SORTIES, ATELIERS
& AUTRES ANIMATIONS

LA MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER
ET D’ALSACE DU NORD
UNE NATURE À DÉCOUVRIR
AU SEUIL DE VOTRE PORTE !
Composée
d’animateurs
nature
professionnels et de guides naturalistes
bénévoles, la Maison de la Nature est
labellisée Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement (CINE).
En plus de ses actions d’éducation pour les
scolaires, elle intervient également auprès
du Grand Public pour lui faire découvrir
les innombrables richesses paysagères,
faunistiques et floristiques présentes sur son
territoire.
Des Vosges du Nord au Rhin, du Bienwald
aux portes de Strasbourg, la Maison de la
Nature vous guide dans la connaissance et
la découverte du monde vivant qui nous
entoure.
La majorité des sorties de ce programme
sont soutenues par la ville de Haguenau,
les Communautés de Communes de la
Basse Zorn, de la Plaine du Rhin, du Pays de
Wissembourg et de Sauer-Pechelbronn ainsi
que par la Région Grand Est. Elles sont, sauf
mention contraire, gratuites.
Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE)
du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LES DATES DE CE
PROGRAMME SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES

FAUNE

16 janvier • Les oiseaux d’eau hivernants
page 4
5 février • Les oiseaux d’eau hivernants page 4
20 mars • Les dents de la Zorn page 5
20 mars • Sur la piste du castor page 5
26 mars • A l’écoute des oiseaux page
14 mai • L’univers des chauves-souris page 9
4 juin • Vingt mille lieues sous la mare page 11
12 juin • A la recherche des insectes page 12
26 juin • Quelles sont ces petites bêtes ?
page 12
8 juillet • Qu’est-ce qu’on se mare ! page 13
12 juillet • Sur la piste des animaux page 13
12 juillet • Rencontre avec le petit peuple de
l’herbe page 14
13 juillet • Drôles de petites bêtes ! page 14
26 juillet • A la découverte des abeilles
page 15
28 juillet • A la rencontre du chevreuil page 16
28 août • Sur la piste des animaux page 18
23 septembre • Le brame des forêts page 20
30 septembre • Ambiance nocturne au cœur
des Vosges du Nord page 20
19 novembre • Sur la piste des animaux
page 23

FLORE

30 avril • Les arbres de nos forêts page 7
7 mai • Arbres et arbustes, comment les
reconnaître ? page 8
13 juillet • Sauvages de nos trottoirs page 14

MILIEUX

6 mars • L’espace naturel sensible du
Grossmatt page 5
13 mars • A la découverte de la forêt page 5
27 mars • De la vigne à la forêt, quand la
nature reprend ses droits page 6
10 avril • Initiation à un inventaire de
biodiversité page 7
23 avril • Eloge des haies page 7
1er mai • Nature et solidarité page 8
6 mai • Quand le jour laisse place à la nuit dans
les prairies humides page 8
8 mai • Les prairies du Ried page 9
13 mai • Au clair de lune page 9
15 mai • Eloge de la haie, de la friche et du
bosquet page 9
22 mai • La biodiversité s’invite dans mon
jardin page 10
3 juin • Au clair de lune page 11
11 juin • Il était une fois… en forêt page 11
25 juin • La biodiversité dans mon jardin
page 12
8 juillet • Bivouac des Vosges du Nord page 13
22 juillet • Les lisières : traits d’union entre le
sauvage et le cultivé page 15
27 juillet • Un écrin de nature page 15
27 juillet • Le vallon du Heimbach, sanctuaire
de la nature page 16
29 juillet • Ruines et coucher de soleil page 16
31 juillet • Natura 2000 ou gestion durable de
la forêt page 16
4 septembre • L’espace naturel sensible du
Grossmatt page 19
16 septembre • Découverte nocturne de la

forêt de la Lauter page 19
25 septembre • Entre champs et village,
histoire d’un petit bois en devenir page 20
2 octobre • A la découverte du Delta page 21
9 octobre • De bon matin dans la nature
page 21
9 octobre • A la découverte de la forêt page 22
16 octobre • C’est quoi un sanctuaire de
nature ? page 22

LA NATURE MENACEE

3 août • Climat, biodiversité et changements
globaux, quand la nature s’emballe page 17

NATURE, HISTOIRE ET PATRIMOINE

5 août • Histoire et biodiversité d’une ruine
médiévale page 17
18 septembre • Nature et patrimoine page 19

ART ET BIEN-ÊTRE

10 avril • Musique verte page 7
21 mai • Jouets Buissonniers page 10
2 octobre • Land art page 21
9 octobre • Initiation à la sylvothérapie page 21
13 novembre • Automne tu m’étonnes !
page 23
11 décembre • Jeux nature d’hiver et variés
page 25

FAIS LE TOI-MEME

27 février • Création de décorations en saule
page 4
27 mars • Saponification à froid page 6
26 août • Encres de plantes page 18
20 novembre • Saponification à froid page 24
27 novembre et 11 décembre • Création de
spatules en bois page 24 & 25
6 décembre • Apprentis vanniers page 25

ALIMENTATION ET SANTE

21 mai • Les plantes sauvages comestibles et
médicinales page 10
20 juillet • Cueillette sauvage page 14

PROJECTIONS

18 novembre • Les mille et une histoires d’une
haie page 23

ANIMATIONS PROPOSEES
PAR L’ASSOCIATION NATURE’LICH
26 mars • Chantier participatif plantation de
houblon page 6
2 avril • Tous au compost ! page 7
7 mai • Atelier huiles essentielles page 8
5 juin • Rendez-vous au jardin page 11
12 août • Nuit sous les étoiles page 17

EN RAISON DU CONTEXTE
SANITAIRE, LES DATES DE
CE PROGRAMME SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
MODIFIÉES

