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Comment lire ce programme ?
•	 Pour	 vous	 inscrire,	 appelez	 le	 03	 89	 08	 07	 50	
(sauf	mention	différente)	ou	 inscrivez	vous	sur	
le	site	internet	de	la	Maison	de	la	Nature.

•	 Les	lieux	de	rendez-vous	sont	communiqués	lors	
de	l’inscription.

•	 Certaines	manifestations	sont	payantes	avec	un	
tarif	réduit	pour	les	adhérents	et	les	moins	de	18	
ans.

Pour	 les	 sorties	 guidées	 et	 les	 ateliers	 de	
terrain,	 prévoir	 une	 tenue	 adaptée	 à	 la	
météo	 du	 jour	 :	 chaussures	 de	marche	 ou	

bottes,	manteau	de	pluie	ou	chapeau	de	soleil,	etc...

Pour recevoir nos informations

Inscrivez-vous	à	notre	lettre	informatique	
sur	www.	maison-nature-sundgau.	org	
ou	rejoignez	notre	page	facebook	:		

www.	facebook.	com/	maisondelanaturedusundgau	!
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Mercredi en famille !
La fête des mares avec les enfants
Gerris,	libellules,	demoiselles,	grenouilles	et	crapauds	se	sont	donnés	
rendez-vous	à	la	mare	de	Heidwiller	pour	se	laisser	admirer.	Guidés	
par	Philippe	Lacoumette,	Daniel	Holfert	et	Peggy	Wolf,	vous	pourrez	
plonger	le	nez	dans	l’eau	à	la	découverte	des	plantes	et	animaux	de	
la	mare.	Epuisettes,	loupes,	microscopes,	jeux	et	maquettes	sont	de	
sortie	pour	que	toute	la	famille	puisse	découvrir	les	secrets	de	la	mare	
en	s’amusant	!
>> Mercredi 24 avril, de 14h à 16h30. RDV au parking de l’église de Heidwiller. 
Apportez des bottes. Inscription obligatoire avant le 22 avril. 20 personnes. 
Attention, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

Les animaux du bord de l’eau
Hérons,	 canards,	 cygnes	 se	 laissent	 souvent	 observer	 le	 long	 du	
canal.	Mais	 connaissez-vous	 la	 rousserolle,	 vous	 doutez-vous	 que	
le	 castor	 vit	 tout	 à	 côté	de	 chez	nous,	 avez-vous	entendu	 la	poule	
d’eau	 ?	 François	 Jaeckel	 vous	 propose	 un	 après-midi	 en	 famille	 de	
découverte	des	animaux	qui	vivent	tout	autour	de	 l’eau	 !	Bricolage,	
ateliers	 de	 découverte,	 loupes,	 longues-vues	 vous	 attendent	 pour	
vivre	un	moment	convivial,	familial	et	scientifique.	
>> Mercredi 22 mai de 14h à 16h30. RDV sur le parking de l’église d’Illfurth. 
Inscription obligatoire avant le 20 mai. 20 personnes. Attention, les enfants 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

Sur les pas de l’âne
La	 ferme	 pédagogique	 du	 Luppachhof	 et	 la	 Maison	 de	 la	 Nature	
du	 Sundgau	 vous	 proposent	 de	 les	 suivre	 lors	 d’une	 sortie	 “âne	 et	
nature”.	Une	 fois	 bâtés,	 les	 ânes	 porteront	 le	matériel	 nécessaire	 à	
la	découverte	de	la	nature	du	Jura	Alsacien	:	jumelles,	longues	vues,	
matériel	 scientifique.	Nous	n’aurons	 plus	 qu’à	 les	 suivre	 pour	 faire	
notre	 balade	 de	 découverte	 qui	 nous	 emmènera	 sur	 les	 traces	 des	
animaux	et	des	plantes	typiques	de	ce	massif	préservé…	Et	finir	par	
un	goûter	100%	produit	de	la	ferme	!
>> Les mercredis 31 juillet et 28 août, de 14h à 16h30. Rdv communiqué lors de 
l’inscription. 20 personnes.  Participation 10 €. 
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Découverte Nature !
La migration des amphibiens
Sylvie	 Thiriet,	 des	 Brigades	 Vertes,	 vous	 propose	 de	 participer	 à	 la	
campagne	 de	 protection	 des	 batraciens,	 sur	 le	 site	 des	 communes	 de	
Carspach	et	Fulleren.	Vous	pourrez	récupérer	grenouilles	et	tritons	dans	
les	dispositifs	de	capture,	les	dénombrer	et	les	remettre	en	toute	sécurité	
dans	leur	milieu	naturel.
>> Dimanche 24 mars de 8h30 à 11h30 à Fulleren. RDV à l’aire de jeu de Fulleren. 
Inscription obligatoire avant le 21 mars. 12 personnes. Se munir de bottes et gants 
en caoutchouc ! Les participants doivent amener un gilet jaune de sécurité.

