
Les berges de l’Ill

« Gesundheit ! » 
Nature et santé en bas de chez moi !

« Gesundheit ! »
Nature et santé en bas de chez moi !

Illzach

10
Les berges de l’Ill

Au bord de l’Ill 

Objectifs 
• S’émerveiller et jouer dans et avec la nature
• Observer et écouter les oiseaux 

Le bord de l’Ill est l’endroit idéal pour observer les oiseaux : qu’il s’agisse de canards, de hérons ou 
de petits passereaux, gardez les yeux bien ouverts ! 
Pour vous amuser à en identifier certains, consultez la fiche de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) disponible sur leur site internet.

Aucun, à part vos yeux et toute votre curiosité ! 
Une paire de jumelles peut vous aider

De Strasbourg au Sundgau en passant par Mulhouse, 
l’Ill est la principale rivière alsacienne... Son passage à 

l’entrée d’Illzach, l’une des villes à qui elle a donné son nom, est 
idéal pour observer la nature qui palpite dans cet environnement 
humide : oiseaux, grenouilles, poissons, libellules...

Activité 1

Attendez de vous être un peu éloigné de la circulation et arrêtez-vous au bord de l’eau pour 
écouter les bruits alentours, le son de la rivière… Amusez-vous à compter le nombre de chants 
d’oiseaux que vous arrivez à distinguer. 

Ecouter les oiseaux est l’un des meilleurs moyens de les trouver pour les observer ! 

à l’écoute de la nature
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Plan d’accès

Sur votre chemin, et hors du sentier, partez à l’aventure pour récolter : 
• Quelque chose de doux 
• Quelque chose qui pique 
• Quelque chose qui a des dents mais qui ne mord pas
• Quelque chose de rouge
• Quelque chose qui sent bon 

Une fois vos récoltes terminées, disposez vos trouvailles au sol pour former un «land’art» 
(oeuvre constituée uniquement de matériaux trouvés sur place). 

Activité 2

Chasse aux trésors

Le Moulin Nature – 7 rue de la Savonnerie – 68460 Lutterbach – 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr

www.lemoulinnature.fr


