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Programme des animations
2021

Sensibilisation à l’environnement

Bulletin d’adhésion
L’association Maison de la nature du vieux canal a pour but de :

•  Réaliser, coordonner et promouvoir toutes actions éducatives liées à la nature, à 
l’environnement, au patrimoine, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’écotourisme.

•  D’accueillir, de sensibiliser, de conseiller, d’informer, de former tous types de publics 
sur ces mêmes thématiques.

Elle est basée dans une ancienne maison éclusière rénovée et présentant des hautes 
performances énergétiques. Située dans la plaine de la Hardt, au bord du canal du 

Je souhaite adhérer à l’association de la Maison de la nature du 
vieux canal :

Cochez la situation qui vous correspond.

Chèque à l’ordre de la Maison de la nature du vieux canal.

Nom :                                                                                                                 

Prénom :                                                                                                                                 

Objet statutaire (si association, organisme ou structure):

                                                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

CP :                                      Ville :                                                                                                                                                                                                 

Email :                                                                                                                                                                                                 

Tél.                                                                                                                                                                                                 

Mobile :                                                                                                                                                                                                 

Fait à :                                                                                                                                                                                                 

Le :                                                                                                                                                                                                 

Signature

Mode de paiement :

Cotisation individuelle 10 €

espèces

chèque

Cotisation famille 15 €

Cotisation associations / organismes / structures 50 €

Fais le toi-même 
Tu n’aimes pas acheter des articles déjà tout fait ? 
Tu adores créer de tes mains et personnaliser tes 
affaires ? Rejoins-nous ! Nous ferons nos jouets nature, 
de la petite vannerie, des cosmétiques, une bourse en 
cuir et beaucoup d’autres choses selon tes envies.

- Du lundi 22 au vendredi 26 février
- De 8h30-9h à 17h-17h30*
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e

Piégeur d’images 
Même en hiver, la nature se montre sous ses plus 
beaux angles. Munis-toi, si possible, d’un appareil 
photo numérique et viens capturer les plus belles 
photos de nature. Fabriques tes propres cadres 
photos avec des matériaux naturels et exposes tes 
œuvres à la fin de la semaine.

- Du lundi 1er au vendredi 5 mars
- De 8h30-9h à 17h-17h30*
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e

Le pouvoir des plantes  
Qui a dit que les plantes ne sont pas utiles ? Belles de 
nature, comestibles pour certaines, utiles pour nos 
bricolages, nos cabanes ou encore nos cosmétiques…
Viens découvrir les pouvoirs extraordinaires des 
plantes communes autour de la maison de la nature 
pour en faire nos alliées du quotidien. 

- Du lundi 3 au vendredi 7 mai
- De 8h30-9h à 17h-17h30*
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e

Le monde microscopique 
Et si nous regardions la nature de plus près ! Une 
incroyable diversité se cache autour de la maison 
de la nature. Partons à la découverte de ce monde 
méconnu du minuscule avec des ateliers pratiques 
(observations sous loupe binoculaire et microscope) 
et pleins d’activités ludiques. 

- Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
- De 8h30-9h à 17h-17h30*
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 75 e ou 81 e

Les p’tits apiculteurs 
Pendant une semaine deviens un p’tit apiculteur ! 
Observe la reine, les ouvrières, mais aussi les faux-
bourdons pour comprendre le fonctionnement de 
cette grande famille. Apprends à utiliser les produits 
de la ruche. Que ça soit en cosmétique, en cuisine 
ou encore en bricolage, les produits de la ruche  
sont magiques. 

