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MAISON DE LA NATURE

Près de 1 000 visiteurs aux
portes ouvertes
La Maison de la nature du vieux canal, à Hirtzfelden, a organisé un week-end
portes ouvertes. L’événement a attiré près de 1 000 personnes, venues découvrir
les multiples activités de l’établissement.

Le sentier pieds nus a connu un beau succès auprès des enfants. Photo
L’Alsace/Christian Werthe

La Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden a ouvert ses portes le week-end
dernier dans le cadre de la fête de la nature. Ce sont près de 1 000 visiteurs qui ont
poussé la porte de l’établissement.
L’équipe de direction et les membres du conseil d’administration ont réalisé une belle
prestation en proposant une journée autour de la nature. Parmi les animations
présentées, celles des artisans qui ont montré leur savoir-faire en matière du travail

de la terre, pour le stand de poterie, et d’autres comme un atelier de bijoux en bois,
mais aussi un maraîcher et ses produits locaux. Sur place également, les
associations de protection de l’environnement dont la Ligue de protection des
oiseaux, le Conservatoire des sites alsaciens entre autres.

Beau succès pour le sentier pieds nus
L’association de la Maison de la nature proposait deux stands, l’un sur ses objectifs
pédagogiques et le déroulement de ses nombreuses activités et l’autre offrant aux
visiteurs venus en famille, un troc aux plantes et la possibilité pour chacun
d’échanger des végétaux. Autre stand, celui des arboriculteurs de la région de
Guebwiller et des apiculteurs et même une démonstration de taï-chi par une
association de Rumersheim-le-Haut.
Cette journée a vu de nombreux enfants parcourir le site et s’éparpiller avec
beaucoup d’entrain en direction de l’espace jeux pédagogiques installé devant le
bâtiment. Ce sont les jeunes qui ont été les plus intéressés par les animations
proposées, notamment le sentier pieds nus qui a été particulièrement apprécié. Les
jongleurs et musiciens qui ont joué dans différents points du bâtiment, le cyclo-circus,
le jeu de piste et le spectacle de bulles ont aussi eu du succès. Une vingtaine de
bénévoles ont assuré le service de restauration à midi.

