


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.

Plusieurs sorties de ce programme sont 
soutenues par la ville de Haguenau, 
les Communautés de Communes de la 
Basse - Zorn et du Pays de Wissembourg 
ainsi que par la Région Grand Est. Elles sont, 
sauf mention contraire, gratuites. 

LA MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER
ET D’ALSACE DU NORD

UNE NATURE À DÉCOUVRIR 
AU SEUIL DE VOTRE PORTE !

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
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JANVIER
MARDI 15 JANVIER > SOIRÉE

CES ARBRES QUI SE MANGENT 
Quel est le point commun entre le hêtre et le sureau, le chêne et le prunellier, le robinier 
et l’aubépine  ? Ils se mangent ! Du moins dans une certaine mesure. La détermination, 
l’écologie, les utilisations traditionnelles, médicinales et, bien sûr, culinaires ainsi que les 
usages qu’en font les bêtes sauvages seront au programme de cette soirée. Amateurs 
de plantes et de recettes originales, gourmands petits et grands, amis des arbres et des 
animaux, soyez les bienvenus !
Soirée organisée en partenariat avec la commune de Beinheim.

Beinheim. Renseignements et inscription à la mairie de Beinheim au 03 88 53 04 04
Intervenant  : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : soirée non payante

DIMANCHE 20 JANVIER > MATIN

LES OISEAUX D’EAU HIVERNANTS
Venez découvrir ces oiseaux migrateurs qui font halte dans nos gravières alsaciennes. 
Ainsi, ils reprennent des forces et barbotent tranquillement jusqu’au retour des premiers 
beaux jours. Il est temps pour nous de les observer aux jumelles avant qu’ils repartent !
Lauterbourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 18 janvier jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : 5 € personne 

FÉVRIER
SAMEDI 2 FÉVRIER OU MARDI 5 FÉVRIER > 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 25 janvier jusqu’à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur |  Participation : 30 € (matières premières fournies) 

VENDREDI 8 FÉVRIER > APRÈS-MIDI

PLANTES SAUVAGES ET POTION MAGIQUE   
Le temps d’une soirée, intégrez l’école de magie et devenez un véritable sorcier : 
potions, soins aux créatures magiques, étude des runes et bien d’autres cours vous 
seront proposés ! Sur le thème de Harry Potter, venez apprendre à reconnaître les 
plantes qui vous livreront leurs mystères. Nous élaborerons un délicieux breuvage aux 
1000 vertus… Animation pour les enfants à partir de 7 ans.
Seltz. Renseignements et inscription à la Médiathèque au 03 88 05 59 39
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : animation gratuite 

MARDI 12 FÉVRIER > SOIRÉE

LA VIE SECRÈTE DU BLAIREAU   
Par le biais d’un diaporama, partez à la rencontre d’un animal secret et mystérieux. Trop 
souvent aperçu écrasé sur le bord d’une route, peu de gens connaissent véritablement 
son mode de vie. Saviez-vous qu’il passe le plus clair de son temps sous terre, à l’abri 
dans son terrier ? Qu’il appartient à la même famille que la martre ou la loutre ? Que 
ses empreintes ressemblent à celles d’un ours en miniature ? Qu’il contribue à réguler 
les populations de petits rongeurs sauvages ? Cet animal, pour qui a eu la chance de 
l’observer, mérite bien mieux que les nombreux préjugés dont il est souvent victime. 
Soirée organisée en partenariat avec la commune de Beinheim.

Beinheim. Renseignements et inscription à la mairie de Beinheim au 03 88 53 04 04 
(obligatoire au plus tard le vendredi 22 février jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : soirée non payante 
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DIMANCHE 17 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.
Fort-Louis. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription 
(obligatoire au plus tard le vendredi 15 mars jusqu’à 17h00)
Intervenants : Agnès BLATTNER, Isabelle KIEFFER et Loïc DURRSCHNABEL, guides bénévoles
Participation : sortie non payante

SAMEDI 2 MARS > SOIRÉE

UNE CHOUETTE NUIT
Ambassadeurs des ténèbres, les rapaces nocturnes suscitent crainte et fascination. Au delà 
des préjugés et des superstitions dont ils font parfois l’objet, chouettes et hiboux sont avant 
tout d’utiles et de magnifiques prédateurs. Projection suivie d’une petite sortie nocturne.
Soirée organisée dans le cadre de la 13è édition de la Nuit de la Chouette.