JANVIER
DIMANCHE 16 JANVIER, APRÈS-MIDI

LES OISEAUX D’EAU HIVERNANTS

Au cours de l’après-midi, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les plans d’eau
alsacien. Sarcelles d’hiver, garrots à œil d’or, cygnes chanteurs...profitent des gravières et du Rhin tout
au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de longues-vues, venez les observer et apprenez
à les reconnaître.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 14 janvier jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

FÉVRIER
SAMEDI 5 FÉVRIER, MATIN

LES OISEAUX D’EAU HIVERNANTS

Au cours de cette matinée, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les plans d’eau
alsaciens. Sarcelles d’hiver, garrots à œil d’or, cygnes chanteurs... profitent des gravières et du Rhin tout
au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de longues-vues, venez les observer et apprenez
à les reconnaître.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 4 février jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 27 FÉVRIER, APRÈS-MIDI

CRÉATION DE DÉCORATIONS EN SAULE

Venez réaliser des chouettes, des lapins et autres bricolages en saule, cornouiller… pour décorer votre
jardin ou votre maison.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 25 février jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante
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MARS
DIMANCHE 6 MARS, MATIN

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU GROSSMATT

Le département du Bas-Rhin a acquis en 2013 l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Grossmatt qui s’étend
sur 85ha entre Leutenheim et Kauffenheim, en bordure de la forêt indivise de Haguenau. Cette mosaïque
de zones humides constituée de prairies, de formations boisées, de roselières et de nombreux autres
écosystèmes offre une richesse floristique et faunistique impressionnante. Venez la découvrir avec un
animateur le temps d’une promenade.
Sortie organisée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
4 mars jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 13 MARS, MATIN

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

Partez à la découverte de la forêt, entre les différentes essences d’arbres et les animaux, vous en
apprendrez un peu plus sur la nature proche de chez vous.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 11 mars jusqu’à 17h00)
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 20 MARS, MATIN

LES DENTS DE LA ZORN

Au départ du site d’exploitation de l’entreprise « Gravière d’Alsace Lorraine », laissez-vous guider sur la
piste du castor européen. Vous découvrirez à cette occasion les actions mises en place sur le site pour
préserver la faune et la flore typiques des zones humides.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
et les Gravières d’Alsace Lorraine
Secteur Hoerdt. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 18 mars jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 20 MARS, MATIN

SUR LA PISTE DU CASTOR

Venez découvrir, le long de la Moder, un animal aussi discret que sympathique : le castor européen.
Animal nocturne, il laisse des indices de sa présence que nous pourrons observer facilement.
Sortie s’inscrivant dans le cadre européen du printemps des castors et organisée en partenariat avec le
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).
Sortie ouverte aux enfants à partir de 7 ans
Fort-Louis. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
18 mars jusqu’à 17h00)
Intervenants : Agnès BLATTNER, Isabelle KIEFFER et Loïc DURRSCHNABEL, guides bénévoles
Participation : sortie non payante
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SAMEDI 26 MARS, MATIN

A L’ECOUTE DES OISEAUX

Au début du printemps, perchés par-ci par-là, les oiseaux sont prêts à nous offrir une véritable symphonie.
Prêtons l’oreille à la nature le temps d’une matinée et apprenons ensemble à distinguer les mélodies et
les rythmes de quelques espèces d’oiseaux présentes à côté de chez vous.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 25 mars jusqu’à 12h00)
Intervenante: Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 26 MARS, APRÈS-MIDI

CHANTIER PARTICIPATIF
PLANTATION DE HOUBLON

En partenariat avec la Brasserie BAT de Lochwiller, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, nous
vous proposons de venir nous aider à planter les houblons qui serviront à brasser les futures bières de la
brasserie. C’est l’occasion idéale d’en apprendre plus sur cette plante, tout en nous aidant à la mise en
place des structures qui serviront à faire grimper les lianes.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Participation : chantier non payant

DIMANCHE 27 MARS, APRÈS-MIDI

DE LA VIGNE À LA FORÊT, QUAND LA NATURE
REPREND SES DROITS

Quelque part, sur les hauteurs entre Weiler et Wissembourg, existe une forêt aux allures de champ
de bataille. Un peu partout des troncs gisent au sol et lui donnent un aspect négligé, peu conforme
aux paysages entretenus si chers au cœur des Alsaciens. D’anciens murets de pierre témoignent d’une
activité viticole révolue et fournissent désormais le gîte et le couvert à un grand nombre d’espèces. Ici, le
désordre est roi et la nature, tout doucement, reprend ses droits permettant à cette forêt d’évoluer à sa
guise. Un exemple de libre évolution, de non intervention dont nous autres humains, déconnectés de la
nature, avons grandement besoin…
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 25 mars jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 27 MARS, APRÈS-MIDI

SAPONIFICATION À FROID

Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de cet
atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux pour
la peau et pour la planète.
A prévoir : gants de vaisselle, lunettes et masque de protection. Enfants non-admis
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 25 mars jusqu’à 12h00)
Intervenante : Cindy KNAUB, bénévole
Participation : 12 €
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AVRIL
SAMEDI 2 AVRIL, APRÈS-MIDI

TOUS AU COMPOST !

