
Animations 2019
        18 avril 2019

28 avril 2019

Conférence
Un jardin nourricier très gastronomique joue sur la  
rotation, l’association , le paillage au jardin sans se 
prendre la tête. Le CPIE des Hautes Vosges vous invite  
à sa table entre jardin « Ratatouille » et jardin « Potée ».

A la mairie d’Aspach-Michelbach à Aspach-le-Haut  
de 19h à 20h. Entrée libre.

Papotage
S’inspirer de la permaculture  
permetde jardiner au naturel et 
sans contrainte au quotidien.  
Venez papoter sur le stand du 
CPIE des Hautes Vosges sur 
le paillage, le compostage, 
l’aménagement en différents 
espaces… le jardin naturel n’est 
pas un style mais un compor-
tement joyeux qui améliore le 
pouvoir de non-achat !

RDV au marché paysan  
d’Aspach-le-Haut de 17h à 19h 
sur la place de l’église.

Jardiner au naturel
Dans le cadre de « Troc Jardin », partager conseils et 
astuces pour un jardin plus naturel et sur la saisonnalité 
au stand animé par une éco-jardinière du SM4.

De 10 à 18h au Parc de Wesserling. Entrée libre.



1er juin 2019

29 juin 2019

Déjeuner 
Déjeuner sauvage et gourmand! Balade 
découverte, cueillette et confection d’un 
repas à déguster de l’entrée au dessert ! 
Au Grambaechle à Masevaux de 9h30 à 
13h30.

Nombre de places limité - gratuit sur 
inscription au 03 89 82 41 99 (toutes les 
informations concernant le lieu et l’accès 
seront précisées au moment de l’inscription).

 19 octobre 2019

Conférence - terrain
Préparer son jardin pour l’hiver !  
Animée par Eric Charton pour bien préparer 
l’hiver et réduire ses déchets au jardin.  
Au Jardins de Wesserling de 10h à 12h.

Nombre de places limité - gratuit sur  
inscription au 03 89 82 60 01.

  De mi-juin à fin septembre

Rallye des senteurs  
Au centre de Masevaux organisé par les 
services techniques de Masevaux- 
Niederbruck et l’Office de Tourisme de la 
Vallée de la Doller.

Renseignements et dépliant du jeu  
disponible à l’Office de Tourisme  
(9 place des Alliés 68290 Masevaux- 
Niederbruck - 03 89 82 41 99).

Goûter en famille
Mercredi sauvage et gourmand en famille ! 
Balade cueillette et confection d’un goûter 
à partager avec la récolte du jour. Au  
chalet du Hochburg (à Rammersmatt) de 
14h à 17h. RDV à 14h au sommet du col 
du Hundsrück munis de bonnes chaussures.

Nombre de places limité - gratuit sur  
inscription au 03 89 75 47 72.

12 juin 2019

27 juillet 2019

Apéro 
Apéro sauvage et gourmand ! Balade 
découverte, cueillette et confection d’un 
apéro à déguster et à partager. RDV à la 
médiathèque L’Etoffe des mots - Parc de 
Wesserling de 10h à 13h.

Nombre de places limité - gratuit sur  
inscription au 03 89 39 64 00.

Ateliers de découverte des plantes sauvages animées par Cécile Billard  
de « Sauvages et Gourmandes » 

Les off des Jardins de Wesserling
Venez rencontrer nos jardiniers et glaner 
techniques et astuces pour un jardin naturel, 
esthétique, et productif. RDV à 9h30 à  
l’entrée des Jardins de Wesserling. Gratuit. 
Renseignements au 03 89 82 91 98.
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