
Nature et patrimoine
Organisée dans le cadre des « journées européennes du patrimoine »

Samedi 17 septembre à SALMBACH
à la Forge, 44 rue principale de 11h à 17h • Accès libre 

Dimanche 18 septembre à MUNCHHAUSEN
à la Maison de la nature, 42 rue du Rhin de 10h à 18h • Accès libre 

17 & 18 septembre 2022

Conception & mise en page ©erwannfest.fr 

RESTAURANT
«À LA ROSE»



Départ des visites guidées

Stands des associations, buvette,
petite restauration, toilettes

CINE

/
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STATION 
ORNITHOLOGIQUE

D80

D80

VISITES, DÉMONSTRATIONS ET SPECTACLES
•  Dès 10h >> Étude de migration des passereaux en réserve naturelle - Station ornithologique
•  10h15 et 16h45 >> Visite Au bord de la Sauer - animatrice du CINE
•  11h >>  Spectacle tout public «On perd le Nord» - Cie l’Inattendue
•  11h et 14h > Visite et invitation au voyage dans la réserve naturelle (prévoir écouteurs/
casque audio pour Podcast) - Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace  
•  14h >> Jeu de piste pour les 12-18 ans - animatrice du CINE
•  14h >>  Atelier de céramique avec cuisson « Raku » avec Charlotte EHRMANN
•  15h30 >> Spectacle tout public dès 8 ans «Ce qui m’est dû» - Cie La Débordante

ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE SUR PLACE  
• Fabrication de jus de pommes avec l’Association des arboriculteurs de Niederlauterbach et environs
• Démonstration de taille de pierres avec André KAPPS
• Démonstration de forge avec David KARAKOÇ de la forge du chêne fendu
• Démonstration de cuisson de pain et atelier autour des céréales avec la ferme Hélène FAUST
• Démonstration du banc à planer - fabrication d’ustensiles en bois) avec un animateur du CINE
• Atelier bricolage pour les enfants - avec un animatrices du CINE
• Exposition sur la Sauer 
• Exposition de projets scolaires dans la nature
• Atelier interactif «La fresque du climat» avec Michael KLÖPPER  
• Atelier «Biodiversité chez soi» avec un animateur du CINE

STANDS DE PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS ET JEUX
• L’huile de noix de Jean-Claude SCHNEIDER
• Exposition fruitière par les arboriculteurs de Niederlauterbach et des environs
• Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace
• Sur les Sentiers du Théâtre 
• Nature’lich 
• GORNA (sauvegarde des animaux blessés) 
• Syndicat mixte de lutte contre les moustiques 

HORAIRES 
Samedi >11h à 17h
Dimanche >10h à 18h
Petite restauration, buvette
Restauration en partie bio et locale
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La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord (CINE), la commune de Munchhausen et 
les associations locales vous proposent de découvrir un patrimoine d’exception. Venez découvrir au travers 
d’expositions, de visites et de démonstrations les mille et une facettes du Delta de la Sauer.  

Samedi 17 septembre
À SALMBACH
de 11h à 17h • Accès libre 

Démonstration par le forgeron  
David KARAKOÇ et le maréchal 
ferrant Raphael HAENISCH
14h > Ferrage d’un cheval de trait 
ardennais de Guy FRITZ.
Buvette avec Dampfnudle au munster

Dimanche 18 septembre
À MUNCHHAUSEN
de 10h à 18h • Accès libre 

CONTACT ORGANISATEUR
03 88 86 51 67
cinemarionb@gmail.com
www.nature-munchhausen.com

 maisondelanaturedemunchhausen

CONTACT SPECTACLES
03 88 72 09 83
sentiers.contact@gmail.com
www.surlessentiersdutheatre.com