Cet atelier en extérieur portera sur les bonnes pratiques, les processus biologiques et la
découverte des acteurs impliqués dans le compostage. Outils simples de caractérisation
du compost et utilisations au potager, nous partagerons ensemble un moment convivial au
jardin de l'association de Nature’lich.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 07.88.75.03.03
Intervenant : Clément DESCARPENTRIES, fondateur du bureau d’étude RubisCo,

conseil et formation Sol & biodéchets

Participation : libre et consciente

DIMANCHE 10 AVRIL, MATIN

INITIATION À UN INVENTAIRE DE BIODIVERSITÉ

Bien souvent, pour protéger un milieu naturel, il faut définir préalablement sa valeur
biologique. Les écologues et naturalistes ont ainsi recours à des inventaires de faune et
de flore, parfois complexes, où les noms latins peuvent rebuter les meilleures volontés.
Cependant, dans l’optique d’une initiation naturaliste, il n’est pas indispensable de
posséder des connaissances encyclopédiques sur les espèces à répertorier. Au cours
d’une matinée en sous-bois, l’intervenant vous proposera de participer à un comptage
d’espèces (très) simplifié et vous présentera d’autres critères (valeur paysagère, zone de
quiétude…) pouvant être pris en compte dans la protection ou la connaissance d’un milieu.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Climbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
8 avril jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GÉROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 10 AVRIL, APRÈS-MIDI

MUSIQUE VERTE

Au cours de l'après-midi, venez découvrir différents instruments de musique que vous
fabriquerez à partir des éléments naturels qui nous entourent.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 8 avril jusqu'à 17h00)

Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : sortie non payante
SAMEDI 23 AVRIL, MATIN

ELOGE DES HAIES

Venez profitez du printemps pour découvrir les nombreux atouts des haies, pour la
biodiversité, le paysage…

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes Sauer- Pechelbronn
Hegeney. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
22 avril jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 30 AVRIL, APRÈS-MIDI

LES ARBRES DE NOS FORÊTS

«Au pied de mon arbre, je vivais heureux… » Oui, mais lequel ? Pourquoi ne pas vous initier
à l’identification des arbres, arbustes et lianes qui peuplent nos forêts alsaciennes ? Après
tout, ils sont partout où l’on se promène, ils nous apportent oxygène et ombre, parfois
même quiétude ! Vous repartirez avec quelques clés pour les reconnaître !
Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 28 avril jusqu’à 16h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : animation non payante
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MAI
DIMANCHE 1ER MAI, APRÈS-MIDI

NATURE ET SOLIDARITÉ

Dans la nature, nombreux sont les exemples de complémentarité, d’entraide au sein et
entre les espèces végétales et animales. La solidarité n’est pas le propre de l’homme. Nous
en verrons de belles illustrations durant cette sortie découverte en forêt de Haguenau.
RDV à 14h30 au Gros Chêne en forêt de Haguenau
Intervenant : Alain MASTIO, guide nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 6 MAI, SOIRÉE

QUAND LE JOUR LAISSE PLACE À LA NUIT DANS LES
PRAIRIES HUMIDES

Partez à la découverte des ambiances crépusculaires dans la réserve naturelle du Delta de
la Sauer. L’animatrice vous guidera à travers des prairies humides d’une grande diversité
floristique et vous fera écouter ce concert nocturne de nos habitants à poils et à plumes.
De la reine des prés à la chouette hulotte, cette nature toute proche vous dévoilera
quelques-uns de ses secrets.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 6 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 7 MAI, MATIN

ARBRES ET ARBUSTES, COMMENT LES
RECONNAÎTRE ?

L’Alsace présente une grande diversité d’arbres, qu’ils soient autochtones ou plus
exotiques. Observons, de près ou de loin, leurs différentes parties et tentons de les
identifier ensemble.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau
Gros chêne en forêt de Haguenau. Horaire communiqué à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 06 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 7 MAI, APRÈS-MIDI

ATELIER HUILES ESSENTIELLES

Utiliser des huiles essentielles de manière efficace et sans danger nécessite un minimum
de connaissances. Nous vous proposons un atelier d’initiation (1h environ) qui pose les
bases de cette pratique millénaire. Grace à quelques conseils simples vous serez déjà en
mesure de soulager les petits maux du quotidien et d’améliorer votre bien-être.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 07.88.75.03.03
Intervenante : Josiane RINN, Alliance de Soie
Participation : libre et consciente
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DIMANCHE 8 MAI, MATIN

LES PRAIRIES DU RIED

Ces prairies inondables sont des réservoirs de biodiversité d’importance majeure, l’objectif
est de les mettre en lumière le temps d’une visite guidée.

Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Brumath.
Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
6 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 13 MAI, SOIRÉE

AU CLAIR DE LUNE

Venez explorer un coin de forêt avec ses ambiances crépusculaires. L’animatrice vous
guidera à la découverte de la flore et de la faune de ce milieu et peut-être que la chouette
hulotte, les chauves-souris ou un chevreuil se feront entendre au cours de la soirée.

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 13 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 14 MAI, SOIRÉE

L’UNIVERS DES CHAUVES-SOURIS

Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants présents en France. Elles sont
mystérieuses et fascinantes à la fois. Venez découvrir à la tombée de la nuit leur mode de
vie et tentons ensemble de les observer et de les entendre grâce à un détecteur.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Lauterbourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 13 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 15 MAI, APRÈS-MIDI

ELOGE DE LA HAIE, DE LA FRICHE ET DU BOSQUET

Haies et bosquets font partie de nos paysages, ils les animent et contribuent à leur
beauté. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent leur origine, leurs intérêts biologiques et
agronomiques. Quant à la friche, elle est au mieux ignorée, au pire détestée. Ces milieux
d’origine humaine ont un rôle non négligeable à jouer dans la lutte contre l’érosion de la
biodiversité et le réchauffement climatique. Petite promenade champêtre et bucolique
pour partir à la rencontre de leurs hôtes sauvages et découvrir les nombreux services qu’ils
ont à nous offrir…

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Drachenbronn-Birlenbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus
tard le vendredi 13 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal Gérold, animateur nature
Participation : sortie non payante
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SAMEDI 21 MAI, MATIN

LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET
MÉDICINALES

Au cours d’une balade dans la nature, l’intervenant présentera diverses plantes sauvages
comestibles et médicinales et dévoilera les mille et une manières de les utiliser dans votre
quotidien.

Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Brumath.
Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
20 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 21 MAI, APRÈS-MIDI

JOUETS BUISSONNIERS

Lors d’une balade vous apprendrez à fabriquer des jouets d’antan avec les éléments
naturels qui nous entourent.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 20 mai jusqu’à 17h00
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 22 MAI, APRÈS-MIDI

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE DANS MON JARDIN

Un mulot dans le tas de bois, une fouine dans la grange, un orvet dans le compost, un
crapaud dans le potager… Les exemples de cohabitation entre l’homme et la faune
sauvage sont multiples et cela même au seuil de notre porte. Venez découvrir les indices
de présence de nos voisins à poils et à plumes ainsi que les moyens de les accueillir et de
les observer dans les meilleures conditions.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 20 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante
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JUIN
VENDREDI 3 JUIN, SOIRÉE

AU CLAIR DE LUNE

Venez explorer un coin de forêt avec ses ambiances crépusculaires. L’animatrice vous guidera à la
découverte de la flore et de la faune de ce milieu. De la reine des prés à la chauve-souris, cette nature
toute proche vous dévoilera quelques-uns de ses secrets de fin de journée.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Parcelle 134, forêt de Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire
au plus tard le mercredi 25 mai jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

SAMEDI 4 JUIN, MATIN

VINGT MILLE LIEUES SOUS LA MARE

Que ce soit à sa surface, dans les airs ou dans ses profondeurs, les mares abritent un bestiaire méconnu
et pourtant tellement surprenant. Partons en immersion dans cet écosystème fragile et découvrons
quelques-unes des créatures étranges et fantastiques qui l’habitent. Avec un peu de chance, vous aurez
la possibilité d’apercevoir le vol des fées libellules et de faire la connaissance d’un véritable dragon
d’eau douce ! Sortie organisée dans le cadre de la fête des mares.
A prévoir : des bottes et des vêtements de rechanges en cas de glissade inopinée
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 3
juin jusqu'à 12h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 5 JUIN, APRÈS-MIDI

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

Visite du jardin commentée et animations ludiques autour de la mare.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 07.88.75.03.03
Intervenante : Lucie TARLAO
Participation : libre et consciente

SAMEDI 11 JUIN, MATIN

IL ÉTAIT UNE FOIS… EN FORÊT

Laissez-vous emporter dans un autre monde et venez découvrir les contes et légendes des êtres vivants
et imaginaires de la forêt.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
10 juin jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 12 JUIN, MATIN

A LA RECHERCHE DES INSECTES

Dans un coin de verdure, à l’orée des bois ou aux abords d’un petit point d’eau, le monde des insectes
s’offre à celles et ceux qui prennent le temps de regarder derrière les brins d’herbe. Alors venez prendre
ce temps, écouter le bruissement des ailes et guetter les indices qui nous révèleront l’existence de ces
discrets voisins.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 10 juin)
Intervenant : Mathieu SANDRONE, entomologiste amateur
Participation : sortie non payante

SAMEDI 25 JUIN, MATIN

LA BIODIVERSITÉ DANS MON JARDIN

Un loir dans le garage, un écureuil dans le jardin, un crapaud dans le potager, une mésange dans le
nichoir... Les exemples de cohabitation entre l’homme et la faune sauvage sont multiples et cela même
au seuil, voire à l’intérieur de notre maison. Cette visite guidée permettra de découvrir les oiseaux,
mammifères et autres petites bêtes susceptibles de partager notre quotidien.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Brumath
Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
24 juin jusqu'à 17h00)
Intervenants : Anne-Marie SCHAFF, présidente de la Maison de la Nature et Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 26 JUIN, APRÈS-MIDI

QUELLES SONT CES PETITES BÊTES ?

Partez à la découverte des petites bêtes du sol et de la prairie. En compagnie de l’animateur apprenez
à les déterminer.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
En forêt de Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus
tard le vendredi 24 juin jusqu'à 17h00)
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : sortie non payante
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JUILLET
VENDREDI 8 JUILLET, APRÈS-MIDI

QU’EST-CE QU’ON SE MARE !

Mais qui se cache dans la mare au milieu du parc ? Munies de palmes, de rames, d’un scaphandre ou d’un
surprenant système de propulsion, les créatures qui y ont élu domicile auront de quoi vous surprendre
et vous amuser. Partons à leur rencontre, lors d’une après-midi au bord de l’eau. Qui sait vous trouverez
peut-être votre nouvel animal préféré ?
À prévoir : des bottes et des vêtements de rechange en cas de glissade inopinée
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le jeudi
7 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 8 JUILLET, SOIRÉE

BIVOUAC DANS LES VOSGES DU NORD

Vous avez toujours eu envie de passer une nuit en forêt pour vous immerger dans la nature ? Alors cette
expérience est faite pour vous ! Au programme de la soirée, cuisine du repas du soir, balade crépusculaire
à l’écoute des bruits de la forêt, nuit à l’aire de bivouac et petit déjeuner au lever du soleil.
À prévoir : duvet et tapis de sol
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Climbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
8 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : 15 € (repas inclus)

MARDI 12 JUILLET, APRÈS-MIDI

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Les animaux laissent derrière eux un grand nombre de traces de leur présence. Lors de cette après-midi,
vous apprendrez à déchiffrer les indices de passage de différents animaux. Ainsi les crottes, les plumes,
les empreintes, etc. n’auront plus aucun secret pour vous.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Gros Chêne en forêt de Haguenau. Horaire communiqué à l’inscription (obligatoire au plus tard
le mardi 12 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : sortie non payante

13

MARDI 12 JUILLET, APRÈS-MIDI

RENCONTRE AVEC LE PETIT PEUPLE DE L’HERBE

Qui entend-on striduler dans le pré ? Quel est le nom de ce papillon ? Est-ce un criquet ou une sauterelle ?
Combien de temps peut vivre cette araignée ? Quel univers curieux que celui du petit peuple de l’herbe !
Allons ensemble à sa découverte lors d’une après-midi dans la prairie.
À prévoir : une gourde, un chapeau, un pantalon léger et des chaussettes hautes.
Sortie organisée en partenariat avec la communauté de communes de la Basse Zorn
Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le lundi
11 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

MERCREDI 13 JUILLET, APRÈS-MIDI

DRÔLES DE PETITES BÊTES !

