
 
 

 
 
 

SENTIER PIEDS NUS 
 
 
 

 
« Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et 
nous a été donnée… » 
 
 
« L’existence humaine repose sur trois relations 
fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, 
avec le prochain, et avec la terre. » 
 

Laudato Si  



 

Introduction 
 
 

La Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé fut 

fondée en 1783 pour l’instruction chrétienne des filles de la campagne 

d’Alsace. Dans l’ancien Couvent des Antonins devenu célèbre par le Retable 

d’Issenheim peint pour ces lieux, la Communauté des Sœurs de la Divine 

Providence de Ribeauvillé accueille des groupes ou des personnes 

individuelles pour des retraites spirituelles et des sessions de formation 

organisées par la Congrégation. Elle est ouverte aux paroisses, mouvements 

et associations pour des journées de récollection, des séminaires et des 

réunions de travail et accueille aussi des pèlerins de St Jacques de 

Compostelle. 

 

La Maison d’accueil St Michel se situe au sein d’un grand parc, lieu de 

promenade, de recueillement, de découverte. Se promener dans le parc, 

c’est découvrir un environnement paisible, respecté et soigné, et oser 

ressentir nos liens avec la nature, notre prochain, avec Dieu. Les Sœurs de 

la Providence sont convaincues que la relation à la nature à quelque chose à 

voir avec la fraternité, avec la responsabilité envers les générations futures, 

avec le témoignage d'amour dont chacun a tant besoin, avec l'annonce d'une 

vraie Bonne Nouvelle qui est au cœur du message chrétien ....  

 

Nos modes de vie ne nous permettent pas d’intégrer facilement au quotidien 

une vraie coopération avec la nature, que bien souvent nous exploitons et 

dégradons pour servir des besoins personnels. Depuis 2016, des projets au 

sein du parc visent à offrir au visiteur l’opportunité de découvrir et comprendre 

des modes de collaboration avec la nature. Le sentier Pieds Nus en fait partie. 

 

  

  



Aller pieds nus c'est sentir la terre, et profiter d'une liberté 

disparue de la vie moderne. 

 
 

Marcher pieds nus c'est aussi changer de rythme, choisir la 

simplicité, entrer en symbiose avec la nature et saisir l'occasion 

d'éveiller tous ses sens. 

 



Objectifs 
 

Dans un environnement propice à l’éveil des sens, pratiquer le 

sentier pieds nus invite à vivre une expérience à la fois ludique et 

profonde.   

Elle permet de développer les aptitudes sensorielles du toucher, 

découvrir activement les matériaux naturels, inventorier des 

sensations et trouver des mots pour les qualifier. 
Le sentier invite à « sentir autrement » la nature, à dépasser ses 

peurs et son appréhension. 

L’emprunter en pleine conscience offre l’opportunité de se 

connecter à soi et à la Terre. 

 

Descriptif 
 

Le promeneur pratique un « petit bout de chemin » pieds nus. Il est 

en contact direct avec différents matériaux naturels posés dans des 

emplacements qui se succèdent et lui permettent d’éprouver des 

sensations variées. 
Sur un parcours d’environ 15 mètres de long, 7 espaces ont été 

délimités et  recouverts de différents matériaux naturels tels que 

noyaux, sable, pommes de pin et feuilles, copeaux de bois, galets, 

paille, …. 



Pratique du sentier 
 

 Temps d’arrêt dans la clairière pour regarder 

l’environnement 

- Prendre conscience de son corps et ses différentes parties, de 

ses sens, de l’environnement 

- Conscientiser ses sens pour être réceptif aux sensations 

éprouvées 

- Respirer profondément et se sentir en lien avec l’environnement 

 

 Retrait des chaussures, mise en contact avec la terre 

Une « zone d’accueil » en rondins permet un premier ressenti 

avec les pieds nus. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi faire 

quelques pas dans la clairière. 

 Promenade sur le sentier 

Chacun peut cheminer à son rythme, dans la séquence qu’il 

souhaite.  Il prend conscience des sensations aiguisées par le 

toucher avec les différents matériaux. Le sentier se termine sur 

une « zone de fin » en rondins.  

 

 Temps d’arrêt pour conscientiser la richesse des 

sensations 

Dans le cas d’une pratique en groupe, un temps d’échange 

après la pratique du sentier permet de partager ses impressions, 

d’inventorier et qualifier les sensations 

Exemples de ressentis : humide, sec, doux, dur, piquant, rêche, 

lisse, rugueux, chaud, froid, mou, gluant, instable, … 


