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CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE

          DE LA          
   FÉDÉRATION FRANÇAISE

      DE NATURISME 
 

       

        INVITATION au 40 ième GALA DE NATATION DE L’INF-FNI voir   bulletin n° 30  
                                        du vendredi soir  4.11.2011  au  dimanche midi  6.11.2011 
        POUR TOUTE INFO CONTACTER     annette.gottfrois@akonet.com    tél. 03 87 64 08 96
____________________________________________________________________________________

Chers Amis Naturistes,

nous avons eu beaucoup de contacts avec les médias cet été, 3 avec la presse quotidienne et 4 avec la  
presse radio ou télé (Bertrand avec 20 minutes, Alsace 20 et France Bleu Alsace, votre serviteur avec  
les DNA, L'ALSACE, et deux fois avec FR3 Alsace*. Espérons que ces  diffusions et ces ouvertures  
vers le large portent leurs fruits envers nos clubs. Je remercie vivement les acteurs qui ont participé à  
ces entretiens ainsi qu'aux tournages des différentes séquences.
Le ciel en ce moment est moins clément. Le soleil et les nuages jouent au yoyo en cette mi-août, ce qui  
est bien dommage. Contre mauvaise fortune faisons bon cœur: je vous souhaite une belle fin d' été et  
un bel été indien. Je me permets, ci-après, de vous rappeler  nos activités pré-automnales et automnales  
ainsi que le rendez-vous détaillé de notre SORTIE NATURE annuelle.

Cordialement   
Gilbert Schalck, président de Région et administrateur FFN 
 
* consultable sur FR3 alsace journal régional du 16 juillet, et 12 août  rund um, et sur notre site cra-ffn, les naturistes d'alsace

Calendrier des manifestations 2011

TOURNOI INTERCLUBS DE PETANQUE

 le 11 SEPTEMBRE 2011

au  CENTRE GYMNIQUE D'ALSACE à WASSELONNE

             -  début des inscriptions: 9 heures                               -  début du tournoi: 9 heures 30
  - 12 heures 30 : Barbecue (repas tiré du sac)   -  16 heures 30 : remise des prix, pot de l'amitié

SORTIE NATURE
comme prévue elle aura lieu le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

« le POLDER D'ERSTEIN et sa RESERVE NATURELLE»   VOIR PAGE 2 

_____________________________________________________________________________________
                                   
                   SALON ECOBIO DE STRASBOURG
                                           prévu  du 29 OCTOBRE au 1er NOVEMBRE 2011

                              Toutes les informations utiles paraitront sur notre site internet cra-ffn 

mailto:annette.gottfrois@akonet.com


Coupon réponse sortie nature du 25.09.11
Réserve Naturelle de la Forêt d'Erstein

Noms,  prénoms: …………….........
……………………….

Club: ………………….. Adresse: ….......………………...

……………………………….....…. Tél. …....…………

Participations

Adultes: .….....  x   4 € =  ……….... €
Scolaires:  ….....…x    2 € =  ………...  €

Total                    .…...…… €

En option : 
Réservation matelotes, nombre de personnes: …………

Joindre le montant total à ce coupon par chèque à l'ordre 
du Conseil Régional d'Alsace de la FFN.
Envoyer l'ensemble à:

Charles OBERGFELL   9 rue des anémones
67310  WASSELONNE                     tél. 03 88 87 24 36
Délai ultime: 15 septembre 2011.
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Dimanche 25 septembre 2011  ,  JOURNEE NATURE   en 3 volets:  circuit  pédestre 
encadré de la Réserve Naturelle de la Forêt d'Erstein, déjeuner convivial, découverte 
libre du sentier découverte du Langgrund sur l'île de Gerstheim.
Comme l'Île de Rhinau, la Réserve Naturelle de la Forêt d'Erstein se situe en zone inondable, mais bénéficie d'un dispositif  
technique  qui mérite d'être découvert: un polder pouvant stocker jusqu'à 7,8 M m 3 d'eau, aménagé pour réguler les crues du 
Rhin et  permettant  aussi,  selon l'importance des débits,  de submerger les  forêts  afin  de restaurer  leur caractère  alluvial  
d'origine. C'est le premier thème de notre sortie nature de cette année. Ce circuit pédestre sera encadré par le guide spécialisé  
du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) qui nous a accompagnés en 2010 à Rhinau. Nous passerons par la forêt rhénane 
d'Erstein pour y découvrir sa végétation abondante soulignée par les lianes spécifiques à ce biotope, nous traverserons les  
Giessen  redynamisés  périodiquement  par  les  eaux  restituées  par  le  polder,  les  prés  bordés  de  peupliers  plantés 
expérimentalement, pour atteindre le vieux Rhin avec sa faune aquatique. La longueur du parcours sera comprise entre trois  
et quatre kilomètres, entrecoupé par de nombreux arrêts permettant de prendre connaissance de la richesse de ce site classé en  
réserve naturelle.
Le vieux Rhin est interdit à la navigation et n'offre donc pas le spectacle de la navigation fluviale. Nous pourrons pour cela, à  
l'issue du circuit pédestre, reprendre nos véhicules et nous arrêter près de l'usine hydroélectrique de Gerstheim où une écluse  
happe les péniches circulant dans l'un ou l'autre sens du fleuve.

Il sera alors environ 13 heures et nous devrions avoir faim. Il est alors proposé en option de nous rendre au restaurant "Au  
Bord du Rhin" spécialisé entre autres dans la matelote. Ce restaurant est situé sur l'île de Gerstheim à toute proximité du  
vieux Rhin, dans un cadre naturel, ce qui nous maintiendra dans l'esprit de notre sortie. 

Après déjeuner, une nouvelle option, non payante, est proposée sous forme de promenade digestive. Sans 
bouger les voitures, nous pourrons suivre un parcours pédagogique très bien documenté: le sentier-nature du  
Langgrund. Ce sentier permet d'approfondir nos connaissances sur la faune et la flore de l'île de Gerstheim,  
chacun à son rythme et selon ses intérêts personnels. Les panneaux informatifs sont nombreux et très bien  

illustrés. La durée du circuit, en prenant son temps raisonnablement, est environ d'une heure. Il y a très peu de dénivellation,  
ce qui favorise les eaux stagnantes et rend les bottes très utiles.

A l'issue de ce dernier parcours, nous devrions être arrivés au terme d'une journée nature très remplie.

Conditions d'admission: être licencié FFN et inscrit selon les modalités ci-dessous sur la liste de participation qui 
sera     arrêtée le 15 septembre 2011)  .  
Participation à la visite de la Réserve Naturelle de la Forêt  
d'Erstein (reversée au CSA): 4 € par adulte, 2 €  par enfant  
et jeune scolarisé.
Rendez-vous : dimanche 25 septembre à 9 h 15 
sur le parking du polder.
Accès:dans Erstein-Krafft,  un panneau indique la Réserve  
Naturelle.  Suivre  la  route  jusqu'au  parking  en  lisière  de  
Forêt. Sur le parking est dressé un panneau d'information  
sur le polder.
Coordonnées GPS: N 48° 25 ' 22"  E 7° 42' 43" ou N 48°  
25.368' E 7° 42.723'
Programme  de  base:  accueil  au  parking,  visite  guidée  
pédestre  de la Réserve, retour parking vers 12 h 45. 
Première  option: reprise  des voitures,  petit  trajet  jusqu'à  
l'écluse de Gerstheim, arrêt d'un quart d'heure, puis trajet  
jusqu'au restaurant "au Bord du Rhin".   Les matelotes   sont à  
commander  à  l'inscription,  compter  environ  18    €   par 
personne à régler sur place, boissons en sus.
Deuxième  option:  parcours  pédestre  du  sentier  du  
Langgrund sur l'île de Rhinau..

Conseils d’équipement : jumelles, chaussures de marche  
ou bottes, imperméables et bottes en cas de pluie.

Rédacteur et éditeur de ce bulletin : Gilbert SCHALCK, bulletin n°31 - août 2011
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