Inventaire des champignons du Sundgau
Tous	 les	 derniers	 samedis	 du	 mois,	 de	 mars	 à	 novembre,	 Paul	 Higy,	
mycologue	émérite	passionné	et	passionnant,	vous	invite	à	le	suivre	dans	
son	projet	d’ampleur	:	réaliser	l’inventaire	des	champignons	du	Sundgau.	
Les	novices	qui	viennent	 lors	d’une	seule	séance	et	 les	passionnés	qui	
veulent	échanger	avec	lui	tout	au	long	du	projet,	sont	les	bienvenus	dans	
ce	projet	de	grande	ampleur.
>> A partir du samedi 30 mars et tous les derniers samedis de chaque mois 
jusqu’en novembre. Rdv à  9h à la MNS.

Journée spéciale mammifères !
En partenariat avec la Communauté de communes Sundgau

Le chamois de Durlinsdorf
Emblématiques	 des	 milieux	
montagnards,	 les	 chamois	 se	 sont	
installés	 voici	 quelques	 années	
dans	 la	 carrière	 de	 Durlinsdorf	
et	 colonisent	 petit	 à	 petit	 le	 jura	
alsacien.	 Peu	 nombreux	 et	 très	
discrets,	 ils	 se	 laissent	 difficilement	
approcher.	 François	 Jaeckel	 vous	
propose	d’essayer	de	les	observer	ou	
de	découvrir	les	nombreux	indices	de	leur	présence.	
>> Dimanche 31 mars de 8h30 à 11h. RDV  à l’aire de pique-nique à la sortie 
de Durlinsdorf sur la RD 473 en direction de Mœrnach au niveau de l’oratoire. 
Inscription obligatoire avant le 28 mars. 20 personnes. 

Le castor d’Illfurth
Réintroduit	dans	nos	 rivières	depuis	bientôt	un	demi-siècle,	 le	plus	
gros	 rongeur	 d’Europe	 a	 progressivement	 colonisé	 les	 cours	 d’eau	
alsaciens.	Ainsi	les	nombreux	indices	qu’il	laisse	sur	son	passage	sur	
la	Largue	ou	sur	l’Ill	à	Illfurth	trahissent	sa	présence	discrète.	François	
Jaeckel		vous	invite	à	le	suivre	pour	apprendre	tous	les	secrets	de	cet	
animal	mystérieux.
>>  Dimanche 31 mars de 16h à 18h. RDV sur le parking de la salle polyvalente. 
Inscription obligatoire avant le 28 mars. 20 personnes.
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Libellules et amphibiens d’Heidwiller
Nous	vous	 invitons	à	découvrir	un	milieu	encore	méconnu	à	deux	pas	
du	canal	du	Rhône	au	Rhin	:	la	mare	à	Heidwiller.	Protégé,	ce	point	d’eau	
est	 ainsi	 devenu	un	 lieu	 important	 où	 viennent	 se	 reproduire	 nombre	
d’espèces	de	libellules	et	d’amphibiens.	Accompagnés	de	Daniel	Holfert	
et	 Philippe	 Lacoumette,	 deux	 naturalistes,	 connaisseurs	 de	 la	 petite	
faune	aquatique,	vous	saurez	tous	les	secrets	de	ces	discrets	habitants	
des	milieux	humides.
>> Samedi 27 avril de 14h à 17h. RDV au parking de l’église de Heidwiller. Inscription 
obligatoire avant le 25 avril. 20 personnes. En partenariat avec la Communauté de 
Communes Sundgau.

Le réveil printanier de Hausgauen
Suivez	 Edmond	 Herold	 qui	 vous	 emmènera	 autour	 du	 village	 à	 la	
découverte	 de	 la	 nature	 et	 du	 patrimoine	 de	 la	 vallée	 du	 Thalbach	 :	
explosion	de	couleurs	des	fleurs	des	sous-bois,	premiers	concerts	des	
passereaux...	mais	aussi	histoire	riche	et	mystique	autour	de	la	chapelle	
Saint	Brice,	dernier	vestige	du	village	disparu	de	Dennach.	
>> Dimanche 28 avril de 8h30-12h. RDV parking de la salle polyvalente de 
Hausgauen. Inscription obligatoire avant le 25 avril. 20 personnes. En partenariat 
avec la Communauté de Communes Sundgau.

