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ProgrammeÉdito
Nous vivons dans un monde dans lequel tout est interconnecté. 
Nous sommes connectés entre nous par les réseaux sociaux, 
nous sommes de plus en plus connectés à notre habitat via  
la domotique, et nous sommes surtout connectés à notre 
société de consommation, qui se révèle en particulier par le flot  
de publicités qui nous submerge et pollue notre quotidien.  
Levons un peu la tête, prenons un peu de hauteur, et surtout 
un peu de temps pour réfléchir, ce temps qui file et nous 
manque. Mais où nous emmène-t-on ? Sommes-nous d’abord  
des consommateurs, qui se pensent libres, mais sont manipulés 
par le monde qui les entoure et dépassé par des enjeux que 
d’autres fixent ?

La conséquence est là  : nous vivons dans un monde de plus  
en plus virtuel, artificiel… nous égarons-nous ? À l’évidence,  
nous avons perdu une connexion essentielle : la connexion avec le 
réel, avec l’environnement dans lequel nous vivons, notre connexion 
originelle. Cette tendance à vivre « hors sol » présente cependant 
un gros danger  : plus l’homme vit dans un environnement hors 
nature, moins il est apte à le protéger. Sommes-nous inconscients 
au point de sacrifier le monde qui nous entoure sur l’autel du profit ? 
Et dans quel but, individuellement  : pour améliorer notre qualité 
de vie ? Gageons que notre appétence pour le superflu ne sera 
jamais totalement satisfaite…

Oublions-nous que le contact avec la nature a des effets 
bénéfiques sur notre corps et notre moral ? Malgré toutes 
nos connaissances, nous continuons à entretenir un lien qui  
se rapproche d’un rapport de prédation avec la nature et il serait 
arrogant de penser que notre science et nos technologies nous 
permettront toujours de réparer ce qui a été détruit. Pour éveiller 
les consciences, un nombre croissant de personnes recourent  
à une logique alarmiste et créent une angoisse climatique, mais  
à en croire la difficulté qu’ont les problèmes écologiques  
à s’imposer dans les campagnes politiques, leur importance 
est encore très largement sous-estimée. Pourtant, il sera, tôt ou 
tard, nécessaire de construire un modèle reposant non plus sur  
la productivité et la rentabilité, mais sur le respect et la bienveillance 
envers le monde vivant. Pour cela, il faudra d’abord restaurer  
le lien entre l’homme et son environnement… et le préalable est 
d’apprendre à aimer notre planète. Or, un lien privilégié ne peut 
s’établir qu’avec une expérience affective propre. Une reconnexion 
à la nature s’impose pour que cette relation intime se régénère : 
je nous invite donc à aller nous promener, contempler la nature, 
observer la vie, toucher les arbres, marcher pied nu, jardiner… pour 
prendre conscience de la beauté fragile de la nature et de notre 
responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la planète qui 
nous nourrit et nous ressource.
    Alexis REUTENAUER,  
    Président de la Grange aux Paysages
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Du 21 au 28 mai 

La Nuit Remue
Site de la Heidenkirche
Parcours de création sur les sentiers 
de la Heidenkirche
Le parcours de création artistique de la 
Heidenkirche est un lieu de rencontre 
insolite entre des œuvres d’art et un site 
emblématique chargé d’histoires au cœur 
des forêts des Vosges du Nord. Suite à 
une résidence de huit jours en forêt, seize 
étudiant.e.s des écoles d’arts du Grand Est 
(ÉSAL, HEAR) imaginent des propositions 
artistiques en réagissant avec sensibilité 
à ce contexte si singulier. Pour cette 
cinquième année ils et elles s’inspirent 
de l’imaginaire et de l’expérience de la 
nuit comme fil conducteur en invitant le 
public à cheminer le long des sentiers et 
à redécouvrir autrement comment un tel 
milieu suscite toutes nos attentions.

