
Hirtzfelden 
 
La Maison de la nature fait sa rentrée 
Les animations grand public reprennent à la Maison de la nature du vieux canal à 
Hirtzfelden, avec des ateliers accessibles uniquement sur inscription. Le 
programme du mois de septembre est dense. 

Par L'Alsace - 02 sept. 2021  

 

Vendredi 3 septembre : Nuit internationale de la 
chauve-souris 

De 20 h à 22 h 30 à la Maison de la nature et en partenariat avec le groupe d’étude 
et de protection des mammifères d’Alsace (GEPMA). La soirée débutera par une 
présentation en salle, suivie d’une sortie crépusculaire à la recherche des 
mammifères sous la conduite d’un spécialiste muni d’une Batbaox pour entendre 
les ultrasons. Gratuit. 

Samedi 11 septembre : les superhéros verts 

Animation de 9 h 30 à 12 h en partenariat avec la Région Grand Est. Le long du 
sentier du vieux canal du Rhône au Rhin, l’animateur fera découvrir aux 
participants les secrets et usages qui ont fait la renommée de certains arbres et 
plantes. Gratuit. 

Samedi 18 septembre : saponification à froid 
(approfondissement) 

Atelier de 9 h 30 à 12 h. Participation 8 € par personne. 

Samedi 18 septembre : découverte des plantes 
tinctoriales 

Sous la direction de Laurence Liebenguth. L’objectif est de fabriquer ses propres 
couleurs naturelles avec des pigments minéraux, végétaux en jus frais ou en 
cuisson avec des plantes tinctoriales. De 14 h à 18 h, à partir de 8 ans. 
Participation 8 € par personne. 

 



Dimanche 19 septembre : journée du patrimoine. 

Découverte de 14 h à 17 h à la Maison de la nature. Exposition interactive, 
pédagogique et ludique « Les pieds dans l’eau », qui permet de mieux comprendre 
les notions clés, liées aux crues. Des photos d’archives inédites sur l’ampleur de 
l’ inondation de février 1990 dans le Haut-Rhin seront présentées. Gratuit sur 
inscription. Exposition visible du 16 septembre au 9 novembre, aux horaires 
d’ouverture de la Maison de la nature. Autre exposition : « Experts du 
camouflage », jusqu’au 14 septembre, réalisée par le Musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie de Colmar. 

Samedi 25 septembre : produits ménagers au naturel 
(approfondissement) 

Nouvelles recettes de produits ménagers au naturel, à partir de 9 h 30, avec 
Sylvain Boesch. Participation de 8 € par personne. 

Par ailleurs, il reste des places pour les animations de loisirs pour les enfants dans 
le cadre des mercredis nature et jardin. 

SE RENSEIGNER Au 09 64 25 55 54 ou à la Maison de la nature du vieux canal Écluse 
N° 50 rue de Bâle 68 740 Hirtzfelden, mail à maisonnature@vieuxcanal.eu SURFER 
www.vieuxcanal.eu 

 

https://c.lalsace.fr/haut-rhin/2018/01/21/la-crue-de-1990-en-images

