Sentier Pieds Nus
d’Erstein

Accès

Bonjour,
je m’appelle Pumba, je
suis le gardien de ce jardin.
Viens avec moi t’amuser
dans le sentier pieds
nus !

Pour soutenir
l’association,
glissez
une pièce
dans notre
« tirelire à dons ».
Merci !

Petit mémo
N’oublie pas :

Situé à Erstein, à 20 minutes de Strasbourg.
Depuis la RD 1083, prendre la sortie Erstein, puis suivre
centre ville. A votre droite le Lycée Agricole
d’Erstein, le sentier se trouve juste derrière.
Places de parking le long de la gendarmerie.

Contact
Olivier Lavaud, formateur agroécologie
06 95 58 59 19
Mail : contact@canopterre.fr
www.canopterre.fr

Partenaires

• Ta serviette car il n’y a pas d’eau à disposition ;
• Ton chapeau ;
• Ton anti-moustique ;
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• De quoi te rafraîchir.

Le sentier est ouvert
tous les samedis
de 10h à 17h,
de juin à septembre.

Le projet

Aperçu du sentier pieds nus

Nous sommes des étudiantes
du lycée agricole d’Erstein en BTS DATR

(Développement, Animation des Territoires Ruraux).

Nous souhaitons offrir une nouvelle possibilité
aux visiteurs d’être plus proches de la nature
en créant un « sentier pieds nus ».
Le sentier pieds nus se situe dans le jardin
d’enfants de l’association Canop’Terre.
Vous trouverez tout au long du parcours des
panneaux expliquant la composition des bacs.

L’association Canop’Terre
Créée en décembre 2015, nous œuvrons pour
transmettre des valeurs de l’agroécologie et
former à ses techniques.
L’objet de l’association est d’animer et de gérer
un réseau et des moyens d’échange, de réflexion,
d’acquisition de savoir-faire agricole favorisant
l’agroécologie, ainsi promouvoir toute activité
visant la réalisation d’un équilibre entre l’homme
et la nature, au sens le plus large du terme.
Afin d’atteindre ses objectifs, l’association
propose des actions de formations, des stages,
des soirées à thème et divers ateliers.

Autour du sentier,
éveil des sens
La vue : observer les couleurs et les formes
des plantes et des fleurs.

Information sur le sentier
Distance à parcourir : 45 mètres
Durée : 10 minutes ou plus, si vous prenez
le temps de sentir, de toucher et de regarder.
Possibilité de mettre vos chaussures
dans un casier à l’entrée du sentier

L’odorat : sentir les différentes plantes
aromatiques ou les fleurs
Le toucher : texture de feuilles, de tiges ou
des différentes roches utilisées.
Le goût : lorsque c’est possible nous vous faisons
goûter certains légumes ou plantes du jardin.