Sous le parfum des aubépines : sortie vespérale dans 
une forêt naturelle
Voici	 une	 forêt	 spontanée,	 complétement	 sauvage	 et	 infréquentée,	
comme	on	n’en	connaît	plus	guère,	qui	a	remplacé	 les	anciens	vergers	
et	vignobles	d’Illfurth.	Philippe	Lacoumette	vous	fera	comprendre	ce	qui	
la	compose	et	ce	qui	y	vit.	Elle	est	grouillante	d’animaux	 tranquilles...	
dont	vous	verrez	les	traces	et	les	indices,	dans	les	parfums	des	grandes	
aubépines,	entre	les	vieux	troncs	morts	des	cerisiers,	aux	chants	du	soir	
de	ces	oiseaux	que	vous	essayerez	de	reconnaître.	
>>Vendredi 3 mai de 18h30 à 20h30. RDV parking de la salle polyvalente d’Illfurth. 
Inscription obligatoire avant le 25 avril. 20 personnes.
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Chouettes et hiboux à Obermorschwiller
Le	 village	 d’Obermorschwiller	 n’est	 pas	 seulement	 remarquable	 pour	
son	clocher	plusieurs	fois	centenaire.	Qui	sait	en	effet	que	ce	vénérable	
bâtiment	 est	 régulièrement	 visité	 par	 un	 couple	 de	 faucons	 ?	 Que	
dans	 le	 lierre	situé	 tout	à	côté	se	 retrouvent	plusieurs	hiboux	moyen-
duc	?	Qu’un	verger	accueille	la	chouette	chevêche	?	Que	l’on	entend	la	
hulotte	au	loin	?	La	Maison	de	la	Nature	vous	invite	à	toute	une	après-
midi	d’activités	autour	des	oiseaux	à	découvrir	 en	 famille	 :	 exposition	
de	 travaux	 d’élèves,	 observation	 de	 plumes	 au	microscope,	 atelier	 de	
dissection	 de	 pelotes,	 jeux	 de	 découverte	 des	 rapaces.	 La	 journée	 se	
finira	par	une	balade	autour	du	village	pour	tenter	de	les	entendre…	ou	
de	les	observer	!	
>> Samedi 4 mai : 
•	 Ateliers pour toute la famille : ateliers en continu de 14h30 à 17h. RVD à la 

salle communale d’Obermorschwiller 
•	 Balade autour du village : de 18h à 20h. RDV à la salle communale 

d’Obermorschwiller. Inscription obligatoire avant le 2 mai. 20 personnes.
•	 En partenariat avec la Communauté de communes Sundgau

Découverte des oiseaux chanteurs des zones humides 
de Montreux-Vieux
Le	 secteur	 du	 “Réservoir	 de	 Montreux”	 est	 un	 lieu	 fréquenté	 par	 les	
naturalistes	 pour	 l’intérêt	 qu’il	 représente	 pour	 l’avifaune	 des	 milieux	
humides.	La	sortie	proposée	par	José	Scherrer	et	Eric	Ausilio	consistera	
en	 une	 prospection	 de	 terrain	 dans	 le	 but	 d’identifier	 les	 espèces	
fréquentant	 le	site	et	de	se	familiariser	avec	les	chants	dont	 l’intensité	
est	 au	 summum	 lors	 d’une	 matinée	 printanière.	 Echassiers,	 anatidés,	
limicoles,	rapaces	et	passereaux	seront	au	centre	de	nos	préoccupations.	
Des	surprises	sont	toujours	possibles	!
>> Dimanche 5 mai de 8h30 à 11h30. RDV sur le bord de piste cyclable au niveau de 
la route départementale qui relie Montreux-Vieux et Montreux-Jeune. Prévoir des 
jumelles. Inscription obligatoire  avant le 2 mai. 20 personnes. 