- Du lundi 12 au vendredi 16 juillet (hors 14 juillet) 
- De 8h30-9h à 17h-17h30*
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 100 e ou 108 e

Camps cabanes – étoiles 
Tu adores construire des cabanes et jouer dedans ? 
Tu aimes observer les étoiles ? Ce camp est fait 
pour toi ! Tu apprendras à faire des nœuds utiles 
pour faire de grandes cabanes, découvriras le  
nom de constellations, verras des galaxies lointaines 
au télescope… 

- Du lundi 19 au jeudi 22 juillet
- 4 journées et 3 nuits sous tente
- 8-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e 

Pêche en tout genre 
Les milieux aquatiques sont nombreux et diversifiés 
tout comme les petites bêtes qui y vivent. Profitons 
de cette semaine pour jouer et s’amuser dans ces 
milieux mais aussi partir à la pêche aux poissons et 
aux petites bêtes de la mare, du canal ou de l’étang. 

- Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
- De 8h30-9h à 17h-17h30*
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e

Les p’tits trappeurs 
L’observation est primordiale dans la nature : pour 
savoir quel animal a laissé ses traces, avec quel 
bois fabriquer son arc, comment se camoufler… 
Viens découvrir les petits secrets de la nature dans un 
terrain de jeu idéal entre le canal, la forêt et la prairie ! 

- Du mardi 24 au vendredi 27 août 
- De 8h30-9h à 17h-17h30* 
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 100 e ou 108 e

Au gré des vents 
A Hirtzfelden, il y a souvent du vent et nous te 
proposons de jouer avec ! Au programme : cerf-
volant, jouets naturels, musique verte… Dans la 
nature aussi certains animaux ou plantes jouent avec 
le vent observons-les, découvrons leurs secrets !

- Du lundi 18 au vendredi 22 octobre
- De 8h30-9h à 17h-17h30* 
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e

Sur les traces des traces, et des loups ! 
Ancêtre du chien, mystérieux et effrayant … le loup 
est souvent mal jugé. Grâce à des jeux de piste et 
des énigmes viens apprendre à le connaitre lui 
ainsi que les autres grands prédateurs sauvages. 
Nous rencontrerons aussi une meute de chiens 
de traineau pour découvrir en vrai les animaux qui 
se rapprochent du loup ! Une expérience inédite 
t’attend, une virée en chiens de traineau !

- Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
- De 8h30-9h à 17h-17h30* 
- 6-12 ans, à la MNH** 
- Participation*** : 125 e ou 135 e

Vacances 
nature

* Accueil et départ échelonnés
** MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden

*** Modulation du tarif en fonction du quotient familial CAF (q) 
Si q < à 2500 euros : tarif 1     /     Si q > à 2500 euros : tarif 2

• A la maison de la nature de Hirtzfelden
• Le samedi matin de 9h30 à 12h
• Sur inscription uniquement
• Participation de 8 e par personne

Le 23.01 : produits ménagers initiation  
Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi pas ? 
Découvrez les ingrédients de base des recettes 
au naturel. Puis, par des ateliers pratiques, 
confectionnez quatre recettes : lessive, pschitt à tout 
faire, encaustique et pierre d’argile. 

Le 20.02 : saponification à froid initiation 
Fini les savons industriels et bonjour les savons 
maison ! Après quelques explications sur la 
saponification vous pourrez réaliser deux savons à 
partir de recettes simples et de quelques ingrédients 
naturels. 

Le 27.02 : cosmétiques au naturel initiation 
Vous souhaitez utiliser des cosmétiques sains 
pour votre corps, biodégradables tout en limitant 
les emballages ? Venez essayer des recettes 
toutes simples : une crème hydratante, une lotion 
nettoyante et rafraichissante ainsi qu’un baume à 
lèvre. Vous repartirez avec vos réalisations et un 
document explicatif. 

Le 13.03 : recettes de salle de bain 
Et si on se passait des produits d’hygiène 
industriels ? Concoctez vos recettes bien-être 
pour la salle de bain avec des matières naturelles. 
Repartez avec vos sels de bains, boule de bain et 
chantilly de douche. 

Le 27.03 : petites recettes capillaires
Prenez soin de vos cheveux avec des recettes 
naturelles et (presque) zéro déchet. Lors de cette 
animation vous réaliserez shampoing solide et 
vinaigre capillaire. De quoi faire du bien à ses 
cheveux, à l’environnement et à son portefeuille.