Abeille découpeuse de feuilles, Grillon-taupe et Mygale à chaussette… De la plus poétique à la plus
rigolote, le monde des minuscules est décidément plein de surprises ! Venez découvrir les drôles de
créatures qui se cachent dans les hautes herbes lors d’une après-midi dans la prairie.
À prévoir : une gourde, un chapeau, un pantalon léger et des chaussettes hautes.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
mercredi 13 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

MERCREDI 13 JUILLET, APRÈS MIDI

SAUVAGES DE NOS TROTTOIRS

Rendez-vous au coin de la rue, pour faire connaissance avec les « sauvages » de nos trottoirs, ces plantes
indociles qui se frayent discrètement un chemin entre pavés et bitume. Une balade botanique et poétique
pour changer son regard sur l’environnement de notre quotidien.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Brumath.
Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le mercredi
13 juillet jusqu’à 12h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

MERCREDI 20 JUILLET, APRÈS-MIDI

CUEILLETTE SAUVAGE

Qu’elles soient de la nature de l’herbe ou de l’arbre, de nombreuses plantes sauvages peuvent être
consommées de diverses manières. D’autres possèdent des vertus médicinales confirmées par la
phytothérapie moderne. Du plantain à l’aubépine, de l’origan au noisetier, petit tour d’horizon de ces
sauvageonnes qui ne demandent qu’à faire un petit tour dans votre assiette ou votre tisane…
Wingen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le mercredi
20 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : 5 € adulte
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VENDREDI 22 JUILLET, APRÈS-MIDI

LES LISIÈRES : TRAITS D’UNION ENTRE LE SAUVAGE
ET LE CULTIVÉ

Qu’il s’agisse d’une haie, d’un bosquet ou d’une forêt, leurs limites avec les parcelles agricoles
environnantes sont d’un grand intérêt naturaliste. En effet, zones de passage des animaux sauvages, les
lisières accueillent en outre une végétation souvent buissonnante riche en espèces. C’est en ces lieux
que certaines pratiques traditionnelles restent encore vivaces à l’exemple de la cueillette des mûres ou la
récolte des noisettes. Venez flâner le long d’un petit parcours, entre sous-bois forestier et champs cultivés,
à l’écoute des bruits de la nature et à l’affût des traces animales.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Oberhoffen-lès-Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au
plus tard le vendredi 22 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

MARDI 26 JUILLET, APRÈS-MIDI

À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES

Joël et Magali vous feront découvrir au cours de l'après-midi le monde fascinant des abeilles. Au
programme : ouverture de ruches, découverte ludique de la société des abeilles, dégustation de miels...
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Bietlenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le lundi
25 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenants : Joël GROSS, apiculteur amateur et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

MERCREDI 27 JUILLET, APRÈS-MIDI

UN ÉCRIN DE NATURE

Entre Dieffenbach lès Woerth et Oberdorf Sparbach se trouve une mosaïque de milieux : vergers, prairies
de fauche, forêt, haies…Tous ces milieux s'imbriquent les uns dans les autres proposant ainsi une richesse
floristique aux animaux. Au cours d'une balade, venez découvrir ce petit coin de nature et admirer les
beaux paysages des collines sous-vosgiennes.
Dieffenbach-lès-Woerth - Oberdorf Sparbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le mercredi 27 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : 5 €
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MERCREDI 27 JUILLET, APRÈS-MIDI

LE VALLON DU HEIMBACH, SANCTUAIRE DE LA
NATURE

Un petit ruisseau qui serpente au fond du vallon, de vieux murets de pierres moussues, du bois mort à
foison, des terriers, forêts et pentes escarpées... Le vallon du Heimbach est un petit bijou naturel, un de
ces lieux où l'on se sent en communion profonde avec la nature. Partez à la découverte de ses habitants
et de leurs indices de présence. L'intervenant évoquera en outre les intérêts de la libre évolution, là où elle
est possible, ainsi que l’importance des anciennes forêts diversifiées dans la lutte contre le changement
climatique.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est
Wingen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le mercredi
27 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GÉROLD, animateur nature.
Participation : sortie non payante

JEUDI 28 JUILLET, MATIN (TÔT)

À LA RENCONTRE DU CHEVREUIL

Sur les traces du plus petit cervidé d'Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont dans tous leurs
états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu davantage sur notre gazelle
européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la rencontre de l'un de nos plus attachants
hôtes sauvages.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
mercredi 28 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 29 JUILLET, SOIRÉE

RUINES ET COUCHER DE SOLEIL

Les ruines de châteaux sont de bons observatoires pour admirer le coucher du soleil. La montée au
Loewenstein sera ponctuée par la découverte de la faune et de la flore du massif forestier.
Gimbelhof. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 29 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : 5 €

DIMANCHE 31 JUILLET, APRÈS-MIDI

NATURA 2000 OU GESTION DURABLE DE LA FORÊT

La forêt de Haguenau est riche de sa faune et de sa flore. Ce patrimoine naturel doit être préservé ! Le but
de cette promenade sera de découvrir son originalité et comprendre les mesures prises pour protéger les
espèces animales et végétales sensibles ainsi que leurs habitats.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. RDV à 14h30 à la maison forestière de la Sandlach
Intervenant : Alain MASTIO, guide nature
Participation : sortie non payante
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AOUT
MERCREDI 3 AOÛT, APRÈS-MIDI

