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La formation se déroulera sur deux jours à Sturzelbronn essentiellement sur le terrain et une partie en salle. 
Vous serez logés au Chalet des amis de la Nature qui est situé au centre du Parc Naturel des Vosges du 
Nord, classé « Réserve Mondiale de la Biosphère » par l’UNESCO. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES DEPLACEMENTS 
 

Pour cette formation, le trajet en voiture est à privilégier en raison de la distance entre la gare, la réserve et l’hébergement.  
Une liste des participants pourra être mise à disposition, après accord de ces derniers, pour que vous puissiez vous organisez 
entre vous pour co-voiturer.  
 

→ TRAJET EN TRAIN : (Navette au départ de la gare de Philippsbourg) La gare la plus proche est 
Philippsbourg.  

 

→ TRAJET EN VOITURE : Rendez-vous à la Mairie de Philippsbourg à 8h30 le mardi 5 novembre 
2019 

 

Pour les personnes souhaitant arriver la veille, voici les coordonnées du lieu d’hébergement pendant la 
période de formation :  
 
Chalet des amis de la Nature 
3 rue du Muhlenbach 57230 Sturzelbronn 

Tél. : 06.52.73.63.35 (les week-ends) 
http://www.amis-nature.org/spip.php?article233 
 
Hôtel à 15 minutes de la gare :  
Hôtel le Falken 
1 et 2 route de Niederbronn 
57230 PHILIPPSBOURG 
Tél. : 03 87 06 53 29 
 

MATERIEL ET TENUE A PREVOIR 

 
Vêtements : chaussures et vêtements adaptés au terrain. 
 

HEBERGEMENT ET REPAS 
 

Votre hébergement se situe à Sturzelbronn. 
Un parking est accessible près du chalet.  
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Les repas prévus sont :  

- Mardi 5 novembre  
 Déjeuner – Restaurant du Tilleul  
 Dîner – Restaurant au Relais des Bois 

- Jeudi 16 mai  
 Petit-déjeuner – au Chalet des amis de la Nature 
 Déjeuner – Restaurant au Relais des Bois 

 
Tarifs :  

Les frais d’inscription sont de : 700 €  
Toute inscription sera validée à réception d’un acompte de 50 % des frais d’inscription. A réception de votre 
inscription en ligne, une facture et une confirmation d’inscription vous sera transmise. 
 
Une convention de formation sera établie entre votre structure et RNF et sera envoyée par courrier. 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants. 
 
Règlement à faire parvenir par chèque à :  
Réserves Naturelles de France  
La Bourdonnerie  
2 Allée Pierre Lacroute  
CS 67524 
21075 DIJON CEDEX 
 

Attention : Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation à partir du 5 août 2019 

 
CONTACTS ORGANISATEURS 

 
L’association Réserves Naturelles de France dispose depuis 2013 d’un agrément en tant qu’organisme de 
formation (n°42843483100023). A ce titre, cette formation pourra vous être remboursée par votre organisme 
de remboursement de formation. 

 
 

 RNF :   
Cécilia Ruinet, administratif : 03 80 48 94 74, cecilia.ruinet-rnf@espaces-naturels.fr 
Nicolas Debaive, technique : 03 80 48 94 75, nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr 

Standard RNF : 03 80 48 91 00   

 

 Intervenant :   
Loïc DUCHAMP, Conservateur de la réserve naturelle des Rochers et tourbières du Pays de 
Bitche : 06 28 10 32 57 – 03 88 01 49 59 – l.duchamp@parc-vosges-nord.fr 

 

Adresse du lieu de formation :  
Ancienne école 
3 rue de l’Abbaye 
57230 STURZELBRONN 
 
Adresse du centre d’hébergement :  
Chalet des amis de la Nature 
3 rue du Muhlenbach 57230 Sturzelbronn 
Tél. : 06.52.73.63.35 (les week-ends) 
http://www.amis-nature.org/spip.php?article233 
 

 