 Famille - Gratuit 

 Visite du parcours du 28 mai

 au 3 septembre

 Ce projet est  un partenariat entre
 le Festival des Paysages, Artopie, l’ONF, 
l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine 
 et la Haute Ecole des Arts du Rhin

Samedi 28 mai

Ateliers nature
Dès 15h - Site de la Heidenkirche

 Tout public

Vernissage du parcours 
artistique  
et inauguration  
du Festival des paysages
18h - Site de la Heidenkirche

 Tout public

 Buffet de vernissage conçu par l’équipe

 de la Grange Aux Paysages

 Visite du parcours de création

 En partenariat avec Artopie

Musique :
Fanfare en forêt
20h - Site de la Heidenkirche
Cinq joueurs de cuivres, entre les arbres et 
le grès, font chanter trompette, euphonium, 
bariton, hélicon, bugle ou trombone, 
quelques percussions traditionelles, et des 
guitares; une musique venue des Balkans et 

d’Amérique Latine.

 Tout public

 Buvette, soupes et tartines sur place

 En partenariat avec Artopie
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Samedi 28 mai

Buffet sauvage
9h à 12h - Grange aux Paysages
Chantier bénévole
Apprenez à cuisiner avec nous des recettes 
sauvages et gourmandes, qui seront ser-
vies lors du buffet inaugural du Festival 
des Paysages le soir-même sur le site de la 
Heidenkirche.

 À partir de 12 ans

 avec adhésion à l’association

 Prévoir une tenue adaptée pour une

 récolte à l’extérieur - tabliers fournis

 Inscription au 03 88 00 55 55

Dimanche 29 mai

Découverte symbolique 
et esthétique de la forêt
14h  - Site de la Heidenkirche
Sortie nature
Cheminant de la réalité au rêve, en suivant 
le parcours artistique éphémère installé à la 
Heidenkirche, l’intervenant, mettra en rela-
tion les exigences de la gestion forestière et 
l’esprit de la forêt.

 Tout public - Gratuit

 Sur inscription au 03 88 00 40 39 

 (Office de Tourisme)

Mercredi 1er juin 

Des Racines pour Grandir
20h - Centre Socio-Culturel de 
Sarre-Union

Ciné débat
Un projet alliant Education à 
l’Environnement et Activité Physique de 
Nature, 100% dehors, mené durant une 
année avec des scolaires, en lien avec 
les habitants du territoire… Pour éduquer 
autrement, pour valoriser le patrimoine 
local, pour rencontrer son territoire…et pour 
aborder les bienfaits d’une éducation au 
contact de la nature.

 Un film de Thibault Mazars - 52 min

 Tarif 5€ adulte / 4€ - 18 ans

En partenariat avec la Biloba

Vendredi 3 juin

Zoo
17h30 - Bibliothèque d’Alsace de 
Sarre-Union

Spectacle musical et familial
Ici on recueille tous les animaux, les fêlés, 
les pattes brisées, les ailes froissées, les 
âmes cabossées. Aujourd’hui c’est un 
grand jour, l’une de nos pensionnaires est 
guérie. Un grand bal se prépare pour fêter 
son départ. Venez chanter,  danser,  fêter le 
plaisir d’être ensemble !

 Par la Cie Les Contes de Nana - Gratuit

 Tout public - Bébés bienvenus

Mardi 31 mai

Champignons et lichens, 
une vie méconnue
20h  - Salle des Palabres à la 
Grange aux Paysages

Conférence
Tout le monde sait ce qu’est un 
champignon mais peu savent le définir. 
Il en est de même pour le lichen, encore 
plus mystérieux. Pourtant, ils ont un rôle 
fondamental dans l’écosystème et ont 
même modifié profondément l’histoire de 
l’humanité. Qui sont-ils, pourquoi sont-
ils la clé de notre écosystème, comment 
accompagnent-ils l’homme ? C’est ce que 
vous découvrirez dans cette conférence 
proposée par Gilles Weiskircher, mycologue 
de l’Association Nature Alsace Bossue, 
membre de l’association lichénologique 
de France et de la société mycologique de 
France.

 Tout public - Gratuit

En partenariat avec l’ANAB

Mercredi 1er juin

Goûter fleuri
14h à 17h - Grange aux Paysages
Ensemble, enfants, parents ou grands-pa-
rents, prenons le temps de préparer un 
goûter tout en fleurs. Au menu : gâteaux et 
autres douceurs accompagnés de sirops 
ou limonades à base de fleurs.