CLIMAT, BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENTS
GLOBAUX, QUAND LA NATURE S’EMBALLE

Dans nos régions, nous pouvons déjà déceler les signes du réchauffement climatique : sécheresse et
étés caniculaires, tempêtes et inondations, floraisons précoces et retour anticipé des migrateurs…
Ces signes ont d’ores et déjà un impact non négligeable sur nos écosystèmes et les médias ne se
privent pas d’en parler mais c’est oublier un peu vite que la hausse des températures n’est qu’une
conséquence parmi d’autres des activités humaines. Aussi, certains scientifiques préfèrent-ils parler
de changements globaux. En effet, destruction des milieux, pollution des sols et des eaux, espèces
invasives… sont autant d’autres menaces risquant d’impacter fortement la nature et l’homme. Petit
tour d’horizon, au cours d’une balade forestière, des enjeux environnementaux auxquels nous aurons
à faire face.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Col du Pigeonnier. Heure et lieu précis de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus
tard le mercredi 3 août jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 5 AOÛT, APRÈS-MIDI

HISTOIRE ET BIODIVERSITÉ D’UNE RUINE MÉDIÉVALE

Les vastes forêts des Vosges du Nord abritent de nombreux vestiges de châteaux forts. Aujourd’hui
pour la plupart en ruine, ils n’en demeurent pas moins intéressants pour leur riche témoignage de la
vie seigneuriale passée. En outre, même si l’homme ne les habite plus, d’autres créatures à poils, à
plumes ou à écailles y ont élu domicile. Par ailleurs, une flore caractéristique des milieux rupestres et
relique des jardins médiévaux s’y épanouit. Au cours d’une petite promenade autour et dans les ruines
de l’un de ces châteaux, les deux intervenants vous proposeront de faire plus ample connaissance
avec son histoire et sa surprenante biodiversité.
Lembach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
5 août jusqu’à 12h00)
Intervenants : Sophie SPILL, Myrtille récréation et Pascal GÉROLD, animateur nature
Participation : 8,50 €

VENDREDI 12 AOÛT, SOIRÉE

NUIT SOUS LES ÉTOILES

Venez profiter du jardin sous un ciel étoilé, le temps d’une soirée ou toute la nuit si vous le souhaitez.
Des animations astronomiques vous permettront de mieux comprendre ce qu’il se passe au-dessus de
nos têtes. Assiettes de crudités à volonté et bar tout au long de la soirée.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 07.88.75.03.03
Participation : 2 € (+ 8 € avec assiette de crudités)
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VENDREDI 26 AOÛT, APRÈS-MIDI

ENCRES DE PLANTES

Comment conjuguer l’amour des plantes à celui de l’écriture et du dessin ? Ensemble, nous apprendrons à réaliser des encres à partir des végétaux de nos contrées et découvrirons les multiples possibilités offertes par cette technique artistique accessible à tous, petits ou grands.
À prévoir : se munir de vêtements ne craignant pas d’être tâchés. Enfants accompagnés d’un adulte.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le jeudi
25 août jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : 5 € adulte / 2 € pour les enfants et les adhérents

DIMANCHE 28 AOÛT, MATIN

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Nous n’imaginons pas tout ce qui peut se passer en notre absence dans la forêt. Sans le savoir, la
plupart des animaux laisse des indices derrière leur passage. Venez les découvrir et les interpréter le
temps d’une promenade.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
26 août jusqu'à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : sortie non payante
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SEPTEMBRE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, MATIN

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU GROSSMATT

Le département du Bas-Rhin a acquis en 2013 l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Grossmatt qui
s’étend sur 85ha entre Leutenheim et Kauffenheim, en bordure de la forêt indivise de Haguenau.
Cette mosaïque de zones humides constituée de prairies, de formations boisées, de roselières et de
nombreux autres écosystèmes offre une richesse floristique et faunistique impressionnante. Venez la
découvrir avec un animateur le temps d’une promenade.
Sortie organisée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 2 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 16 SEPTEMBRE, SOIRÉE

DÉCOUVERTE NOCTURNE DE LA FORÊT DE LA
LAUTER

Nous vous proposons, au cours d’une balade crépusculaire, de vous immerger dans cette forêt
chargée d’histoire et de partir à la rencontre de ses hôtes nocturnes. Chevreuils, renards ou blaireaux
seront, peut-être, au rendez-vous. Peut-être entendrons-nous également le chant de la hulotte.
Sortie organisée avec le soutien de la Région Grand Est
Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 16 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, JOURNÉE

NATURE ET PATRIMOINE

ORGANISÉE DANS LE CADRE
DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

La Maison de la Nature, la commune de Munchhausen et les associations locales vous proposent
de découvrir un patrimoine d’exception : le Delta de la Sauer. Sorties, ateliers, stands...seront au
programme de la journée.
Manifestation organisée dans le cadre des journées du patrimoine.
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Munchhausen
Participation : entrée libre
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE, SOIRÉE

LE BRAME DES FORÊTS

Lors d’une balade crépusculaire, venez prêter l’oreille aux rituels amoureux du seigneur des forêts. En
ce début d’automne, le Cerf élaphe se consacre à la perpétuation de son espèce et brame de tout
son être. Partons ensemble à la découverte de son milieu de vie, lors d’une soirée magique et, avec
un peu de chance, pleine de surprises.
À prévoir : tenue discrète et silencieuse. Pas de parfum, prévoir une lampe de poche à lumière rouge. Sortie
limitée à 15 participants.
Sortie ouverte aux enfants à partir de 10 ans
Baerenthal. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 23 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : 12 € adulte et 6 € enfant