Wissembourg. RDV à 20h00 à la Maison des Associations et des Services
Intervenant  : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation  : animation non payante (Nuit de la Chouette)

DIMANCHE 3 MARS > MATIN

MIGRATION DE BATRACIENS « SOUS ESCORTE »
Chaque année à cette période, les grenouilles, crapauds, tritons et salamandres entament 
un long chemin pour rejoindre leur lieu de reproduction. Nous les aidons à traverser les 
routes et en profitons pour les observer, les identifier et les comptabiliser. Qui trouverons-
nous dans les seaux lors de cette sortie ? Prévoir un gilet réfléchissant, une tenue chaude 
et des chaussures étanches. Important : sortie ne convenant pas aux très jeunes enfants 
(risque d’accident en bordure de route)
Secteur de Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le vendredi 1er mars jusqu’à 17h00)
Intervenants : Joëlle SCHWALLER, guide bénévole et ses collègues ramasseurs
Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 10 MARS > MATIN 

LE MARAIS DU ZIEGELMATT  : UN ESPACE NATUREL 
SENSIBLE
Le département du Bas-Rhin a acquis en 2013 l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Grossmatt 
qui s’étend sur 85 ha 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. 
Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 8 mars jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : 5 € personne

MARS

SORTIE ORGANISÉE DANS LE CADRE 
DU PRINTEMPS DES CASTORS
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DIMANCHE 31 MARS > MATIN & APRÈS-MIDI

PROMENONS-NOUS DANS LES PRÉS
Remis en herbe depuis 2004, le champ captant de Mommenheim abrite une faune et une 
flore caractéristiques des zones de Ried. Cette balade vous emmènera à la découverte 
de ces prairies et de leur intérêt dans la reconquête de la qualité de l’eau. 
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Mommenheim et le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement (SDEA).

Mommenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 29 mars jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

VENDREDI 22 MARS > SOIRÉE

À L’ÉCOUTE DU CRÉPUSCULE EN 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 aussi le 
chant de la hulotte, la plus commune des chouettes !
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est et l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg.

Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
jeudi 21 mars auprès de l’Office de Tourisme de Seltz – 03 88 05 59 79)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : 6 € personne

DIMANCHE 31 MARS > MATIN

DÉCOUVERTE DE LA SYLVOTHÉRAPIE
La sylvothérapie est une pratique permettant de ressentir force, sérénité et sagesse que 
l’arbre transmet à qui sait les recevoir. Elle est aujourd’hui de plus en plus pratiquée 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 au plus tard le vendredi 29 mars jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : sortie non payante 
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AVRIL
DIMANCHE 7 AVRIL > APRÈS-MIDI

LES FLEURS DES BOIS
Primevères, violettes, ficaires... profitent des frondaisons encore dénudées pour 
épanouir leurs corolles au soleil printanier. Au-delà de son aspect esthétique, la flore 
vernale présente un indéniable intérêt quant aux utilisations traditionnelles dont elle 
peut faire l’objet. Quelques notions de biologie végétale, la détermination des espèces, 
les utilisations en médecine populaire ou en cuisine... Autant de points abordés lors de 
cette promenade sylvestre.. 
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 5 avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : sortie non payante 

VENDREDI 12 AVRIL> SOIRÉE

LES INSECTES AUTOUR DE NOUS
Des papillons aux fourmis, en passant par les abeilles ou les libellules, les insectes sont 
des millions, présents autour de nous. Et pourtant, ils passent pour la plupart d’entre 
eux souvent inaperçus. Qu’est ce qu’un insecte ? Comment vivent-ils ? Quels sont les 
différents ordres ? Est-ce qu’un grillon a des oreilles ? Autant de questions auxquelles 
nous trouverons une réponse. 
Wissembourg. RDV à 20h00 à la Maison des Associations et des Services
Intervenant : Mathieu SANDRONE, entomologiste amateur | Participation : soirée non payante

SAMEDI 13 AVRIL > APRÈS-MIDI

SALADE DE PRINTEMPS POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE
L’éveil de la nature au printemps, la flore en est le premier témoin ! Nous apprendrons et 
partagerons des connaissances sur les plantes sauvages comestibles. Venez reconnaître 
et cueillir quelques jeunes pousses pour agrémenter votre salade du jour…
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 12 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : sortie non payante  

DIMANCHE 14 AVRIL >APRÈS-MIDI

PAR LES PETITS CHEMINS AUTOUR DE BIRLENBACH
Au cours de l’après-midi, l’animatrice vous fera découvrir les plantes et les animaux qui 
peuplent les milieux autour de Birlenbach de manière ludique et sensorielle. 
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.

Birlenbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 12 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 14 AVRIL > APRÈS-MIDI

LA RIVIÈRE GÉNÉREUSE
Petite déambulation le long de l’Eberbach pour vous raconter la rivière, son 
fonctionnement et tous les bienfaits qu’elle peut nous apporter.
Soufflenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription 
(obligatoire au plus tard le vendredi 12 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Sophie LEBLANC, guide nature | Participation : 5 € personne 7



SAMEDI 27 AVRIL > MATIN  

UN GRAND BOL PRINTANIER 
Après les longs mois d’hiver, le renouveau du printemps vous offre énergie et vitamines. 
Il suffit de prêter attention aux jeunes pousses qui nous entourent pour profiter de leurs 
bienfaits. A l’occasion d’une promenade dans la nature, vous apprendrez à repérer les 
jeunes plantes sauvages comestibles et découvrirez leurs vertus.
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 26 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Diane VONIE, animatrice nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 28 AVRIL > TÔT LE MATIN 

PINSON, SITTELLE, PICS, ROUGEGORGE ET AUTRES 
BÊTES À PLUMES 
Petite sortie matinale d’écoute et d’observation des oiseaux. A travers rues et chemins, 
partez à la rencontre d’une quinzaine d’espèces d’oiseaux chanteurs (mésanges, pinson, 
verdier...) de nos villages et campagnes.  Saviez-vous que la sittelle peut se déplacer sur 
les troncs la tête en bas ? Que le troglodyte bâtit plusieurs nids pour séduire sa femelle ? 
Que les roitelets sont les plus petits oiseaux d’Europe ?
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.

Wissembourg – Weiler. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 26 avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 28 AVRIL > MATIN 

NATURE ET PETITS PLATS  
Pour la 7ème année, l’Office du tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg et la Maison 
de la nature vous proposent une découverte nature suivie d’un repas. Cette année, les 
animateurs vous amèneront sur les sentiers dans la réserve naturelle de Munchhausen-
Seltz. Ils vous feront découvrir de manière ludique, sensorielle et naturaliste la mosaïque de 
milieux qui la composent. Mis en appétit par toutes ces découvertes, vous apprécierez le 
repas préparé par un traiteur local et servi par les membres de l’office du tourisme. 
Munchhausen. Renseignements et inscription avant le 18 avril à l’Office du Tourisme du Pays de 
Seltz-Lauterbourg. Tél. 03 88 05 59 79
Intervenants : animateurs nature du CINE | Participation : 15 € adulte et 8 € enfant jusqu’à 12 ans

VENDREDI 26 AVRIL > SOIRÉE

À L’ÉCOUTE DU CRÉPUSCULE EN 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 aussi 
le chant de la hulotte, la plus commune des chouettes !
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est et l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg.

Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
jeudi 25 avril auprès de l’Office de Tourisme de Seltz – 03 88 05 59 79)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : 6 € personne
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MERCREDI 1ER MAI > MATIN

ÉVEIL MATINAL EN FORÊT
Venez assister au concert matinal des oiseaux des vergers et de la forêt et vous initier à la 
reconnaissance des chants d’oiseaux.
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 mardi 30 avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante 

MERCREDI 1ER MAI > APRÈS-MIDI 

À VÉLO ARPENTONS LA FORÊT DU BIENWALD ET 
DÉCOUVRONS SES TRÉSORS 
Entre Wissembourg et Scheibenhard existe une forêt parcourue par la Lauter qui fait 
la frontière entre la France et l’Allemagne. Zone classée Natura 2000, mais pourquoi et 
comment ? Venez découvrir ce sentier et prenons le temps de partir à la rencontre de sa 
faune et sa flore ainsi que des espèces spécifiques qui y résident…. Tenue de sport et vélo 
de chemin ou VTT conseillés. Sortie possible en famille avec les enfants à partir de 8 ans.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.

