sentier de l'étang-tourbière de Hanau, guidés par Loïc Duchamp, le conservateur de la réserve
naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche pour le Parc naturel régional des
Vosges du Nord.
Dans le courant de la sortie, une intervention poétique et fleurie, savamment concoctée par la compagnie
Lucamoros, vous attend au détour du parcours. A quel moment ? Que contient-elle ? Pour le savoir, il faudra
vous rendre à l’étang de Hanau, devant le restaurant « La voile blanche », sur la commune de Philippsbourg
(57), ce dimanche 14 avril à 14h. N’oubliez pas d’adapter votre tenue aux prévisions météorologiques du
jour.
La compagnie Lucamoros accompagne le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans sa démarche de
sensibilisation aux zones humides de son territoire (opération soutenue par l’Union européenne dans le
cadre du programme INTERREG V A Grande Région (projet Itinérance Aquatique); c’est dans ce cadre que
vous est offerte une intervention légère et assurément décalée intitulée : « Les conférences du dimanche ».
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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.