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, MATIN

ENTRE CHAMPS ET VILLAGE,
HISTOIRE D’UN PETIT BOIS EN DEVENIR

Cette sortie vous narrera l’histoire d’un habitant de Schleithal qui a démarré la reconversion de son
ancienne plantation de peupliers en forêt naturelle. Celle-ci n’en est qu’au stade pionnier, les arbres
nouvellement plantés en mélange étant encore très jeunes. L’intérêt de sa démarche réside dans le
fait qu’il ne souhaite pas (ou le moins possible) intervenir dans l’évolution de sa future forêt afin qu’elle
se transforme, à terme, en un véritable sanctuaire de biodiversité. Venez découvrir cette démarche
originale, ce petit bout de nature au milieu des labours et des cultures céréalières. Une expérience
de réensauvagement riche en enseignements sur notre nécessaire besoin de nous reconnecter au
sauvage.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Schleithal. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
23 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenants : Philippe MOOG, propriétaire foncier et Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, SOIRÉE

AMBIANCE NOCTURNE
AU CŒUR DES VOSGES DU NORD
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Lors d’une balade crépusculaire, venez-vous immerger dans une ambiance toute particulière. Le
froid s’installe, les feuilles tombent, la brume est là mais les animaux eux, n’ont pas peur d’affronter
tout cela. Au contraire, la chouette hulule, la chauve-souris s’active, et peut-être même que le cerf
nous fera l’honneur de bramer lors de ses exceptionnels rituels amoureux. Partons ensemble à la
découverte de l’ambiance des Vosges du Nord lors d’une soirée magique et avec un peu de chance,
pleine de surprises !
À prévoir : tenue discrète et silencieuse. Pas de parfum, prévoir une lampe frontale ou de poche à lumière
rouge. Sortie limitée à 15 participants.
Baerenthal. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 29
septembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : 12 € adulte (enfants non admis)

OCTOBRE
DIMANCHE 2 OCTOBRE, MATIN

A LA DÉCOUVERTE DU DELTA

Venez vous immerger dans la réserve naturelle du Delta de la Sauer, vous en apprendrez plus sur la
diversité des milieux et des espèces présentes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 7 octobre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 2 OCTOBRE, APRÈS-MIDI

LAND ART

Et si on profitait de l'automne et de sa multitude de couleurs pour faire du Land art ? Au cours de
l’après-midi, nous aurons l'occasion de nous adonner à cet art qui utilise les éléments naturels comme
matières premières.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Kurtzenhouse. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 30 septembre jusqu'à 12h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 7 OCTOBRE, MATIN

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE

La sylvothérapie est une pratique de plus en plus recherchée pour lutter contre le stress et les virus. Venez vous ressourcer en forêt et découvrez les arbres et tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire et seulement à partir du 8
juillet)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 9 OCTOBRE, MATIN

DE BON MATIN DANS LA NATURE

Venez-vous balader dans la nature à l’aube et profiter des magnifiques ambiances que la nature offre.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
Seltz. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 7
octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 9 OCTOBRE, APRÈS-MIDI

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

Lors de cette balade en forêt, Jean-Philippe Schmitt et Magali Savio vous feront découvrir la forêt
sous différents angles : gestion forestière, découvertes sensorielle, ludique ou scientifique… Les 2
passionnés de nature vous transmettront un peu de leur savoir.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
7 octobre jusqu'à 12h00)
Intervenants : Jean-Philippe SCHMITT, garde forestier et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 16 OCTOBRE, APRÈS-MIDI

C’EST QUOI UN SANCTUAIRE DE NATURE ?

Initiés par le Parc naturel régional des Vosges du Nord en collaboration avec les communes volontaires, ces sanctuaires sont des espaces voués à la nature et qui ne bénéficient pas de protection
réglementaire. Limités en surface, ils sont accessibles aux habitants qui peuvent y vivre une petite
expérience de « réensauvagement » non loin de chez eux. Venez découvrir l’un d’entre eux, dans
les vignes surplombant la ville de Wissembourg, où la luxuriance de la végétation évoque quelque
peu des ambiances de forêt tropicale. Et si cet exemple pouvait être transposé ailleurs ? Question à
laquelle l’intervenant ne manquera pas de répondre.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 14 octobre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante
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NOVEMBRE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE, APRÈS-MIDI

AUTOMNE TU M’ÉTONNES !

La saison froide approche à grands pas, mais heureusement les couleurs chatoyantes de l’automne
sont encore là pour nous réchauffer. Partons sur les sentiers forestiers pour admirer ce beau feu d’artifice, créer, jouer ensemble, et prêter l’oreille aux histoires que les arbres ont à nous raconter… Lors de
cette balade (ré)créative pour petits et grands, nous vous invitons à contempler et à rêver l’automne.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 10
novembre jusqu'à 12h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

VENDREDI 18 NOVEMBRE, SOIRÉE

LES MILLE ET UNE HISTOIRES D’UNE HAIE

Venez découvrir, à travers le film de Marie Daniel et Fabien Mazzoco, les haies et leurs nombreux
habitants. « A tous les étages » est un documentaire, à la fois amusant et instructif, sur la fabuleuse
biodiversité des haies et sur leur rôle crucial de corridors biologiques. La projection sera suivie d’un
échange avec le public sur les enjeux de la trame verte et la nécessaire protection de la nature ordinaire (haies, bosquets, prairies fleuries, vergers, talus, mares…).
Soirée organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Wissembourg et la
commune de Riedseltz
Riedseltz. RDV à 20h00 au club house
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : soirée non payante

SAMEDI 19 NOVEMBRE, MATIN

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Partez sur la piste des animaux en forêt de Weitbruch.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Basse-Zorn
Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
18 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE, APRÈS-MIDI

SAPONIFICATION À FROID

Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de
cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons
doux pour la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main et écologique à poser sous le sapin !
Atelier organisé dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets 2022.
À prévoir : se munir de gants de vaisselle, de lunettes et d’un masque de protection. Enfants non admis.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 18 novembre jusqu'à 12h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : 12 € adulte

SAMEDI 26 NOVEMBRE, JOURNÉE.