Le 17.04 : bébé au naturel 
Découvrez comment protéger votre bébé des 
produits chimiques polémiques tout en réduisant vos 
déchets. Discutons ensemble autour des pratiques 
saines pour bébé et maman ! Confectionnez votre 
liniment maison, une cold cream et des lingettes 
réutilisables.

Le 19.06 : le pouvoir beauté et bien être des 
plantes et des fleurs
Savez-vous que de nombreuses plantes peuvent 
être utilisées dans de petites recettes maison et 
zéro déchet ? Découverte de quelques plantes et 
fleurs qui seront utilisées dans de petites recettes 
maison (baumes, macérats, alcoolats ou tisanes). 
Plantain, arnica, calendula et romarin n’auront plus 
de secrets pour vous. Repartez avec vos puissantes 
fabrications maison pour les tester et les refaire à 
l’infini. (Animation gratuite, en partenariat avec la 
Région Grand Est). 

Le 18.09 : saponification à froid 
approfondissement
Après la séance d’initiation en début d’année, venez 
vous perfectionner en découvrant de nouvelles 
techniques, matières premières et astuces. Partez 
avec les savons que vous avez confectionnés. 

Le 25.09 : produits ménagers approfondissement
Venez revoir et approfondir vos connaissances sur 
les produits ménagers au naturel. Repartez avec de 
nouvelles recettes et vos propres échantillons : gel 
WC, adoucissant et nettoyant pour le sol. 

Le 16.10 : les pouvoirs des produits de la ruche 
Accompagnés d’une animatrice apicultrice, venez 
découvrir les bienfaits des produits issus de la 
ruche. Que ce soit le miel, la propolis, le pollen ou 
la gelée royale, les produits de la ruche ont de réels 
pouvoirs pour notre santé et notre bien-être. 
Vous pourrez réaliser trois recettes de cosmétique : 
un alcoolat de propolis, un parfum barre à la cire et 
un soin exfoliant au miel. (Animation gratuite, en 
partenariat avec la Région Grand Est). 

Le 30.10 : cosmétiques au naturel 
approfondissement
Après avoir fait la séance d’initiation, venez vous 
perfectionner dans les cosmétiques au naturel. 
Découvrez de nouveaux ingrédients et de nouvelles 
recettes pour vous faire du bien au naturel. Partez 
avec votre dentifrice, un déodorant et un masque 
pour le visage. 

Le 27.11 : crèmes et baumes
Apprenez à confectionner vos crèmes et baumes 
maison, 100% naturel respectueux de votre peau 
et de l’environnement. Repartez avec un cérat de 
Galien au calendula, une crème et un baume «petit 
bobos» à l’arnica.

Animations 
«produits 

au naturel»



Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (hors jours fériés).

Ouverture le week-end en fonction du calendrier des animations. 
Fermeture annuelle du 2 août au 22 août 2021.

Maison de la nature  
du vieux canal

Écluse n°50 - rue de Bâle 68740 Hirtzfelden
Tél. 09 64 25 55 54 - maisonnature@vieuxcanal.eu

www.vieuxcanal.eu

  

  En venant de Colmar,  
prendre la sortie 
Niederentzen (n°29), 
traversez Niederentzen 
puis Hirtzfelden.

  En venant de Mulhouse 
par l’autoroute,  
prendre la sortie 
Ensisheim (n°31), puis 
suivez Hirtzfelden
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Rejoignez-nous

Programme des 
animations 2021

Plantes sauvages comestibles 
Samedi 29 mai 
Venez partager un moment insolite entre cueillette et 
cuisine de fleurs et de plantes sauvages, qui accom- 
pagneront après transformation votre repas sauvage.