 Tout public - 10€ par adulte et prix

 libre pour les enfants 

 Sur inscription au 06 85 59 24 80

En partenariat avec A Corps Végétal

Samedi 4 juin

Balade commentée par 
un forestier
10h à 12h - Forêt de Bischtroff
Stéphan, technicien forestier, vous propose 
une sortie en forêt ponctuée de discussions : 
vous pourrez aborder toutes les questions 
que vous vous posez à propos de la forêt, 
sans jamais avoir osé les demander !

 À partir de 6 ans

 avec adhésion à l’association

 Prévoir des chaussures de marche

 ainsi qu’une tenue adaptée aux

 conditions météo

 
 
 
 
 
Prendre forêt
16h -  Bibliothèque d’Alsace de 
Sarre-Union

Lecture musicale
Un couple part vivre, en plein hiver, dans 
un refuge au coeur des Vosges. Récit 
d’un ermitage où l’eau doit être puisée à la 
source, le feu allumé au bois. Pour leur tenir 
compagnie, la respiration de la forêt entière. 
Et les animaux, qui sont les gardiens des 
lieux. 

 Avec Claire Audhuy et Boris Ayhan

 (Saz et chant) - Gratuit

Dimanche 5 juin
Ciné baby
10h - Centre Socio-Culturel de 
Sarre-Union

Courts métrages sur le thème de la nature.

 Tout public - Bébés bienvenus

 Tarif 5€ adulte / 4€ - 18 ans
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Animations gratuites  
à la journée 
• Ambiance musicale proposée 
par la Philharmonie Junior de 
Diemeringen et le groupe de 
flûte de l’école de musique de 
Diemeringen

• Présentation des travaux de 
l’atelier théâtre (animation jeunesse 
FDMJC)

• Balade philo 

• Ateliers nature

• Troc plantes et zone de gratuité

• Marché des artisans locaux

• Et bien plus encore à découvrir...

Buvette et restauration toute 
la journée

Le Bazar du Son
17h30 - Grange aux Paysages
Concert
Bazar du Son c’est une mixture composée 
d’un tzatziki de cuivres, une tapenade 
basse/batterie, un houmous de chant/
guitare et un curry de sitar. Ce mezzé de 
musiciens diffuse des sonorités épicées 
entre le ska, le reggae, la chanson française 
et des influences orientales, le tout dans un 
concentré de musique festive.

 Tout public

Peintures d’Eve Guerrier
10h à 18h - Grange aux Paysages
Exposition + atelier de peinture
Les peintures d’Eve Guerrier traitent de la 
relation des êtres humains au milieu naturel 
que ce soit en ville entre les immeubles 
et les voitures ou dans des zones moins 
urbaines. L’artiste capture dans la couleur 
et le mouvement de minuscules instants de 
vie, puisant dans leur évidente fragilité, les 
sujets de son travail.

 Tout public 

 Exposition du 5 mai au 30 août

 Atelier sur inscription au 03 88 00 55 55

Dimanche 5 juin - Journée festive à la Grange aux Paysages 

Mama Miti
15h et 16h30 - Salle Stengel (Lorentzen)
Spectacle

Venez découvrir l’immensité des forêts 
de Russie, l’eau qui guérit les maladies 
en Roumanie, l’odeur des pétales de 
rose au Japon, l’oiseau libre de Lorraine…
Avec Issam, Yuko, Raji, Alain, Nicoletta 
voyageons grâce au chant pour goûter et 
sentir la beauté de leur terre natale... Vous 
êtes prêts ?

 À partir de 3 ans - Par la Cie Zakoté

 Avec le soutien de la DRAC Grand Est

Mercredi 8 juin

Le grand secret du lien
20h - Centre Socio-Culturel de 
Sarre-Union

Cinéma-débat
En avant première : Pierre Rabhi, paysan 
philosophe et d’autres « sages » accueillent 
50 enfants, adolescents et jeunes adultes 
venus de 5 régions de France au coeur de 
l’Ardèche. Ces jeunes vont recevoir une 
mission : retrouver le Grand Secret du 
Lien, perdu depuis que les êtres humains 
se sont détachés de la nature. Ils auront 
un an pour retrouver la conscience de leur 
appartenance à la Terre... Pour les aider, 
des pédagogues de la perception et des 
éducateurs vont les accompagner faire un 
voyage de 25 jours dans l’espace... naturel.

