Feuille de route

Maison de la Nature
Chantier international FR-SCI 9.4
Du 8 au 20 août 2010 - 15 volontaires

Bonjour !
Nous sommes très heureux que vous ayez choisi notre chantier ! Nous vous attendons avec impatience
pour vous accueillir, vous présenter le projet de la Maison de la Nature du Sundgau et pour passer de
bons moments de découvertes et d’échanges ensemble !
Cette feuille de route vous donnera davantage de détails sur :
1.
2.
3.
4.
5.

Le lieu du chantier
La Maison de la Nature du Sundgau
Le travail sur le chantier
Les loisirs
Les informations pratiques
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1. Le lieu du chantier

L’alsace est une région de l’est de la France située à la frontière avec la Suisse et l’Allemagne. C’est
une région qui a du caractère et qui profite de nombreuses richesses naturelles et patrimoniales.
La Maison de la Nature du Sundgau est implantée sur la commune d’Altenach, au sud de l’Alsace, dans
une zone appelée le Sundgau. Le Sundgau est une région rurale de collines qui présente de nombreux
atouts et des richesses naturelles variées.

2. La Maison de la Nature du Sundgau
La Maison de la Nature du Sundgau est un Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE).
Ses objectifs sont :
1- d’apporter une vision cohérente de la nature et de l'environnement
2- de sensibiliser le public aux enjeux de la gestion de l'environnement,
3- de développer un outil pédagogique de proximité :
4- de proposer des manifestations et des actions de valorisation du pays
visant à son développement, notamment en matière de tourisme,
5- Enfin, de créer un carrefour d'échange entre les différents groupes sociaux
et entre les générations en provoquant et en accompagnant la réalisation de
projets relatifs à l'environnement.
Les locaux pédagogiques de la Maison de la Nature du Sundgau offrent des
possibilités importantes en accueil de groupes et en matériel pédagogique
scientifique. La Maison de la Nature du Sundgau souhaite également être un
modèle pour une meilleure gestion de l’environnement : elle fonctionne
entièrement aux énergies renouvelables (solaire et bois), est dotée d’une minidéchetterie, traite ses eaux usées grâce à une rhizosphère, etc…
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3. Le travail sur le chantier
Les travaux de restauration :

Présentation :

Celui-ci se trouve au cœur du village de Manspach à 3km de la Maison de la
Nature du Sundgau. Le chantier aura pour but de poursuivre la restauration
d’une huilerie à manège (moulin à traction animal) datant du 18ème siècle. Un
premier chantier en 2009 a permis de restaurer la sale du manège.

Travail :

Notre travail consistera à :
Faire les finitions des murs de la salle du manège restaurée en 2009.
Remettre en état les murs de la salle de presse.
Nettoyer la salle de presse et ranger les outils qui s’y trouvent.

La fête villageoise

Présentation :

Nous souhaitons que la population de Manspach prenne part au chantier et
puisse le visiter lors de nos travaux. Pour cela, nous organiserons un temps fort
convivial d’échange avec elle. En 2009, une cinquantaine de personnes étaient
présentes.

Travail :

Notre travail consistera à organiser une soirée conviviale de présentation des
travaux et d’échange :
Préparer des repas provenant des pays de chaque volontaire.
S’occuper de la logistique de la fête (installation de tables…)
Proposer de l’animation lors de la fête

L’objectif du chantier est d’amorcer la remise en état du moulin et de faciliter
l’appropriation de ce lieu par les villageois de Manspach.
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4. Les loisirs
Tout au long du chantier, après la journée de travail, nous aurons du temps libre qui nous permettra de
découvrir la région. La Maison de la Nature profite d’une situation exceptionnelle située dans une zone
rurale de nombreux milieux naturels l’entourent : étangs, forêts, rivière, prairies, vergers et le village
d’Altenach se situe à 500m. De plus, une piste cyclable passe juste devant les bâtiments !
Plusieurs petites activités sont possibles :
Petites balades naturalistes à la découverte des milieux naturels autour de la Maison de
la Nature
Balade à vélo afin de découvrir les villages alentours,
Land art (utilisation de la nature pour créer une œuvre artistique),
Et aussi toutes les envies (réalisables bien entendu☺) ou idées…
Durant les deux semaines trois journées libres permettront de découvrir l’Alsace de façon plus large. Le
programme de ces journées sera à définir ensemble.

5. Les informations pratiques
5.1 Hébergement
Nous dormirons sous tente (2/3 places) sur le site de la Maison de la Nature. Nous aurons accès aux
sanitaires (douches, WC) de la Maison de la Nature., Nous aurons accès aux bâtiments : la cuisine, les
salles d’activité et au Centre de Documentation.

