
En quête de fraîcheur  
Hirtzfelden : une balade au frais sur 
le sentier du vieux canal 
Derrière la Maison de la nature de Hirtzfelden, une balade au frais se profile. Le 

sentier du vieux canal est parfait pour observer la biodiversité et propose un 

parcours aussi ludique que pédagogique pour les enfants. 
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Le circuit démarre à l’arrière de la Maison de la nature de Hirtzfelden.   

Photo L’Alsace /Ysé RIEFFEL 

Au XVIII e  siècle, un projet prend forme pour relier le bassin du Rhône à celui 
du Rhin par des voies navigables. La construction d’un canal est lancée en 
septembre 1783 dans le département de la Saône et il faut attendre le 
XX e  siècle pour que la voie soit creusée en Alsace. 

« Le canal était un moyen de rejoindre les ports de l’Europe du Nord » explique 
Emmanuelle Metz, directrice de la Maison de la nature de Hirtzfelden, 
association de défense de l’environnement. Autrefois axe majeur, le canal est 
progressivement délaissé à cause des nouvelles péniches plus grosses qui ne 
pouvaient plus y passer. « Pendant au moins vingt ans il n’y avait plus d’eau 
dedans. Nous avons des images d’archives qui montrent des moutons de 
pâturages dans le canal » poursuit l’ancienne animatrice nature. 
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Au milieu de la balade se trouve une passerelle construite en 2018 à 
l’initiative de la maison de la nature.   Photo L’Alsace /Yse RIEFFEL 

 

La balade pédagogique, longue de 1,7 km, qui peut se faire en une 
heure.   Photo L’Alsace /Yse RIEFFEL 
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Après les 800 premiers mètres, le reste de la balade se fait dans une partie 
de la forêt de la Hardt.   Photo L’Alsace /Yse RIEFFEL 
 

Milieu forestier classé comme espace naturel sensible (ENS) oblige, il y a 
beaucoup d’animaux à observer.   Photo L’Alsace /Yse RIEFFEL 

https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/abf6a804-dfdc-48a4-8dbc-1745d5fbe438/NW_raw/apres-les-800-premiers-metres-le-reste-de-la-balade-se-fait-dans-une-partie-de-la-foret-de-la-hardt-photo-l-alsace-yse-rieffel-1658937806.jpg
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/0bcda7b1-1de9-4194-97ed-847a2bdd9d9f/NW_raw/milieu-forestier-classe-comme-espace-naturel-sensible-(ens)-oblige-il-y-a-beaucoup-d-animaux-a-observer-photo-l-alsace-yse-rieffel-1658937806.jpg


 

La balade pédagogique a été aménagée par la Maison de la nature de 
Hirtzfelden.   Photo L’Alsace /Yse RIEFFEL 

 

Non loin du lieu de départ de la balade, des tables ont été installées pour 
permettre de pique-niquer sur place.   Photo L’Alsace /Yse RIEFFEL 
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Une grande biodiversité 

Aujourd’hui, le canal est un couloir bleu qui abrite une grande biodiversité et 
autour duquel il fait bon se promener. La Maison de la nature de Hirtzfelden a 
aménagé une balade pédagogique longue de 1,7 km qui peut se faire en une 
heure. Les premiers 800 mètres sont accessibles aux poussettes et aux 
fauteuils roulants, et longent le canal sur un sentier droit et plat. Les 
marcheurs peuvent y croiser des joggeurs et des cyclistes mais aussi la Brigade 
verte ou « police de la nature ». Tout de vert vêtu, les agents veillent au respect 
de l’environnement sur le sentier. 

Le reste de la balade se fait dans une partie de la forêt de la Hardt : « Ici on se 
faufile là où la nature le permet » souffle Emmanuelle Metz au milieu des 
nombreux chênes et charmes. « La forêt de la Hardt est la plus grande 
charmaie d’Europe en amont et en aval » poursuit-elle. Les arbres abritent les 
promeneurs de la chaleur et du soleil tout au long de la balade. 