 Un film de Frédéric Plénard - 1h6min 

 Tout public

 Tarif 5€ adulte / 4€ - 18 ans 

Vendredi 10 juin

Apéro littéraire
17h17 -  Bibliothèque d’Alsace de 
Sarre-Union

Lecture musicale
La médiathèque vous propose de se 
retrouver pour partager et vous faire 
découvrir des coups de coeur littéraires, 
cinématographiques et musicaux mais 
surtout de passer un moment convivial.

 Adolescents et adultes - Gratuit

 En partenariat avec la Bibliothèque

 d’Alsace à Sarre-Union

La Guerre des boutons
20h - Centre Socio-Culturel de 
Sarre-Union

Cinéma
(Re)découvrez avec nostalgie la version 
originale de ce film mythique sorti en 1962.

 Tout public

Tarif 5€ adulte / 4€ - 18 ans
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Le rêve d’Icare
10h à 12h et 13h à 17h30 - Grange 
aux Paysages
Visite immersive du château

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, 
confortablement installé dans un transat, 
découvrez en direct les différentes 
perspectives du château de Lorentzen et 
de son environnement, capté par un drone. 
Le tout commenté par un guide de l’Office 
de Tourisme. Une opportunité fantastique 
d’appréhender la beauté de notre patrimoine 
tel un oiseau en plein vol, lors de la journée 
festive du Festival des Paysages !

 Gratuit - Sans réservation - 30 min

Atelier chant
11h à 12h - Salle Stengel (Lorentzen)

Venez découvrir et apprendre des chants 
traditionnels accompagnés d’instruments 
fabriqués à partir des éléments de la nature ! 
Construisons ensemble une ambiance 
musicale aux multiples influences...

 À partir de 3 ans - Par la Cie Zakoté

 Sur inscription au 03 88 00 55 55 

 Le dimanche 5 juin toutes 

 les animations sont gratuites  !
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Samedi 11 juin

Yoga en musique
10h à 11h30 - Grange aux Paysages
Séance de détente et bien-être au verger, 
réalisez les différentes postures en suivant 
la voix de Carine accompagnée par le son 
de la contrebasse de Christian… La séance 
est adaptée à toutes et à tous, débutants 
ou confirmés.

 Participation libre

 Enfants et ados calmes, adultes

 Prévoir une tenue souple, tapis de sol

 couverture et coussins pour se relaxer

 Pique-nique pour un moment

 convivial après la séance

 Inscription au 06 87 48 90 58

Concerts au Château
20h à 00h - Grange aux Paysages
Clôture du festival

John Katanga (Rock)  
et Hobocken Division 
(Garage Blues)
  

 
Le Festival des Paysages se finira sur une 
note Rock’n’Roll ! En première partie, John 
Katanga, originaire du Bitcherland, puis le 
groupe Hobocken Division, duo nancéien 
déjà considéré comme la relève du blues 
garage à la française.

 Participation libre

 Buvette et restauration sur place

En partenariat avec Arborescence
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Dans le cadre de 
l’opération des Nuits 
des Forêts

Mercredi 22 juin

Chasseurs-cueilleurs 
de poèmes
14h à 16h - Site de la Heidenkirche
Atelier
La Nature nous berce, nous apaise, nous 
inspire... Laissons-la guider notre créativité 
le temps d’une immersion poétique en 
forêt. Marchez, respirez, écrivez !

 À partir de 12 ans - Gratuit 

 Sur inscription au 03 88 00 55 55

 Prévoir de quoi écrire

 des chaussures de marche

 ainsi qu’une tenue adaptée 

 aux conditions météo

Samedi 25 juin,  
vendredi 29 juillet
et jeudi 18 août
Découverte symbolique 
et esthétique de la forêt
14h à 15h30 - Site de la Heidenkirche
Sortie nature
D’une part dans la forêt on est relié aux 
vibrations cosmiques, d’autre part l’arbre 
et la forêt sont symboles d’une nature 
vraie qui échappe au temps humain : 
la forêt questionne autant les aspects 
bioculturels que la méthaphysique, 
l’esthétique et la poésie. Cheminant de 
la réalité au rêve, en suivant le parcours 
artistique de la Heidenkirche, l’intervenant 
mettra sous tension les exigences de la 
gestion forestière et l’esprit de la forêt.