APPRENTIS VANNIERS

Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd'hui tombée en désuétude. Ce stage
vous initiera, à travers la fabrication d'un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer
avec cette pratique ancienne.
À prévoir : couteau pointu et sécateur.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le jeudi
24 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur
Participation : 40 € (matières premières fournies)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, APRÈS-MIDI

CRÉATION DE SPATULES ET CUILLÈRES EN BOIS

Venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des
spatules ou des cuillères.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 25 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : 10 €
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DÉCEMBRE
MARDI 6 DÉCEMBRE, JOURNÉE.

APPRENTIS VANNIERS

Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd'hui tombée en désuétude. Ce stage
vous initiera, à travers la fabrication d'un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer
avec cette pratique ancienne.
A prévoir : couteau pointu et sécateur.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 2 décembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur
Participation : 40 € (matières premières fournies)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, APRÈS-MIDI

CRÉATION DE SPATULES ET CUILLÈRES EN BOIS

Venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des
spatules ou des cuillères.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 9 décembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Adrien BRANDSTETTER, animateur nature
Participation : 10 €

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, APRÈS MIDI

JEUX NATURE D’HIVER ET VARIÉS

La nature n’est pas en reste quand il s’agit de nous amuser ! Des arbres tout nus par grand froid, des
drôles de traces dans la neige, un écureuil qui oublie où sont cachées ses noisettes… Aiguisez votre
imaginaire, chaussez vos bottes et n’oubliez pas votre bonnet : c’est parti pour une après-midi de jeux,
de découverte et de rigolade dans la forêt !
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
9 décembre jusqu'à 12h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
L’inscription à la plupart des
animations de ce programme est
obligatoire (les modalités pratiques
figurent sous chacune d’entre elles).
Les animations marquées par ce
symbole
sont ouvertes aux
personnes à mobilité réduite.
En fonction des saisons et des
thèmes, prévoir une tenue
vestimentaire adaptée.
Le Centre d'Initiation à la Nature et à
l'Environnement (CINE), organisateur
des manifestations, se réserve le
droit d’annuler les animations dans
le cas de conditions indépendantes
de sa volonté (météo défavorable,
nombre de participants inférieur au
seuil minimum fixé…). En cas de
pré-inscription, les personnes seront
prévenues à l’avance.
En-dehors des dates figurant dans
ce programme, le CINE est prêt
à vous proposer des activités en
fonction de vos demandes ou de
vos intérêts plus particuliers. Nous
sommes également à votre service
pour l’organisation de sorties
ou d’animations pour publics
handicapés.
Pour des raisons de respect de la
vie sauvage, les chiens ne peuvent
être emmenés aux sorties ayant
lieu dans la réserve naturelle du
Delta de la Sauer ou tout autre lieu
protégé ou fragile. Merci de votre
compréhension.

CONTACT

L’équipe salariée du CINE est à votre entière disposition pour toute
demande d’information. Tél : 03 88 86 51 67
L’équipe du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) :
Sébastien GODEL : directeur et animateur nature
Pascal GEROLD : responsable de projets et animateur nature
Magali SAVIO, Marion LY, Camille JEAMBRUN
et Adrien BRANDSTETTER : animateurs nature

BULLETIN
D’ADHÉSION
2022
VOUS AVEZ ENVIE DE
SOUTENIR NOS ACTIONS ?

N’hésitez pas à devenir membre de la
Maison de la Nature !

Nom .............................................................
Prénom........................................................
Adresse .......................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Téléphone....................................................
Courriel ........................................................
Mode de règlement :
oChèque
o Espèces
o Adhésion individuelle
o Adhésion familiale

13 €
23 €

En adhérant au Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
de Munchhausen, vous bénéficiez d’une réduction sur nos sorties
et nos stages.
Je soutiens l'éducation à la nature et à l'environnement et je fais
un don de :
o80 € o30 € o15 € o10 € ou autre .................................
oJe désire recevoir un reçu pour la déduction fiscale
(réduction d'impôt de 60 % du montant du don dans la limite
de 20 % du revenu imposable)
Fait à ..........................................., le .......................................
Signature
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
42, rue du Rhin – 67470 Munchhausen
Tél : 03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
www.nature-munchhausen.com

Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE)
du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord

42 rue du Rhin • 67470 MUNCHHAUSEN
Tél. 03 88 86 51 67 • agendacine@gmail.com

Le CINE de Munchhausen est situé dans le Parc Rhénan PAMINA
Situé aux bords du Rhin, le Parc Rhénan PAMINA est un territoire
transfrontalier, qui s’étend sur 850 km² entre Leimersheim(D) - Eggenstein/
Leopoldshafen (D) et Drusenheim (F) - Rheinmünster/Greffern (D). Dix
musées, deux centres d’initiation à la nature et à l’environnement (dont le CINE de
Munchhausen), plus de soixante stations en bordure de chemin, quatre bacs rhénans et
un vaste réseau de pistes cyclables constituent les fortes composantes de cette entité.

Crédits photos : © Adrien BRANDSTETTER © Pascal GEROLD, © Camille JEAMBRUN,
© Marion LY, © Pierre MATZKE, © Magali SAVIO
Conception et mise en page www.erwannfest.fr