 

La guide du jour 

Emmanuelle Metz, notre guide du jour est l’actuelle directrice de la Maison de 
la nature à Hirtzfelden depuis 2014. Jusque 2014, l’actuelle Maison de la 
nature était l’association Enjeu nature. La directrice a été pendant dix ans 
animatrice nature à l’association de la petite Camargue alsacienne, réserve 
nationale dans la région de Saint-Louis. 

Si la promenade se fait en autonomie, il est possible pour les groupes 
constitués de réserver une balade avec un guide. Mais ce ne sont pas les actions 
premières de l’association : « 90 % de notre travail est d’accueillir les écoles » 
précise Emmanuelle Metz. 
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Une promenade pédagogique 

« Regardez ! Juste ici dans l’arbre, il y a une fauvette à tête noire ! » chuchote 
Emmanuelle Metz, en pointant du doigt un oiseau de couleur grise et noire. 
« C’est un milieu forestier classé comme espace naturel sensible (ENS), ce qui 
implique un certain mode de protection. Il y a donc beaucoup d’animaux. » 
Cette promenade est idéale pour observer rossignols, loriots, mésanges, 
carpes, brochets et autres animaux.  

Au milieu de la balade se trouve une passerelle construite en 2018 à l’initiative 
de la Maison de la nature et conçue par l’architecte Bruno Goetschy, ingénieur 
spécialisé dans le bois. Emmanuelle Metz explique que l’objectif de la 
passerelle observatoire est triple. D’une part, elle est créée pour traverser le 
canal afin de faire une boucle. D’autre part, pour avoir une vue unique au-
dessus de l’eau. C’est aussi un lieu qui accueille la biodiversité : « Nous avons 
intégré des hôtels à insectes remplis de pomme de pin, de bois morts et des 
nichoirs pour les oiseaux. » 

Un livret pour les enfants 

Sur le sentier, des panneaux pédagogiques et ludiques Illustrés par Pierre 
Wisson, artiste basé à Colmar, expliquent la faune et la flore, les animaux, le 
canal, l’écluse, l’histoire de la maison éclusière ou encore la nappe phréatique 
de la forêt de la Hardt. Il est aussi possible de se procurer un livret sur le site 
de la Maison de la nature avec des jeux pour les enfants, adaptés pour les 4-6 
ans, les 7-9 ans et les plus de 10 ans. De quoi rendre la balade encore plus 
intéressante. Un vrai bonus pour les familles ! 

À noter qu’il n’y a pas de lieu de restauration dans le secteur, mais des endroits 
pour pique-niquer sont à disposition. À côté du parking de la Maison de la 
nature, non loin du lieu de départ de la balade, des tables ont été installées 
spécialement à cet effet. Aussi, la passerelle observatoire est idéale pour pique-
niquer à l’ombre tout en profitant d’une belle vue sur le canal. 

L’itinéraire 
Départ : parking de la Maison de la nature et du vieux canal. GPS : 
47.899182N/7.462891E 
La balade commence derrière la Maison de la nature, au niveau de l’écluse 
numéro 50. Distance : 1,7 km. 
Traverser le pont au niveau de l’écluse et prendre le chemin à droite qui longe 
le canal. Suivre les différents panneaux. 800 mètres sur un sentier plat jusqu’à 
la passerelle observatoire, la traverser puis 800 mètres dans la forêt de la 
Hardt, toujours le long du canal. Le promeneur se retrouve près de la mare 
pédagogique de la Maison de la nature. Plus loin, une cabane a été installée 
pour observer les oiseaux dans une mangeoire. La balade se termine devant la 
Maison de la nature. « Si jamais les marcheurs veulent continuer sur le sentier 
c’est à leur guise ! Il est possible d’aller jusqu’ à Neuf-Brisach et Mulhouse » 
ajoute Emmanuelle Metz. 