 À partir de 12 ans - Gratuit 

 Sur inscription au 03 88 00 40 39

 (Office de Tourisme)

 Sortie d’environ 1h30, 

 avec bonnes chaussures 

 et vêtements adéquats 

Dimanche 26 juin

Le Grand Chêne  
et ses secrets
14h à 16h - Domfessel
Sortie Nature
Balade familiale, en suivant un chemin 
de randonnée riche en découvertes 
naturalistes, nous découvrirons le fameux 
vieux Chêne de Domfessel, son histoire, et 
ses secrets….

 À partir de 6 ans - Gratuit 

 Sur inscription au 03 88 00 55 55

 Prévoir des chaussures de marche

 ainsi qu’une tenue adaptée 

 aux conditions météo

Après le festival 

Dimanche 31  juillet 
au samedi 06 août
Séjour de vacances
Trapp Camp
Six jours en itinérance à pied pour découvrir 
notre territoire et vivre une expérience de 
pleine nature. Au programme : de belles 
randonnées, des rencontres inoubliables, 
de la cuisine sauvage et des visites...

 De 13 à 17 ans - Tarif variable selon

 Quotient Familial 

 Sur inscription au 03 88 00 55 55

Mardi 16 au vendredi 
19 août
ALSH - Tous dehors 
Le temps d’une semaine, vivez l’aventure 
sauvage ! Jeux, cabanes, siestes, repas... 
nous ferons tout en plein air !

 De 4 à 7 ans - Tarif variable selon

 Quotient Familial 

 Sur inscription au 03 88 00 55 55

Incontournable
Dimanche 2 juillet au 
dimanche 11 septembre
Au fil de l’eau - Balades 
en barques à fond plat 
sur la Sarre
De Sarrewerden à Sarre-Union, découvrez 
la Sarre, son histoire, son patrimoine et 
sa richesse naturelle, lors de paisibles 
balades au fil de l’eau, en barque à fond 
plat. Une véritable immersion au cœur de 
la nature, dans un environnement calme et 
verdoyant !

 À partir de 3 ans

10€ par adulte, 6€ pour les -12 ans 

 Infos et réservations au 03 88 00 40 39

 (Office de Tourisme)



Cut

Coupon d’adhésion
Vous avez envie de soutenir notre association, de participer bénévolement 
aux activités tout au long de l’année et lors du Festival des Paysages ?  
En devenant adhérent de la Grange aux Paysages, vous soutenez les 
valeurs et les actions menées par l’association. La cotisation annuelle par 
famille est de 10€.

Bulletin à renvoyer à la Grange aux Paysages
90 rue Principale - 67430 Lorentzen

NOM : 
Prénom :

Nb adultes      Nb enfants (-18 ans)

Map-marker-alt Adresse : 

ENVELOPE Mail :              @

Souhaitez-vous recevoir nos actualités (mensuelles) ?
  Oui   Non

PHONE-ALT Tél. : 

Adhésion Famille – 10€

Verse un don de     € pour soutenir les actions d’éducation 
à la nature et à l’environnement

Souhaite recevoir pour ce don un reçu fiscal afin de bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 66 % selon les conditions légales

Je joins mon règlement de                      € (chèque libellé à l’ordre de la 
Grange aux Paysages).

À réception de votre règlement, vous recevrez une carte d’adhérent 
valable pour l’année civile.

J’autorise la GAP à utiliser des images (photos, vidéos) me représentant 
à des fins pédagogiques et de communication (documents internes, 
presse, internet et réseaux sociaux).
  Oui   Non

Fait à     le       /      / 2022
Signature

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données, ou encore 
de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un 
justificatif d’identité valide, exercer vos droits en nous contactant.
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Programme 

2022

Retrouvez notre 
programme complet !

Nouveau

Également disponible en version papier  
auprès de l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue 

 à Lorentzen

À télécharcher sur www.grangeauxpaysages.fr

ou via  
le QR code



Photos de couverture : Emmanuel Winstein / photos des manifestations : photos fournies
Imprimerie Scheuer Print - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

La Grange aux Paysages
90 rue Principale / 67430 LORENTZEN

03 88 00 55 55
info@grangeauxpaysages.fr
www.grangeauxpaysages.fr

Office du Tourisme  
de l’Alsace Bossue

90 rue principale / 67430 LORENTZEN
03 88 00 40 39

tourisme@alsace-bossue.net
www.tourisme.alsace-bossue.net

Avec le soutien financier

En partenariat