Les plantes du Loechlenfelsen 
Surplombant	 le	 village	 de	 Ferrette,	 le	 Loechlenfelsen	 est	 surprenant	 à	
bien	des	égards.	Exposé	plein	sud,	ce	petit	sommet	calcaire	aux	pentes	
abruptes	 accueille	 des	 espèces	 botaniques	 que	 l’on	 croise	 rarement	
ailleurs	dans	le	Sundgau	:	chêne	pubescent,	amélanchier	à	feuilles	ovales,	
rosier	des	Alpes,	épipactis	pourpre	noirâtre,	bois	de	Sainte	Lucie…	Suivez	
Dominique	 Oesterlé,	 botaniste	 passionnée	 pour	 découvrir	 ce	 milieu	
étonnant	!
>> Dimanche 12 mai et dimanche 30 juin de 9h à 12h. RDV parking de l’ancienne 
Communauté de Communes à Ferrette. Inscription obligatoire avant le 9 mai ou 
avant le 27 juin. 20 personnes. En partenariat avec la Communauté de Communes 
Sundgau.
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Le faucon pélerin d’Altkirch
Installé	depuis	de	nombreuses	années	dans	un	nichoir	sur	un	bâtiment	
de	 la	 cimenterie	 d’Altkirch,	 l’oiseau	 se	 laisse	 souvent	 observer	 depuis	
le	quai	de	la	gare.	Equipé	de	longues-vues	et	de	jumelles,	Jean-Michel	
Birling,	 ornithologue	 expérimenté,	 vous	 fera	 découvrir	 les	 secrets	 de	
l’animal	le	plus	rapide	du	monde…	et	peut	être	aurez-vous	la	chance	de	
le	voir	dans	une	longue-vue	!
>> Samedi 18 mai de 10h à 12h. RDV sur le parking du haut de la gare SNCF 
d’Altkirch. Inscription obligatoire avant le 16 mai. 20 personnes. En partenariat 
avec la Communauté de Communes Sundgau.

Halte migratoire aux étangs Nérac
Après	 16	 campagnes	 automnales	 de	 baguage	 d’oiseaux	 et	 près	 de	
4	500	 individus	bagués,	Bertrand	Scaar,	bagueur	agréé,	et	son	équipe	
proposent	de	vous	accueillir	le	temps	d’une	matinée	et	de	vous	informer	
sur	 le	 phénomène	migratoire	 et	 la	 technique	du	baguage.	 Situé	 sur	 le	
site	 des	 étangs	 Nérac,	 propriété	 du	 Département	 et	 à	 cheval	 sur	 les	
bans	 communaux	 d’Altenach	 et	 de	 Saint-Ulrich,	 le	 poste	 de	 baguage	
attire	 chaque	année	de	nombreux	curieux.	 Il	 faut	 reconnaître	que	 cet	
ensemble	de	5	étangs,	bénéficiant	depuis	peu	du	statut	d’Espace	Naturel	
Sensible,	est	un	havre	de	paix	pour	les	oiseaux	:	155	espèces	y	ont	été	
recensées	à	ce	jour	!
>> Dimanche 6 octobre de 8h30 à 11h30. RDV à la MNS. Prévoir ses jumelles. 
Inscription obligatoire  avant le 3 octobre. 25 personnes. 

C’est l’automne !
Les champignons
Paul	 Higy	 vous	 propose	 une	 sortie	
découverte	 des	 champignons	 de	 notre	
région.	Au	 travers	 d’une	 balade	matinale,	
vous	 découvrirez	 tout	 un	 monde	 de	
couleurs	 et	 de	 senteurs	 qui	 terminent	
quelques	 fois	 dans	 nos	 assiettes…	
Amanites,	 Bolets	 et	 autres	 russules	
n’auront	plus	de	secrets	pour	vous.
>> Dimanche 20 octobre de 9h à 12h, à la MNS. Inscription obligatoire  avant 
le 17 octobre. 40 personnes. 

A chacun son nichoir 
Comment	préparer	son	jardin	ou	son	balcon	à	l’accueil	des	oiseaux	
nicheurs	?	Bertrand	Scaar,	de	la	LPO,	vous	présentera	des	espèces	
et	des	nichoirs	que	l’on	peut	leur	proposer	:	conseils	de	pose,	puis	
assemblage	d’un	nichoir	en	kit,	à	emporter.	
>> Samedi 30 novembre de 14h à 17h. Participation : 8 euros par kit. Apporter 
tournevis cruciforme et visseuse. Inscription obligatoire avant le 28 novembre. 
10 personnes. 
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Faire soi-même !

