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Hirtzfelden - Maison de la nature 

Le Vieux canal a son sentier 
Un sentier pédagogique de 1,8km a été créé le long du canal déclassé 

du Rhône au Rhin et sera inauguré le 24 octobre prochain. La 

maison de la nature d’Hirtzfelden sert de point de départ et 

d’arrivée de ce nouveau circuit. 

 

Le site naturel du canal déclassé accueille désormais un sentier pédagogique au départ de la 

maison de la nature et une passerelle reliant ses deux berges. PHOTOS DNA 

 

« Ce sentier doit permettre au public de s’approprier d’avantage le lieu, de venir se promener 

ici en pleine nature et le long du canal, de venir à la maison de la nature, de découvrir ou de 

redécouvrir le canal » explique Emanuelle Metz, la directrice de la maison de la nature. Elle 

est rejointe par son président François Sauvageot qui estime que ce sentier est « un projet 

important qui donnera je l’espère une envie supplémentaire de venir à la maison de la nature, 

qui est au cœur de ce nouveau circuit ». 

 



 

 

La création de ce sentier qui utilise en partie le chemin existant, longeant le canal sur la berge 

Est a nécessité un an de travail avec le concours du conseil départemental du Haut-Rhin et de 

la communauté de communes du Pays de Brisach. La maison de la nature sert de départ à ce 

circuit long de près d’ 1,8km et agrémenté de neuf panneaux d’information sur l’histoire du 

canal, celle de la maison de la nature qui a rouvert en 2014, la faune aquatique, le 

déplacement des animaux, la forêt de la Hardt, la nappe phréatique, le vergers, les oiseaux et 

le jardin pédagogique. 

Une passerelle pédagogique 

de 18m de long 

Pour relier les deux berges et permettre un retour vers la maison de la nature, une imposante 

passerelle pédagogique a été installée sur le canal (DNA 4 juillet). D’une longueur de près de 

18m et imaginée par le groupement d’architectes Goetschy + Cabello de Wesserling avec le 

concours du bureau d’études MCIS, cette passerelle accueille une centaine d’hôtels à insectes, 

des nids d’hirondelles et des abris pour les chauves-souris. Dans la passerelle, des bancs qui 

invitent à l’observation de la biodiversité. Le département du Haut-Rhin a mis à disposition le 

terrain et la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach a piloté la construction de la 

passerelle pédagogique au-dessus du canal, et a financé le projet (coût total : 160 000 €). Le 

secrétaire de l’association Christian Werthe insite quant à lui sur l’important travail accompli 

par les bénévoles de l’association au niveau de cette passerelle. 

L’inauguration du sentier et de la passerelle pédagogique se déroulera le mercredi 24 octobre à 10h. 

 