• De 9h30 à 15h30 à la MNH*
• Avec Laurent Clémence, C’Passiflora
• Sur inscription uniquement 
• Participation 15 e par adulte et 12 e par enfant

Conférence «les orchidées sauvages»
Vendredi 4 juin 
Des rives du Rhin aux plus hauts sommets vosgiens, 
l’Alsace est riche de plus de 50 espèces d’orchidées. 
Comment les reconnaître, comprendre les mécanismes 
incroyables qu’elles ont mis au point pour attirer les 
insectes pollinisateurs et où les trouver…

• De 20h à 22h à la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Damien Martinak

A la découverte des orchidées des pelouses sèches
Samedi 5 juin
Découvrez les orchidées sauvages des pelouses 
sèchesdu Bollenberg avec Damien Martinak, auteur du 
Guide des orchidées sauvages.

• Rdv à 9h à la MNH*
• Rdv à 9h30 à l’auberge du Bollenberg
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Damien Martinak

La nature accessible à tous 
Mercredi 30 juin 
Sortir dans la nature en famille avec les tout petits c’est 
possible ! Venez en famille avec vos enfants de 2 à 5 ans 
pour découvrir de petites animations et jeux sans ou 
avec peu de matériel, à reproduire ensuite lors de vos 
prochaines balades.

• De 14h à 17h à la MNH*
• Sur inscription uniquement
• Participation de 5 e par enfant

Nuit internationale de la chauve-souris 
Vendredi 3 septembre 
Pour mieux connaître cet animal mystérieux et bien 
souvent menacé, participez à la présentation en salle 
suivie d’une sortie crépusculaire à la recherche de ces 
mammifères nocturnes. Sous la conduite d’un spécialiste 
et muni d’une «batbox» découvrez leurs ultra-sons.  

• De 20h à 22h30 à la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
• En partenariat avec le GEPMA

Super héros vert  
Samedi 11 septembre  
Venez découvrir les secrets et les usages qui ont fait la 
renommée de certains arbres et plantes. Qu’ils soient 
communs, remarquables, emblématiques ou exotiques 
le bord du canal offre un panel d’espèces dont les 
utilisations vont vous offrir une nouvelle façon de 
découvrir le sentier du vieux canal. Partons ensemble 
afin de percer ces secrets. 

• De 9h30 à 12h à la MNH*
• Sur inscription uniquement
• Avec Sylvain Boesch
•  Animation gratuite, en partenariat avec 

la Région Grand Est

Atelier de découverte des plantes tinctoriales 
Samedi 18 septembre
Fabriquez vos propres couleurs naturelles avec des 
pigments minéraux, des couleurs végétales en jus frais 
ou en cuisson avec des plantes tinctoriales (par exemple 
la chélidoine, le millepertuis, le géranium), de la brou de 
noix, de l’argile, des sables, des cendres. Nous créerons 
des petits tableaux avec nos jus et nos pigments, de la 
cire d‘abeille et du pollen.

• Pour adultes et enfants à partir de 8 ans 
• De 14h à 18h à la MNH
• Sur inscription uniquement
• Avec Laurence Liebenguth
• Participation 8 e par personne

Journée du patrimoine
Dimanche 19 septembre 
Découvrez avec un animateur professionnel l’exposition 
«les pieds dans l’eau», une exposition interactive, 
pédagogique et ludique qui vous permettra de mieux 
comprendre les notions clés liées aux crues. Des 
photos d’archives inédites, témoignent de l’ampleur de 
l’inondation de février 1990 dans le Haut-Rhin.  
• Environ 30 minutes, entre 14h et 17h à la MNH*
• Gratuit sur inscription uniquement

Espèces invasives et conséquences sur la nature 
autour de nous
Vendredi 1er octobre 
Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues  
comme la troisième cause de l’érosion de la biodiversité 
mondiale. Elles constituent un danger pour près d’un tiers 
des espèces terrestres menacées et sont impliquées 
dans la moitié des extinctions connues.
Durant une sortie de terrain aux abords de l’Ill dans la  
Réserve naturelle régionale de l’Eiblen, nous apprendrons 
à reconnaître quelques espèces exotiques envahissantes 
et à effectuer les bons gestes pour limiter leur expansion. 

