
Hirtzfelden 
Fête des énergies : première édition ce 
dimanche 24 octobre 
La Maison de la nature du vieux canal, à Hirtzfelden, organise la première édition 
de la fête des énergies qui aura lieu ce dimanche 24 octobre sur un circuit de neuf 
kilomètres à effectuer à pied ou à vélo. 
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La 
microcentrale hydroélectrique de l’écluse 51 sur le canal entre Hirtzfelden et 
Fessenheim sera notamment à découvrir.  Photo L’Alsace /C.Werthe 

Une manifestation dont la Maison de la nature, à Hirtzfelden, servira à la fois de 
point de départ et d’arrivée, puisque la journée s’articulera autour d’un circuit de 
neuf kilomètres, à parcourir à pied ou à vélo, jalonné de six haltes ; des stands 
proposeront des informations sur différentes thématiques autour des énergies 
renouvelables ainsi que les moyens de les économiser et de préserver 
l’environnement. 

L’énergie hydroélectrique, l’énergie bois, le photovoltaïque, la rénovation 
énergétique des habitations ou encore les écogestes qui permettent de faire des 
économies au quotidien seront notamment présentés, sans oublier les mobilités 
douces ou encore un repair café pour limiter ce que l’on nomme l’énergie grise. 
Cette première fête des énergies se déroulera de 9 h à 17 h et sera gratuite pour le 
public. Son point de départ sera la Maison de la nature où sera présentée une 
exposition interactive « Si l’énergie m’était comptée ». Le public pourra aussi y 
découvrir l’énergie photovoltaïque sur sa toiture, avant d’emprunter la nouvelle 
passerelle sur le canal pour accéder au point « éco mobilité » installé sur la piste 
cyclable voisine. 
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Un stand repair café sur place 

Le parcours rejoindra ensuite la « passerelle observatoire », au niveau de laquelle 
des stands aborderont les thématiques de la rénovation énergétique, et le 
compostage individuel. Les participants rejoindront le château d’eau de 
Munchhouse non loin de là. Puis le circuit se poursuivra jusqu’à la bergerie de 
l’élevage de l’Est à Hirtzfelden, où un stand d’Alter Alsace Énergie évoquera les 
économies d’énergie, tandis que la Nef des sciences et le Jardin des sciences de 
l’université de Strasbourg proposeront une animation pour les petits et les grands. 
Le circuit mènera enfin à l’écluse 51, entre Hirtzfelden et Fessenheim, au niveau 
de laquelle a été installée une microcentrale hydroélectrique. Des stands autour du 
bois énergie y accueilleront également le public. 

Le retour à la Maison de la nature se fera en longeant le canal. Un stand repair 
café attendra le public à la Maison de la nature. Des bénévoles qui ont une 
connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines 
seront présents avec outils et petit matériel pour faire toutes les réparations sur 
des aspirateurs, cafetières, bicyclettes, objets utiles, jouets et autres. Le public 
pourra ainsi apporter ses objets en mauvais pour les réparer sur place. Les 
organisateurs n’ont pas oublié la restauration ; une buvette attendra en effet le 
public à la Maison de la nature ainsi qu’une petite restauration. Une exposition de 
plus de 40 variétés de pommes sera aussi proposée sur place par des arboriculteurs. 

Toutes les infos sur le site internet suivant : www.vieuxcanal.eu 

 

https://www.vieuxcanal.eu/

