Hirtzfelden - Maison de la nature Des
portes ouvertes
La Maison de la nature à Hirtzfelden propose des portes
ouvertes ce dimanche 8 mai avec tout un programme
d’animations.
07/05/2016

Andrée, une des bénévoles, en pleine préparation du troc aux plantes de ce dimanche PHOTO DNA

Sur les bords du Vieux Canal, au niveau de l’écluse n°50, la Maison de la nature qui a rouvert
ses portes il y a deux ans est comme un vaisseau de bois et de verre au milieu des champs et
de la nature et une ruche bourdonnante d’activités. Le public pourra s’en rendre compte à
l’occasion des portes ouvertes de ce dimanche. La Maison de la Nature accueillera en effet le
public de 10h à 17h. Le comité directeur autour du président François Sauvageot, les salariés
autour de la directrice Emmanuelle Metz et les bénévoles, les Mayak’Afaires feront de cette
journée un moment convivial, où adultes et enfants trouveront informations et animations
pour combler leurs envies. Autour de la Maison de la nature, s’articuleront en effet des stands,
des animations et un espace restauration. Côté stands, on pourra trouver un troc aux plantes,
endroit convivial où jardiniers amateurs pourront échanger semis, boutures, plans à repiquer,
revues et livres de jardinages. Un marché paysan proposera des produits de la ferme, en
circuit court avec la présence de producteurs locaux (foie gras, volailles, fromages, légumes,
vins, farine, confitures, escargots, champignons, pain et viennoiserie). Les métiers de
l’artisanat présenteront quant à eux, savoir faire et objets avec de la vannerie, des produits de
la ruche et de la céramique. Dix associations de protection de la nature seront aussi présentes
ce dimanche et auront la part belle dans ce lieu qui lui est dédiée. Elles présenteront leurs
actions et répondront à toutes vos questions. Pour créer une ambiance conviviale, une
animation musicale sera proposée de 12h à 16h avec les accordéonistes d’Ensisheim et vocale
à 11h avec la chorale des enfants de Hirtzfelden dirigée par Katia Cavanna, mais aussi du
cyclo circus, un jeu de piste familial pour découvrir la maison et ces abords, un spectacle de
marionnettes gratuit à 15h30 avec la Compagnie Koukla, un sentier pieds nus qui chatouille et
grattouille.
Deux expositions et un sentier « pieds nus »

Deux grandes expositions, l’une de photos "le regard paysan" par Michel Schertzinger et
l’autre interactive avec "Consom’attitudes", un voyage ludique au coeur de nos modes de
vies. Sur réservation au 09.64.25.55.54 ou www.vieuxcanal.eu, les visiteurs pourront partager
sur place un repas concocté par les producteurs locaux du marché paysan. Assiette gourmande
du marché (magret fumé, foie gras, thon et saumon fumé, munster et chèvre frais, belles des
champs (pâtes) et sauce aux champignons roses. Tout au long de la journée, tartes flambées,
assiette de fromage, crêpes et gaufres répondront aux petites faims. Pour ceux et celles qui
voudront pousser la porte de la Maison de la Nature, un grand parking et un circuit pour une
circulation plus fluide sera mis en place. Il suffit d’inviter le printemps et la fête sera encore
plus attractive car la campagne environnante est pleine de charme, de verdures et de fleurs ces
temps-ci, Un moment convivial en famille à ne pas manquer.
Portes ouvertes à la Maison de la nature d’Hirtzfelden ce dimanche 8 mai de 10h à 17h.
Toutes les infos sur www.vieuxcanal.eu et la page Facebook de la Maison de la nature.