5.2 Alimentation
Nous imaginerons et élaborerons ensemble les repas, ils permettront de découvrir les particularités
culinaires de nos pays d’origines. Conformément aux valeurs de la Maison de la Nature, nous porterons
une attention particulière à l’utilisation de produits locaux, de saison et/ou provenant de l’agriculture
biologique en laissant une large place aux céréales et aux fruits et légumes.

5.3 Rythme de travail
Le rythme de travail sera régulier : nous travaillerons en moyenne 6h30 par jour soit environ 50 heures
réparties sur les deux semaines. Il y aura au moins 2 jours de repos.

5.4 Langues du chantier
Les langues principales du chantier seront l’anglais et le français Nous utiliserons notamment le français
lors des contacts avec les personnes locales.

5.5 A prendre avec vous !
Sans dire que le climat en Alsace est catastrophique☺, il est tout de même continental… Donc, les
températures peuvent variées rapidement les journées peuvent être très chaudes (35°C) et les nuits
fraîches (5°C) même au mois d’août…
Voici ce que nous vous conseillons d’emmener en plus de votre sourire et de votre bonne humeur :
un sac de couchage chaud et/ou couvertures chaudes (nous dormirons sous tente et les nuits
peuvent être fraîches…),
un tapis de sol,
un gros pull chaud (pour les soirées au coin du feu),
une veste imperméable,
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des habits de travail ne craignant rien (pantalon, short, T-shirt, pull léger…),
des chaussures de marches,
des chaussures dans lesquelles vous vous sentez à l’aise,
une casquette et de la crème solaire,
un maillot de bain,
des recettes de cuisine simples de votre pays pour les repas.
Et puis bien sûr n’oubliez pas votre instrument de musique, jeux, CD, d’autres recettes de cuisines de
chez vous… et tous ce qui animera nos moments de groupe !!!

5.6 Comment venir chez nous ?
En train :

Par l’est et le nord la gare principale la plus proche est la gare de Mulhouse (32Km).
Par l’ouest et le sud, c’est la gare de Belfort (26km). Nous avons une petite gare à proximité de la
Maison de la Nature à Dannemarie (4Km). Si vous arrivez à Mulhouse ou à Belfort, veuillez prendre un
train jusqu'à Dannemarie.
Voici, à titre indicatif, les horaires de train :
Arrivées:
Mulhouse-Dannemarie, le 8 Août 2010 :

Belfort –Dannemarie, le 8 Août 2010:
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Départs:
Dannemarie-Mulhouse, le 20 Août 2010:

Dannemarie-Belfort, le 20 Août 2010:
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En avion :

L’aéroport le plus proche est celui de Bâle/Mulhouse situé à environ 45Km de la Maison de la Nature.

En voiture :

En arrivant de Belfort : prendre la direction
d’Altkirch/Bâle en suivant la D419. En arrivant à
Retzwiller, prendre la direction de Manspach (la
Maison de la Nature est indiquée). Dans Manspach,
continuer tout droit en suivant la route principale en
direction d’Altenach. Dans le carrefour à Altenach,
prendre à gauche.
En arrivant de Mulhouse : prendre l’autoroute A36
en direction de Belfort prendre la sortie 15 et
continuer sur la Nationale 466 en direction de
Burnaupt, Dannemarie Altkirch.Continuer en
direction de Dannemarie. A Dannemarie, prendre la
direction de Manspach (la Maison de la Nature est
indiquée). Dans Manspach, continuer tout droit en
suivant la route principale en direction d’Altenach.
Dans le carrefour à Altenach prendre à gauche.

MULHOU SE

DANNEMARIE
BELFORT

BALE

Maison de la Nature
du Sundgau

MANSPACH
DELLE

AL TENACH

SEPPOIS

5.7 Contacts :

Merci de nous prévenir de votre arrivée :
En appelant Peggy au 03.89.08.07.50 ou par mail : pw.mns@orange.fr
Vous pouvez consulter les sites internet de nos associations:
- SCI-France : www.sci-france.org
- Maison de la Nature du Sundgau : www.maison-nature-sundgau.info
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir en Alsace ☺,
Peggy et Jim

Contacts :
Maison de la Nature du Sundgau :
Rue Ste Barbe
68210 Altenach
Tel : 03 89 08 07 50
Fax : 03 89 08 07 55
Mail : maison.nature.sundgau@orange.fr
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