•  De 9h à 12h rdv au Parking de l’espace des 
3 cœurs à Réguisheim

• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Sylvain Boesch

Chantier d’entretien de la forêt du rothleible
Samedi 2 octobre 
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation 
d’entretien des lisières des clairières steppiques à 
Hirtzfelden.

•  De 9h à 12h, rdv au Parking de la salle polyvalente 
de Hirtzfelden

• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Fernand Kasel et le CSA
• Prévoir des gants de travail

Conférence projection 
«loup - une vie en meute dans les écrins»                                 
Vendredi 15 octobre
Après 4 années et plusieurs milliers d’heures passées 
sur le terrain, Corentin Esmieu, jeune photographe et 
accompagnateur de montagne dans le Briançonnais, 
a pu entrer dans l’intimité d’une meute de loups et 
vivre des moments extraordinaires. La Maison de la 
nature du vieux canal vous propose de découvrir durant 
cette soirée exceptionnelle cette quête captivante au 
travers d’une présentation des plus belles photos du 
photographe, d’un film et d’une conférence. 
• De 20h à 22h30 à la MNH*
•  Participation de 5 e par personne, gratuit pour les membres 
• Avec Corentin Esmieu 
• Sur inscription uniquement

Raire du daim 
Mardi 19 octobre 
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez dans la forêt à la 
quête des daims amoureux. Vêtements chauds conseillés. 

• Rdv à 18h15 à la MNH* ou 
• Rdv à 19h à la grotte de Widensolen 
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Fernand Kasel et Norbert Kempf

Chantier d’entretien de la forêt du niederwald 
Samedi 23 octobre 
A votre rythme, prenez part aux travaux consistants au 
ratissage de la matière fauchée sur une des clairières 
steppiques à Hirtzfelden et à la coupe de rejets ligneux. 

•  De 9h à 12h, rdv au Parking de la salle polyvalente 
de Hirtzfelden

• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Fernand Kasel et le CSA
• Prévoir des gants de travail

Lombricompostage, je fais comment ? 
Samedi 13 novembre
Vous êtes en appartement ou en maison ? Vous 
souhaitez recycler vos déchets verts et ainsi devenir des 
éco-citoyens ? Venez découvrir le lombricompostage. 
Des lombrics aux déchets verts, le lombricompostage 
n’aura plus de secret pour vous.

• De 9h30 à 12h00 à la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Julie Bachmann

Ciné-débat : Germaine et les dons de la nature 
Vendredi 19 novembre 
Venez assister à la projection du film «Germaine et les dons 
de la nature». Elle est sans doute la dernière à connaître 
et à utiliser des remèdes, dont les connaissances étaient 
transmises oralement de génération en génération.  
Pour les préserver elle a consacré une partie de sa vie 
à transmettre à son tour les connaissances des anciens.  
Aujourd’hui à 96 ans elle poursuit ses actions pour la 
reconnaissance et la valorisation d’un patrimoine qui 
appartient à toute l’humanité. Le réalisateur a filmé 
durant 12 années le parcours de cette grand-mère 
déterminée et charismatique. 
Débat à l’issue de la projection. 

• De 20h à 22h30 à la MNH*
• Participation de 8 e par personne
• Sur inscription uniquement
•  En présence de Daniel Schlosser, réalisateur du film
• Débat avec Elisabeth Hilbert-Busser

* MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden

Lombricompostage, je fais comment ? 
Samedi 13 février 
Vous êtes en appartement ou en maison ? Vous 
souhaitez recycler vos déchets verts et ainsi devenir des 
éco-citoyens ? Venez découvrir le lombricompostage. 
Des lombrics aux déchets verts, le lombricompostage 
n’aura plus de secret pour vous.

• De 9h30 à 12h00 à la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Julie Bachmann 

Atelier fabrication de nichoirs 
Dimanche 21 février 
Fabriquez votre nichoir et repartez avec tous les bons 
conseils pour bien accueillir les oiseaux chez vous 
(modèles, espèces, emplacements...) 

