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(à relayer aux adhérents)

ACTUALITES

1. Ordre du jour du prochain Conseil d'Administration 

Après les rencontres en ligne du nouveau bureau pendant l'été, voici l'ordre du jour de
la réunion du 24 septembre qui permettra de lancer des activités et réflexions dès la
rentrée, dans la droite ligne des échanges tenus du congrès.

CLIQUEZ ICI POUR LIRE

2. Retour cartes 2022

Les 2/3 des associations locales ont renvoyé leurs données concernant les cartes
invendues et la répartition par tranches d'âges, le secrétariat attend encore une
trentaine de réponses. Merci de compléter et retourner le document ci dessous.

FORMULAIRE RETOUR

AGENDA

1. Rencontre interdépartementale du 11 septembre 2022

Les départements du Haut-Rhin, Vosges, Moselle et Bas-Rhin se réunissent pour
célébrer ensemble les journées internationales des Amis de la Nature (127 années
d'existence) en faisant deux randonnées.
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Pour la première, rendez-vous au col de Ménufosse commune de Basse sur le Rupt .
Il y a un parking pour une vingtaine de véhicules plus un petit parking un peu plus bas.

Départ à 9 heures direction la Pierre des 4 communes-Etang et tourbière de
Gemnaufaing-retour en balcon avec vue sur les plus hauts sommets des Vosges-
roche des Chats et retour au parking. Distance : 6,1 kms environ avec 90 m de
dénivelé positif.

Seconde marche ou continuation de la marche pour les plus aguerris. Rendez-vous au
col de Ménufosse commune de Basse sur le Rupt. Départ prévu à 11 heures direction
les Roches Saint-Jacques- puis la Piquante Pierre. Vues superbes  sur les plus hauts
sommets des Vosges ainsi que sur la vallée de la Moselotte, Vagney-Saint Amé et
Remiremont.

Distance : 4,150 kms environ avec 70 m de dénivelé positif.

Un petit abri se trouve au col
de  Ménufosse. Repas tirés du
sac et apéro offert.

2. Marche des chalets en Moselle

Le 2 octobre, pour un tour de 20 kms entre les chalets du Schafbach et celui des
mélèzes, avec un repas servi par les Amis de la nature de Forbach. Inscription auprès
de votre association locale jusqu'au 25 septembre pour les adhérents de Petite
Roselle, Cocheren, Stiring Wendel et Forbach.

3. Escape game à Belfort

A l'occasion du Centenaire du Territoire de Belfort, nous organisons un Escape Game
(visite interactive du chalet) et un rallye pédestre (découverte de environnement du
chalet).

Rendez-vous au chalet « Le Quand Même » au Ballon d’Alsace 
Les 24 et 25 septembre 2022 le samedi de 10h à 17h, le dimanche de 9h30 à
16h30.

Inscriptions obligatoires pour l’Escape Game au 06.28.20.05.56 (Nombres de cessions
limitées) 
Pas d’inscription nécessaire pour le rallye.



4. Des nouvelles de FNE

La Lettre du Hérisson est le magazine des donateurs de France Nature
Environnement. Dans ce numéro, découvrez les impacts de l'élevage sur la qualité de
l'air, avec notre dossier.

Au sommaire de ce numéro :

Dossier : Pour qu’agriculture rime avec air pur !
2022, les grands rendez-vous législatifs à venir
Quel est l’impact de nos équipements numériques ?
Biodiversité : L’aga-sang moustique
Portrait : Anne Lassman-Trappier - La militante qui ne manque pas d’air
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