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La Petite Camargue, c'est le pied ! >>

L'inauguration du sentier pieds nus de la Petite Camargue alsacienne, vendredi dernier, est venue clore les efforts déployés, tout au long de cette semaine, par l.e s sept jeunes
participants aux animations estivales du Centre d' initiation à La nature et à L'environnement (Cine).
Texte et photos : Marjorie Neff
Après avoir tta\1aillé quatre jours

sur le sentier pieds nus, Raphaël,
Paul, 6ap1 iste, Antoine. Louis,
Guillaume et Olivier sont contents
d'en avoir enfi n terminé. l es ado·

lescents ajoutent la dernière tou·

che aleur œuvre et enfoncent dans

te sot le panneau d'information. Il

ne reste plus qu'à attendre la venue
des parents qui ont été invités a
l'inauguration de ce nouveau par·
cours, sftué à proximité de la mai·
son éclusière à la Pel'ite camargue
alsacienne.

1Bois, a rgile, pierre
Avant-d eml~ré ~tape

du sentier pieds nus, le passage par le pont en bols.
Phclo l'Alsat~

l 'un des cinq bae:.s du parcours, rempU

Premières sensations avec le passage

de galets.

dans l'eau.

Photo l1'1$.l(f

Photo IJ\!sace

Le> ados se sont emparés du projel
et avaient beaucoup d'idées: ils
ont néan mo ins reno ncé aux
aiguilles et aux. cendres chaudes au
profit d'autres n1atêriaux plus simples comme le bois, l'argile ou la
pierre. Une fois le chantier fini, le
sentier SensoRhin sera d'ailleurs
entretenu par un bénévole chaque
semaine. les jeunes se sont beau· Raphaël, Paul, Baptiste, Antoine, Louls, Guillaume et Olivier, les Jeunes à l'orfglne du sentier pieds nus, en compagnie de
coup investis afin derem p1i r le5-cinq leurs animatrices, Êléi>nore et C'assandra.
Photo L'At~ace
bacs composant ce parcours un peu
particulier. leur seul ennui en che- est finalement venu ! les garçons bifles étaient encore chaudes 1•, re· projets entrepris par la jeunesse.
min 1 La chaleur. Leur enthousias· ouvrent la marche pour guider le marque l 'un des parent s. 1avi ., les crtotions des jeunes ottirtnt
me est toutefois resté au beau fixe public et descendent la pente her· d'avoir essayé cette nouvelle at· plus souvent l'otcentlon et permet·
malgré le fort s oleil.~ C'était lourd, bcuse. Chaque personne trempe traction.
tent de laisser un message, comme
n1ois on s'est/oit tes n1uscles J,, ra-· ses pieds dans un petit bassin
c'es1d'ailleurs déjà le cos povr le
conte un des jeunes à l'évocation d'eau, marche dans du sable, franpanneau prtsentont Io fournlilièu Laisser
des étapes de construction.
chit une planche de bois, avant de
re » , explique·t·il.
un message »
traverser successivement le-s bacs
Oês que les parents sont arrivés, contenant les copeaux de bois, les Trois adolescents remercient les vi· Satisfail de ce nouveau parcours
toute l'êquipe s'est rassemblée pclit<galetset lcsbiiles d'argile. te siteurs et leur offrent un papier en Scn!.oRhin et heureux que ta Petite
pour écouter te discours d'inaugu· groupe travers-e encore un pont et forme de pied comme souvenir. le Camargue ait été source d'épa·
ration prononcé par Paul, le novice suit enfin les empreintes de pas et· directeur de la Petite Camargue al· nouissement, Philippe Knibielycondu groupe. Quelq ues minutes mentêes pour revenir vers le point saàenne, Philippe Knibiely, en pro- ctut en une phrase : «je crois que
après, te ruban est rapidement cou· de départ. " lorsque mes pleds se frte pour dire quelques mols à la c'est l'occasion de le dire : lo Petite
pé et le moment de se déchausser sont enfoncts dons l'argile, les roule et rappelle l'imp0<tance des Con1or9ue, c'est le (Jied t ii