Altenstadt. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le mardi 30 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature  | Participation : sortie non payante 

SAMEDI 4 MAI > MATIN

ÉVEIL MATINAL EN FORÊT
Venez assister au concert matinal des oiseaux de la forêt et vous initier à la reconnaissance 
des chants d’oiseaux.
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Haguenau.

Betschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 03 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 4 MAI > SOIRÉE

LES CHAUVES-SOURIS SONT NOS AMIES !
À la nuit tombée, partez à la rencontre des chauves-souris, maîtresses de la nuit. 
Apprenez à utiliser les détecteurs à ultrasons, pour détecter ces animaux si mal aimés et 
méconnus. Nous aurons peut être la chance de les observer et de les entendre, dans les 
vergers et les habitations à proximité.
Animation 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 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature  | Participation : sortie non payante 

MAI
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DIMANCHE 5 MAI > 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 

MERCREDI 8 MAI > APRÈS-MIDI 

ENQUÊTES SUR ZONES HUMIDES  
Rivières, marais, roselières, étangs de la forêt de Haguenau... Toutes ces zones humides 
abritent une riche biodiversité (faune et flore). Venez découvrir quelques espèces 
emblématiques des zones humides…
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau.

Betschdorf, Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le mardi 7 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : soirée non payante

VENDREDI 10 MAI > SOIRÉE

À L’ÉCOUTE DU CRÉPUSCULE EN 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 aussi 
le chant de la hulotte, la plus commune des chouettes !
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est et l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-
Lauterbourg.

Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
jeudi 9 mai auprès de l’Office de Tourisme de Seltz – 03 88 05 59 79)
Intervenante : Diane VONIE, animatrice nature  | Participation : 6 € personne

DIMANCHE 12 MAI > MATIN

CHEVREUIL, SANGLIER, RENARD, MARTRE ET AUTRES 
BÊTES À POILS  
Gibier pour certains, mal-aimés pour d’autres, une petite présentation de quelques 
mammifères forestiers, de leur écologie et des indices de leur présence. Saviez-vous 
que le renard est un ennemi potentiel de la tique et de ses bactéries ? Que la martre est 
accusée à tort de grignoter les durites des voitures ? Que le chevreuil aboie et que le 
blaireau est un grand consommateur de vers de terre ?
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 10 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : sortie non payante 

VENDREDI 17 MAI > SOIRÉE

LA FORÊT ALLUVIALE AU CLAIR DE LUNE  
Le parcours botanique de Stattmatten situé en forêt alluviale est un écrin de biodiversité. 
Ici la flore est luxuriante et elle offre aux animaux de la nourriture en abondance et des 
possibilités de gîtes en grand nombre. Pourtant la plupart des promeneurs ne s’aperçoit 
pas de la richesse de ce lieu. Lors de la sortie, l’animatrice aura à cœur de vous faire 
découvrir les trésors floristiques et faunistiques du milieu. Et petite cerise sur le gâteau : 
ceci en fin de journée pour découvrir les hôtes nocturnes des lieux.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est.

Stattmatten. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le jour même jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature  | Participation : sortie non payante10



SAMEDI 18 MAI > MATIN

LA CIGOGNE MYTHE ET RÉALITÉ À HOERDT
Venez découvrir les mythes et la biologie de cet animal symbole des campagnes 
alsaciennes.
Animation organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn.

Hoerdt. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 17 mai  jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 19 MAI > MATIN

DÉAMBULATION NATURALISTE DANS LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE DU PLAN D’EAU DE 
REICHSHOFFEN
Bien que récemment créé, le plan d’eau de Reichshoffen représente un intérêt naturaliste 
certain. Lors de cette déambulation, les participants seront amenés à découvrir la faune 
et la flore de cet étang et des zones humides environnantes. Ils pourront ainsi découvrir 
l’avifaune du plan d’eau mais aussi les batraciens bien présents sur le site.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est.