Atelier créatif en matériaux de récupération
Cet	 atelier,	 ouvert	 à	 tous,	 proposé	 par	 Christelle	 Wantz,	 a	 pour	
fondements	la	coopération,	la	solidarité,	l’entraide	et	le	partage.	Chacun	
vient,	avec	ou	sans	matériel,	avec	ou	sans	idée.	Selon	les	rencontres,	les	
discussions	et	les	envies,	les	projets	se	construisent	dans	une	multitude	
de	techniques	(couture,	 tricot,	crochet,	 tissage,	collage,	dessin,	coupe,	
tressage,	modelage,…).	De	l’apprentissage	à	l’expertise,	tous	les	champs	
sont	possibles	pour	qui	voudra	s’y	aventurer.	
>> Samedi 9 février et tous les 2èmes samedis de chaque mois toute l’année. De 14h 
à 17h à la MNS. Vous pouvez amener du matériel personnel selon votre projet : 
fils, aiguille, colle, cutter, machine à coudre et autres matériaux... Un gâteau pour 
le goûter est le bienvenu ! >> Inscription obligatoire avant le vendredi précédent 
chaque séance. 10 personnes. 

Cycle de formation : les alternatives aux pesticides
A	 partir	 de	 janvier	 2019,	 la	 vente	 des	 produits	 phytosanitaires	 aux	
particuliers	 n’est	 plus	 permise	 !	Mais	 comment	 lutter	 alors	 contre	 les	
indésirables	du	jardin	?	Pas	de	panique	:	Francis	Bourgoin	vous	propose	
un	cycle	de	formation	sur	5	séances	théoriques	et	pratiques,	qui	vous	
permettront	d’évoluer	dans	votre	potager,	 votre	 verger	 et	 vos	massifs	
ornementaux	vers	une	démarche	simple	sans	utilisation	de	pesticides.
>> Samedis 27 avril, 11 mai, 15 juin, 16 novembre et 14 décembre, de 14h à 17h, à la 
MNS. Inscription obligatoire  avant 25 avril (il est préférable de s’inscrire au cycle 
complet). 20 personnes. 

Cueillir et cuisiner les plantes sauvages
Après	l’hiver,	nous	avons	tous	une	grande	envie	de	manger	des	jeunes	
pousses.	Les	 jardins	à	peine	ensemencés	ne	peuvent	pas	encore	nous	
régaler	!	Mais	il	reste	la	cueillette	!	Daniele	Merzisen	vous	invite	à	venir	
cueillir	ces	jeunes	pousses	et	les	cuisiner	!
>> Dimanche 19 mai de 9h à 
14h30. RDV à la Médiathèque 
de Waldighoffen. Inscription 
obligatoire avant le 15 mai. 12 
personnes. Apportez un petit 
panier. En partenariat avec la 
Communauté de Communes 
Sundgau.
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L’atelier des couleurs
Jean	Marc	Pepe	vous	propose	de	peindre	comme	les	artistes	du	Moyen-
âge	ou	de	la	Renaissance,	à	partir	du	matériau	brut	comme	les	roches	
et	les	minéraux.	Avec	pour	base	la	craie,	les	ocres	jaunes	et	rouges,	la	
malachite,	l’orpiment,	la	manganite,	vous	préparerez	des	pigments,	puis	
élaborerez	des	peintures	et	vous	les	appliquerez	sur	un	support	fourni	
par	 les	participants	 (petit	 châssis	20	x	20	cm,	ardoise,	planchette	de	
bois,	petite	boite,	roche	plate...)
>> Samedi 28 septembre de 14h30 à 17h à la MNS. Inscription obligatoire avant 
le 26 septembre. 12 personnes.

Cycle d’initiation à l’éco-vannerie 
Voici	un	cycle	où	Babeth	Bourgoin	vous	invite	à	découvrir	de	nouvelles	
techniques	utilisées	en	éco-vannerie,	pour	pouvoir	fabriquer	un	sac	à	
main	en	papier	plié,	100%	récup	!	Et	super	tendance	pour	fréquenter	les	
défilés	de	haute	couture	sundgauvien	!
>> Samedi 12 octobre et 9 novembre, de 14h à 17h à la MNS. Inscription obligatoire  
avant le jeudi précédent chaque séance. 10 personnes. 