• De 9h30 à 12h à la MNH*
• Sur inscription uniquement
• Participation de 8 e par nichoir 
• Avec Bertrand Scaar de la LPO

Observer et nourrir les oiseaux en hiver 
Dimanche 21 février
Venez observer les oiseaux de nos mangeoires et 
apprenez à les connaître et les identifier.

•  Environ 30 minutes, entre 14h et 17h à la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Bertrand Scaar de la LPO

Sauvetage des amphibiens 
Dimanche 14 mars et samedi 20 mars 
Participez au ramassage des amphibiens sur le plus 
grand site de protection du Haut-Rhin. Vêtements 
chauds conseillés. Un déplacement avec votre véhicule 
est à prévoir.

•  De 9h à 12h, rdv à 9h à la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
• Avec Fernand Kasel de BUFO  

Nuit de la chouette : Conférence et sortie de terrain 
Vendredi 19 mars
Découvrez le mode de vie de ces mystérieux oiseaux, les 
chouettes chevêches, durant une présentation en salle. 
Des guides naturalistes vous emmèneront ensuite de 
nuit, sur des sites, à l’écoute de vraies chouettes. Un 
déplacement avec votre véhicule est à prévoir.

• De 20h00 à 23h, rdv la MNH*
• Gratuit, sur inscription uniquement
•  Avec les bénévoles du groupe chevêche de la LPO

Chouette les rapaces ! 
Samedi 20 mars
Saurez-vous identifier le chant des chouettes, des 
hiboux et trouver leurs silhouettes cachées dans les 
arbres à la lueur du crépuscule ou de la nuit ? Venez 
découvrir un jeu de piste sonore sur le thème de la 
chouette, des rapaces et autres animaux nocturnes. 

• Rdv à la MNH* entre 16h et 21h 
• Durée moyenne du parcours, 1h30
• Gratuit sur inscription uniquement

Haut-Rhin propre à la maison de la nature 
Jeudi 25 mars 
Venez participer à l’Osterputz de la nature (nettoyage de 
printemps) aux abords du canal du Rhône au Rhin. 

• De 9h à 12h, rdv à la MNH*
• Gants et sacs fournis 
• Gratuit, sur inscription uniquement

Conférence «le potager du paresseux»
Vendredi 9 avril
Découvrez les techniques pour produire en abondance 
des légumes plus que bio, sans compost, sans travail 
du sol, sans buttes. 

• De 20h à 23h à la MNH* 
• Sur inscription uniquement
•  Participation de 5 e par personne, 

gratuit pour les membres 
• Avec Didier Helmstetter

Atelier «le potager du paresseux»
Samedi 10 avril
Participez à un atelier sous forme de questions réponses 
et approfondissez vos connaissances pour jardiner en 
coopération avec le vivant, sans engrais, sans pesticides, 
sans travail, sans buttes... en vous adaptant au rythme 
de la plante. La participation à la conférence la veille est 
nécessaire pour s’inscrire à cet atelier. 

• De 9h à 12h à la MNH*
• Sur inscription uniquement
• Participation de 5 e par personne
• Avec Didier Helmstetter

Atelier découverte «fleurs de Bach»
Samedi 17 avril
Invitation à vous mettre au diapason avec le message 
du Dr Bach : «Traiter la cause et non l’effet». Venez 
réveiller votre guérisseur intérieur par la Sophrologie-
Relaxation et la Pensée Positive pour accompagner les 
élixirs du Dr Bach. 

• De 9h à 13h à la MNH*
• Avec Angélique Macnar
• Sur inscription uniquement
• Participation de 12 e par personne

Mini-cosméto en famille 
Mercredi 21 avril 
Avec vos enfants de 3 à 10 ans, venez réaliser de petites 
recettes au naturel pour prendre soin de soi. Repartez 
avec un petit baume à lèvres, un mini savon, et pleins 
d’astuces pour en faire chez vous. 

