
Le 23/05/18 

MAISON DE LA NATURE 

Une journée pour se mettre 

au vert 
La Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden, qui a obtenu en janvier dernier le 

label de Centre d’initiation à la nature et à l’environnement (CINE), organise le 

dimanche 27 mai prochain, sa fête de la nature avec de nombreuses animations pour 

petits et grands. L’occasion aussi de découvrir les activités de ce lieu qui a ouvert en 

2015. 

Un grand jeu de piste « nature » sera proposé aux familles le dimanche 27 mai. 

Archives L’Alsace/C. W. 



Parmi les animations, le festival de bulles proposé par Tricoteries et Cie. Archives 

L’Alsace/Christelle Didierjean 

 

Cette journée sera l’occasion de découvrir les nombreuses animations proposées toute 

l’année par la Maison de la nature, comme le sentier pieds nus. Photo L’Alsace/ C. W. 



 

 

Ambiance médiévale assurée avec les jongleurs et musiciens de la troupe Art' 

Thémis.Archives  L’Alsace 

 « Notre fête de la nature s’inscrit cette année dans le cadre de la journée nationale. 

L’an dernier, avec un programme plus modeste, nous avions tout de même eu plus 

de 200 visiteurs » , souligne Emmanuelle Metz, la directrice de la Maison de la 

nature à Hirtzfelden. 

Cette dernière, qui a été labellisée « CINE » (Centre d’initiation à la nature et à 

l’environnement) depuis le début de l’année - « une reconnaissance et un gage de 

qualité » pour le président François Sauvageot et le secrétaire Christian Werthe de 

l’association qui gère la maison de la nature, en est déjà à sa troisième saison 

d’activité. 

« Le bilan est positif et le lieu en évolution permanente avec près de 7 000 visiteurs 

par an, une équipe de quatre permanents, de nombreux bénévoles qui s’impliquent, 

un périmètre géographique qui s’est étendu sur un territoire de près de 100 000 

habitants, de nombreuses actions au niveau local mais aussi au niveau 

transfrontalier », souligne François Sauvageot. 

 



 

Animations et expositions 

Le public pourra venir découvrir ce lieu dédié à la sensibilisation à l’environnement, à 

l’occasion de la fête de la nature et des portes ouvertes qui y sont donc organisées le 

dimanche 27 mai prochain. 

« Nous avons voulu associer à cette manifestation différents acteurs locaux et mettre 

en valeur différentes actions en faveur de l’environnement menées dans le secteur, 

sans oublier le côté festif et la découverte de la nature de manière ludique » , 

explique Emmanuelle Metz. 

Cette journée, dont l’entrée sera gratuite, se déroulera de 10 h à 17 h 30, et 

proposera notamment un troc de plantes, un village rassemblant les stands d’une 

dizaine d’associations locales œuvrant pour l’environnement, un marché paysan 

avec des producteurs et artisans locaux. Un jeu de piste « nature » sera aussi 

proposé, ainsi que différentes animations (sentier pieds nus, animaux de la mare…), 

et ateliers pour s’amuser. 

Les jongleurs et musiciens d’Art’Thémis animeront la journée et à 16 h, un spectacle 

de bulles sera proposé par la troupe Tricoteries et Cie, tandis que le Cyclo-circus 

sera présent avec ses vélos insolites et délirants. 

La Maison de la nature, qui s’étend sur 1 200 m², sera quant à elle ouverte au public, 

et trois expositions y seront présentées (Consom’attitudes, Jardin nature et Histoires 

de canal). Une restauration carnée et végétarienne sera proposée par les 

organisateurs. 

Un sentier d’interprétation et une passerelle 

En marge de cette fête de la nature, un sentier pédestre d’interprétation devrait voir 

le jour d’ici cet été aux abords de la maison de la nature. Un circuit de près de 2 km 

avec départ et arrivée à cette dernière, jalonné de différents panneaux d’information 

relatifs à la faune, à la flore ou au canal. 

Un projet porté par la Communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, qui sera 

complété prochainement par l’installation d’une imposante passerelle couverte en 

bois et enjambant le canal, de 18 m de long et 4,5 m de large. « Ce sera un moyen 

de traverser d’une rive à l’autre, mais aussi un outil pédagogique pour l’observation 

et l’accueil de nichoirs et d’un hôtel à insectes », indique François Sauvageot. 

 