Reichshoffen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 17 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL , animateur nature  | Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 19 MAI > MATIN

CHANGEONS NOS HABITUDES ET DÉPASSONS NOS 
PEURS, LE BIO C’EST POSSIBLE !!! 
Nous visiterons l’exploitation de Delphine et Eric Heintz qui, en devenant maraîchers 
bio à Riedseltz près de Wissembourg, ont  décidé de consacrer leur temps à ce qui leur 
semble être prioritaire aujourd’hui : relocaliser l’alimentation sur nos territoires tout en 
préservant l’écosystème. Ils participent donc au développement local en proposant la 
vente de leurs légumes de saisons en direct à la ferme de Riedseltz ; à la « Ferme aux 7 
grains » à  Wissembourg ; au Marché-Bus qui passe dans les villages de l’Outre Forêt. Ils 
fournissent par ailleurs des restaurateurs  locaux.
Sur les terres de la ferme Rikedel, avec une animatrice nature, réfléchissons à nos 
pratiques dans notre jardin, échangeons et découvrons « les trucs et astuces pour 
jardiner BIO ».
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.

Riedseltz. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 17 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature   | Participation : sortie non payante 11



DIMANCHE 19 MAI > APRÈS-MIDI

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITÉ
Au cours de cette balade nous tenterons de mieux comprendre le phénomène du 
changement climatique et ses conséquences sur la biodiversité.
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 17 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature  | Participation : sortie non payante 

VENDREDI 24 MAI > SOIRÉE 

LE CRÉPUSCULE EN FORÊT 
Venez vous immerger dans l’ambiance de la nuit en forêt et ainsi découvrir le monde 
nocturne et ses hôtes méconnus : chauve-souris, chouette hulotte... 
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau.

Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le jour même jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 26 MAI > APRÈS-MIDI

ARBRE, QUEL EST TON NOM ? 
Au cours de l’après-midi, vous apprendrez à reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles 
et en utilisant une clé de détermination. Vous aurez la possibilité de récolter les feuilles 
afin de faire un herbier. Prévoir un sachet.
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 24 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature  | Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 26 MAI > MATIN

LAND ART : QUAND LA NATURE NOUS INSPIRE
Devenez artiste de nature le temps d’une balade. Créez, touchez, contemplez la nature 
et apprenez avec l’animatrice les différentes techniques pour créer des œuvres d’art 
éphémères ! 
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 24 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : sortie non payante
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JUIN
VENDREDI 7 JUIN > SOIRÉE 

A L’ÉCOUTE DU CRÉPUSCULE EN 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 aussi 
le chant de la hulotte, la plus commune des chouettes ! 
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est et l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-
Lauterbourg.

Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
jeudi 6 juin auprès de l’Office de Tourisme de Seltz – 03 88 05 59 79)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : 6 € personne 

SAMEDI 15 JUIN > MATIN

LA ZORN ENTRE HISTOIRE ET NATURE À GEUDERTHEIM 
La Zorn traverse le territoire de la Communauté de Communes. Lors de cette balade 
vous découvrirez sa tumultueuse histoire mais aussi la faune et la flore qu’elle abrite.
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 14 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante   

DIMANCHE 23 JUIN > MATIN

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS MON 
VILLAGE 
Entre forêt et vignoble, le village de Cleebourg s’étire dans un écrin de verdure. Cette 
situation privilégiée lui permet d’accueillir une diversité animale et végétale riche et 
variée. Hirondelles, moineaux, rougequeue noir, faucon crécerelle, chouette effraie, 
fouine, loir, écureuil, sureau noir et autres bonnes herbes cohabitent avec les habitants, le 
plus souvent en parfaite harmonie. Venez découvrir ces hôtes sauvages au travers d’une 
balade dans les rues du village. L’intervenant vous fournira par ailleurs des trucs et astuces 
pour les attirer, les nourrir ou se prémunir de certains désagréments liés à leur présence.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.

Cleebourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 21 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 30 JUIN > JOURNÉE

LA NATURE AU PAS DE L’ÂNE
Venez découvrir la faune et la flore des Vosges du Nord au rythme des ânes qui porteront 
votre pique-nique et vos boissons. Bella, Anémone, Shreck et Violette sauront, par des 
petits chemins, vous emmener à la rencontre des trésors de la forêt. 
Mitschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire le vendredi 28 juin jusqu’à 17h00)
Intervenants : René SCHNEPP, ânier et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : 20 € adulte / 15 € enfant 13



JUILLET
DIMANCHE 7 JUILLET > 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.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau.