• De 14h à 17h à la MNH*
• Sur inscription uniquement
• Participation de 5 e par enfant

Fête de la nature : le parcours des énergies 
Dimanche 23 mai 
Un parcours de 9km à la rencontre des acteurs du 
territoire pour répondre à toutes vos questions sur 
les énergies et découvrir les moyens de réduire votre 
consommation d’énergie et donc votre empreinte 
écologique. Visitez également le bâtiment de la Maison 
de la nature classé BBC et son exposition permanente 
«Si l’énergie m’était comptée». 

• Départs de 9h à 11h à la MNH*
• Durée du parcours avec les explications : 3h 
• Possibilité de visiter uniquement l’exposition 
   Gratuit, sur inscription uniquement

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Expositions 
temporaires

Faune sauvage en aquarelle,  visible du 8 janvier au 3 mars
Philippe Mercklé, amateur de nature et peintre passionné, 
expose ses œuvres pour vous faire découvrir la faune 
sauvage d’Alsace et d’ailleurs, en aquarelle. Un face à face 
avec des espèces qui peuplent nos campagnes, et plus 
particulièrement avec son animal fétiche, le sanglier ! Par 
Philippe Mercklé

A vos marques, prêts, découvrez, visible du 5 mars au 28 avril
Avez-vous déjà regardé un insecte dans les yeux ? Laissez-
vous bercer un instant par les cris cris des sauterelles, le 
bourdonnement joyeux des abeilles et le vol gracieux des 
élégants paons du jour. Peut-être apercevrez-vous la mante 
jolie dissimulée dans les herbes de la prairie ! Par Anna Reck.

Orchidées sauvages, visible du 3 mai au 30 juin
Des rives du Rhin aux plus hauts sommets vosgiens, l’Alsace 
est riche de plus de 50 espèces d’orchidées. Venez découvrir 
les plus beaux clichés de Damien Martinak, spécialiste 
reconnu des orchidées de notre région. Par Damien Martinak.

Experts du camouflage, visible du 2 juillet au 14 septembre
Des espèces animales camouflées dans leur environnement, 
notamment pour échapper à leurs prédateurs ou attraper 
leurs proies, sont présentées sur 41 très beaux clichés avec 
cartels explicatifs, avec la participation de 22 photographes 
naturalistes passionnés de la région. Par le Musée d’Histoire 
Naturelle et d’Ethnographie de Colmar. 

Les pieds dans l’eau, visible du 16 septembre au 9 novembre 
30 ans après les inondations de février 1990 dans le Haut-
Rhin, cette exposition interactive, pédagogique et ludique 
permet de mieux comprendre les notions clés liées aux 

crues. Des photos d’archives inédites, témoignent de 
l’ampleur de ces inondations. Par le Syndicat des Rivières 
de Haute-Alsace, L’Ariena et le Département.

Toutes les expositions sont visibles pendant 
les horaires d’ouverture de la Maison de la nature.

Expositions 
permanentes

Consom’attitudes
Un voyage ludique et interactif au cœur de nos modes de vie.
Satisfaire nos besoins tout en respectant l’homme et la 
planète, c’est possible ! L’exposition Consom’attitudes 
propose un voyage entre réel et virtuel au cœur de nos 
modes de vies. Explorez la face cachée des produits, 
devenez acteur du changement ! Concevez et «achetez» des 
écoproduits et construisez pas à pas un mode de vie plus 
durable. 

Si l’énergie m’était comptée…
La production et la consommation énergétique, l’effet 
de serre, les énergies renouvelables : autant de sujets 
d’actualité que l’exposition «Si l’énergie m’était comptée» 
permet de mieux comprendre : fabriquer de l’électricité 
avec ses muscles, toucher les matériaux isolants, agencer 
sa maison passive... c’est plus clair par l’expérience !

Uniquement sur réservation 
et avec l’accompagnement d’un animateur.


