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Hirtzfelden – Environnement 

La Maison de la nature en fête 

 
La Fête de la nature se déroulera dimanche dans l’après-midi à la 

Maison de la nature du vieux canal. La manifestation se tiendra 

dans les abords de la bâtisse, le long du canal, et sera l’occasion pour 

le public de découvrir l’association Alsace nature et celle des 

Curieux de nature avec ses groupes thématiques. 
 

 

Les trois membres de l’association des Curieux de nature avec à gauche Emmanuelle Metz la 

directrice de la Maison de la nature.  Photo DNA – C.W. 
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Cet après-midi à vivre en famille permettra de partir à la découverte de la nature et de tout ce 

qu’elle propose d’extraordinaire. Ainsi, divers ateliers seront répartis le long du canal 

permettront de faire tour à tour de la chasse aux papillons, une petite pêche à la mare, une 

découverte des arbres, un essai de Land art. D’autres ateliers informeront sur la nappe 

phréatique ou sur le blaireau, animal emblématique, du coin. Evelyne Mac Mahon proposera 

une animation sur les arbres, Jean-Greiner sur les blaireaux, Bernard Wentz parlera de l’eau et 

de la nappe phréatique, une exposition sur le thème du Land art et autres. De quoi passer un 

excellent après-midi divertissant mais aussi pédagogique. 

Ce sera ainsi l’occasion de visiter l’exposition « Consom’attitudes ». Un quiz nature sera 

proposé et permettra de tester les connaissances en famille et faire des découvertes sur la 

faune et la flore de la région. Les bénévoles de la Maison de la nature, seront présents pour 

accueillir le public et le guider vers les différents ateliers thématiques. La manifestation 

ouvrira ses portes entre 14 h et 17 h. Le matin à 9 h 30, les personnes intéressées pourront 

aller à la découverte printanière des orchidées : orchidées ou fraxinelles, avec Michel Martin 

comme guide et l’opportunité d’observer et d’identifier ce que la nature dévoile ce printemps. 

Rendez-vous à 9 h 30 à la Maison de la nature déplacement prévu. 

Fête de la nature, dimanche 21 mai, Maison de la nature de 14 h à 17 h. Possibilité de découverte des 

orchidées et fraxinelles le matin le rendez-vous à 9 h 30 à la Maison de la nature. Tel : 09 64 25 55 54 

 