RDV à 14h30 au Gros Chêne en forêt de Haguenau 
Intervenant : Alain MASTIO, guide nature  | Participation : sortie non payante  

MARDI 9 JUILLET > APRÈS-MIDI

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Moins fréquentée que le Gros Chêne, la forêt du Hundshof offre tout autant de richesses 
floristiques et faunistiques. Venez les découvrir en compagnie d’une animatrice nature 
lors d’une balade. 
Animation organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau.

Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le jour même jusqu’à 12h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante  

MERCREDI 10 JUILLET > MATIN

TOUS À VÉL’EAU !
Partez à la découverte de la Zorn et des paysages qui l’entourent ! Préparez vos vélos, 
chaussez vos baskets et c’est parti pour quelques kilomètres de découvertes ludiques 
et nature. Tenue de sport et vélo de chemin ou VTT conseillés. Sortie à partir de 8 ans.
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 mardi 9 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature  | Participation : sortie non payante

JEUDI 11 JUILLET > APRÈS-MIDI  

À LA RECHERCHE DE LA VIE DANS LA LAUTER 
Faisons connaissance avec les animaux qui vivent dans et aux abords de la Lauter.  Nous 
capturerons et observerons des petites bêtes dont la présence est bio-indicatrice de la 
qualité de l’eau et découvrirons leur vie secrète au fond de celle-ci. Nous devinerons, 
par des petits jeux, d’autres hôtes de la rivière…. Et peut-être aurons-nous la chance 
d’en apercevoir !! 
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 jour même jusqu’à 12h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature  | Participation : sortie non payante14



MARDI 16 JUILLET > MATIN

QUEL EST CET ARBRE ? 
Au cours de la matinée, vous apprendrez à reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles et 
en utilisant une clé de détermination. Vous aurez la possibilité de récolter les feuilles afin 
de faire un herbier. Prévoir un sachet.
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le lundi 15 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante  

VENDREDI 12 JUILLET > SOIRÉE

À L’ÉCOUTE DU CRÉPUSCULE EN 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 aussi le 
chant de la hulotte, la plus commune des chouettes !
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est et l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg.

Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
jeudi 11 juillet auprès de l’Office de Tourisme de Seltz – 03 88 05 59 79)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : 6 € personne  

MERCREDI 31 JUILLET > APRÈS-MIDI 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Les vastes forêts des Vosges du Nord abritent nombre d’animaux et de plantes ainsi que 
des paysages grandioses. Par le biais d’une promenade naturaliste, nous nous initierons 
aux espèces communes mais aussi à celles, plus emblématiques, peuplant cet immense 
massif boisé.
Obersteinbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le matin de la sortie jusqu’à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : 5 € personne

MERCREDI 24 JUILLET > APRÈS-MIDI 

DES ARBRES POUR SE NOURRIR ET SE SOIGNER
À l’instar des animaux sauvages, l’Homme se nourrit des arbres et les utilise pour se 
soigner depuis la nuit des temps. Bourgeons, fleurs, feuilles, ou fruits sont recherchés par 
Homo sapiens mais aussi par ses cousins sauvages à poils ou à plumes. Une présentation 
des différentes espèces comestibles et des parties utilisées par l’homme et-ou l’animal 
sera au programme de cette balade.
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 matin de la sortie jusqu’à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : sortie non payante  

MARDI 30 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 29 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenants : Joël GROSS, apiculteur amateur et Magali SAVIO, animatrice nature et apicultrice amateure
Participation : sortie non payante
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AOÛT
VENDREDI 2 AOÛT > APRÈS-MIDI

DE LA NATURE DANS MON ASSIETTE ET MA TISANE
Au cours d’une balade dans une nature encore préservée, l’intervenant vous présentera 
diverses plantes sauvages comestibles et médicinales et vous dévoilera les mille et 
une manières de les utiliser dans votre quotidien. En outre, il vous fournira aussi des 
informations sur les milieux naturels traversés et sur leur faune sauvage.
Lembach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le matin de la sortie jusqu’à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : 5 € personne  

JEUDI 22 AOÛT > SOIRÉE

À L’ÉCOUTE DU CRÉPUSCULE EN 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 aussi 
le chant de la hulotte, la plus commune des chouettes !
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est et l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg.

Niederlauterbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
mercredi 21 août auprès de l’Office de Tourisme de Seltz – 03 88 05 59 79)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : 6 € personne  

JEUDI 29 AOÛT > APRÈS-MIDI 

LAND ART SUR LES REMPARTS 
Venez faire de belles œuvres éphémères avec des matériaux naturels. Equilibre, couleurs et 
transparence !!! Osons, testons et partageons notre goût pour de nouvelles expériences... 
Nous  jouerons avec les éléments : eau, vent et  lumière pour exposer nos œuvres. 
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 jour même jusqu’à midi)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature  | Participation : sortie non payante 16



SEPTEMBRE
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE > MATIN 

LE FORT CARRÉ : UN MOMENT DE L’HISTOIRE 
ANCRÉ DANS UN COIN DE NATURE ! 
Au travers d’une balade commentée, venez découvrir l’un des joyaux du patrimoine du 
nord de l’Alsace : le Fort Carré. Vous y apprendrez son histoire et comment la nature 
reprend ses droits sur un tel édifice. 
Fort-Louis. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 30 août jusqu’à 17h00)
Intervenantes : Marion LY, animatrice nature et Agnès BLATTNER, guide nature passionnée d’histoire
Participation : 5 €  personne  

VENDREDI 13 SEPTEMBRE > SOIRÉE  

FIN DE JOURNÉE EN FORÊT 
Venez vous immerger dans l’ambiance de la nuit en forêt et ainsi découvrir le monde 
nocturne et ses hôtes méconnus : chauve-souris, chouette hulotte... 
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 jour même jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante   

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE > JOURNÉE

NATURE ET 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
Entrée libre

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE > APRÈS-MIDI

PROMENADE NATURALISTE
LE LONG DES RIVES DU FLECKENSTEIN 
L’étang du Fleckenstein, dans les Vosges du Nord, abrite sur ses berges une faune et une 
flore hautement diversifiées. De la menthe aquatique à l’aulne glutineux, de nombreuses 
plantes s’y épanouissent. Il en va de même des animaux où les libellules côtoient le 
héron cendré, la grenouille verte ou le sanglier. Entre eaux et forêts, l’animateur vous 
fournira un aperçu des richesses naturelles à découvrir dans cette remarquable zone 
humide du nord de l’Alsace.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est

Lembach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 20 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : sortie non payante 

ORGANISÉE DANS LE CADRE
DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE > SOIRÉE  

LE BRÂME DU CERF
Ça y est, la forêt résonne à nouveau : le seigneur des forêts a tout juste un mois pour 
se consacrer pleinement à la survie de son espèce et bramer de son être ! Partons 
ensemble à la découverte de cet animal majestueux, de son milieu de vie et de ses 
rituels amoureux.
Secteur de Baerenthal. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 27 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : 5 € personne 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE > MATIN

ENTRE HISTOIRE ET NATURE SUR LES HAUTEURS DE 
WISSEMBOURG
Au sud-ouest de Wissembourg, en limite est des Vosges du Nord, nous cheminerons sur 
la ligne de crête surplombant la vallée du Rhin. Là-haut, homme et nature ont interagi 
depuis des temps lointains. Vestiges historiques (ligne Maginot, site protohistorique 
du Schlossberg, pierres-bornes...) et curiosités naturelles ponctueront cette balade à 
l’ombre de la forêt sommitale. 
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.

Col du Pigeonnier. Heure de RDV communiqué à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 27 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenants : Bernard WEIGEL, historien et Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE > APRÈS-MIDI

LA SYMBOLIQUE SUR LES MAISONS À COLOMBAGES
Lors de cette balade vous partirez à la découverte des plus belles maisons à colombage 
et de leur symbolique.
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 27 septembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Denis BLANCK, historien  | Participation : sortie non payante 18



OCTOBRE
SAMEDI 5 OCTOBRE > APRÈS-MIDI

LAND ART D’AUTOMNE ET SES MYRIADES DE 
COULEURS AU BORD DE L’EAU 
Le Land art, qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ? Venez admirer les différentes teintes 
automnales !!! Nous composerons des œuvres éphémères en forêt avec des matériaux 
naturels et nous en profiterons pour déterminer quelques espèces d’arbres à l’aide de 
leurs feuilles, fruits et écorces. 
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 4 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : animation non payante 

DIMANCHE 13 OCTOBRE > MATIN

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE
La sylvothérapie est une pratique permettant de ressentir force, sérénité et sagesse que 
l’arbre transmet à qui sait les recevoir. Elle est aujourd’hui de plus en plus pratiquée 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 ville de Haguenau.

Soufflenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 11 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : sortie non payante  

DIMANCHE 6 OCTOBRE > APRÈS-MIDI

SENTIER « NATURE ET CULTURE » 
Venez vous balader autour de Weitbruch sur le nouveau sentier qui met à l’honneur 
la culture et la nature. Vous serez accompagnés par 2 guides qui vous proposeront de 
poser un œil à leur manière sur la forêt et ses richesses.
Animation 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 4 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenants : Jean-Philippe SCHMITT, garde forestier et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante 

BAD BERGZABERN (PALATINAT), DU 18 AU 20 OCTOBRE

5ème FESTIVAL FRANCO-ALLEMAND
DE PHOTO NATURE (partie allemande) 
Exposition et conférences-projections. Evènement désormais incontournable dans le 
sud du Palatinat, un hymne à la nature rendu par les plus grands photographes et artistes 
de la région et d’ailleurs. Pour le programme détaillé des manifestations, veuillez nous 
contacter à partir du mois de septembre.
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DIMANCHE 20 OCTOBRE > APRÈS-MIDI 

LAND ART À L’ANCIENNE CARRIÈRE
Et si on profitait de l’automne et de sa multitude de couleurs pour faire du Land art ? 
Autour de l’ancienne carrière, nous aurons l’occasion de nous adonner à cet art qui 
utilise les éléments naturels comme matières premières. 
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau.

Betschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 25 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : animation non payante  

SAMEDI 26 OCTOBRE > APRÈS-MIDI 

LES FIRMANN :
ANCÊTRE DES CITROUILLES D’HALLOWEEN
Les Firmann : Tradition alsacienne avant que Halloween n’envahisse l’Alsace. Il existe une  
ancienne coutume chez les enfants, « vers l’approche de la Toussaint, de creuser des 
betteraves, d’y pratiquer des trous en forme d’yeux, de nez et de bouche, d’y introduire 
un bout de bougie et de refermer le tout ». Ce « lampion à tête humaine » était posé 
la nuit sur un poteau, un talus ou dissimulé dans les broussailles d’un terrain creux pour 
effrayer les gens. 
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 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Denis BLANCK, historien | Participation : animation non payante  20



DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE > JOURNÉE

INITIATION À LA VANNERIE SAUVAGE
Après une journée dans la nature à récolter différents matériaux et s’initier à la vannerie 
sauvage, les participants confectionneront leur panier en ronces, lianes, et autres 
branches souples.
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 15 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Denis BLANCK, historien | Participation : animation non payante  

DIMANCHE 17 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 15 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante 

SAMEDI 7 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 29 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur | Participation : 30 € (matières premières fournies) 

WISSEMBOURG, DU 1ER AU 3 NOVEMBRE INCLUS

5ème FESTIVAL FRANCO-ALLEMAND
DE PHOTO NATURE (partie française ) 
Expositions, conférences-projections, concerts, restauration, animations scolaires... 
Evènement désormais incontournable dans le nord de l’Alsace, un hymne à la nature rendu 
par les plus grands photographes et artistes de la région et d’ailleurs. Pour le programme 
détaillé des manifestations, veuillez nous contacter à partir du mois de septembre.
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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. 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, Bénédicte MORIZOT
et Diane VONIE  : animatrices nature

L’inscription aux stages et autres 
animations à la journée (sauf 
mention spéciale) est obligatoire, au 
minimum deux jours à l’avance.

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. 

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES



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

BULLETIN
D’ADHÉSION
2019

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  :
o Espèces oChèque
o Adhésion individuelle 13 €
o Adhésion familiale 23 €

En adhérant au Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement 
de Munchhausen, vous bénéficiez des réductions suivantes :
Sortie nature2 € membre5 € non membre
Stage d'initiationréductions selon type de stage

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 (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

Crédits photos : ©Pascal GEROLD, ©Sophie LEBLANC, Marion LY, ©Magali SAVIO,
©Joëlle SCHWALLER, ©Fernand Wilkin,  ©Morgane MOSSER

* Conception et mise en page www.erwannfest.fr

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.

Commune 
de Munchhausen