Repair’café
Réparer	 ensemble,	 c’est	 l’idée	 des	 Repair’	
Cafés	 dont	 l’entrée	 est	 ouverte	 à	 tous.	
Outils	 et	 matériels	 sont	 disponibles	 à	
l’endroit	 où	 est	 organisé	 le	 Repair’	 Café,	
pour	faire	toutes	les	réparations	possibles	
et	 imaginables.	 Vêtements,	 appareils	
électriques,	 affûtage	 des	 outils	 de	 jardin,	
petits	mobiliers…		Des	experts	bénévoles	seront	présents	dans	le	
Repair	Café,	 et	 vous	 invitent	 à	 venir	 faire	 réparer	 vos	objets	 en	
panne	!	Ce	Repair	café	se	tiendra	dans	le	cadre	des	«	Journées	du	
Fait	Main	»,	marché	local	d’artisanat.
>> Samedi 15 juin de 14h à 18h à l’Auberge du Morimont à Oberlarg. 
>> Samedi 9 novembre  de 14h à 18h à la MNS. 
>> L’accès au Repair’ café est gratuit mais vous pouvez y contribuer par 
un don !
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Les évènements !
Voici les temps forts de l’année ! Des soirées où des 
journées à passer ensemble pour fêter la nature !

13ème Nuit de la Chouette
La	 Nuit	 de	 la	 Chouette	 est	 à	 nouveau	 à	
l’honneur	 cette	 année	 !	 Entièrement	 consacrée	
à	la	découverte	des	chouettes	et	hiboux	de	notre	
Sundgau,	la	soirée	se	déclinera	selon	une	formule	
qui	 a	 fait	 ses	 preuves	 :	 après	 une	 sortie	 sur	 le	
terrain	 à	 la	 rencontre	 de	 la	 Chevêche	 d’Athéna,	 les	
participants	se	régaleront	d’une	soupe	et	d’une	crêpe,	
avant	 d’assister	 à	 un	 spectacle	 tout	 public	 sur	 une	 thématique	
naturaliste.	 La	fin	de	 la	 soirée	permettra	 aux	 enfants	 de	profiter	
d’ateliers	 pratiques	 pendant	 que	 les	 adultes	 pourront	 parfaire	
leurs	connaissances	sur	le	monde	des	rapaces	nocturnes	lors	d’une	
projection-conférence.
>> Vendredi 1er mars. De 18h30 à 21h30. RDV à la MNS. Participation : 6 €/
personne. Adhérents et moins de 18 ans : 4€. Inscription obligatoire avant le 
27 février. 80 personnes. Horaires indicatifs :
•	 18h30 : départ des balades,
•	 Au retour : jus de pommes chaud et crêpes,
•	 Vers 20h : spectacle de Gilles Péquignot,
•	 Vers 21h : conférence naturaliste et ateliers pour les enfants.

à
consacrée

notre
formule
sur le

d’Athéna, les
d’une crêpe,

thématique

Le printemps des grenouilles
Après	un	 long	hiver	enfouis	dans	 la	boue,	au	fond	des	étangs	ou	
cachés	 dans	 les	 souches,	 grenouilles,	 crapauds	 et	 tritons	 sortent	
de	 leur	 torpeur	pour	 rejoindre	 le	point	d’eau	 le	plus	proche	pour	
s’y	reproduire.	Les	mares	et	les	étangs	deviennent	alors	le	lieu	de	
ballets	aquatiques,	concerts	de	grenouilles	qui	annoncent	le	retour	
du	 printemps.	 Voici	 une	 journée	 spéciale	 pour	 faire	 la	 fête	 aux	
grenouilles	!
>> Samedi 30 mars à la MNS (sauf sortie du matin)  
•	 de 8h30 à 11h30 : sortie guidée « migration des grenouilles ». RDV à 

l’aire de jeu de Fulleren. Inscription obligatoire avant le 28 mars. 12 
personnes. Se munir de bottes et gants en caoutchouc ! Les participants 
doivent amener un gilet jaune de sécurité.

•	 à 14h30 : ateliers de découverte des amphibiens pour enfants,
•	à 16h30 : projection de photos d’amphibiens par Florian Morgen, 

•	 à 17h30 : conférence sur les amphibiens de  Jean 
Barbery, 
•	 à 18h30  : bar à soupe,
•	à 20h à 22h30 : sortie nocturne par Florian Morgen.

•	à 16h30 : projection de photos d’amphibiens par Florian Morgen, 
•	
Barbery, 
•	
•	
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le Sundgau éco-citoyen !
Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 Sundgau	
vit	 sa	mutation	vers	 le	développement	durable.	Les	 initiatives	des	
habitants,	des	agriculteurs,	des	associations	et	des	communes	sont	
nombreuses.	 La	 mise	 en	 oeuvre	 de	 ces	 projets	 ne	 va	 cependant	
pas	 de	 soi	 :	 c’est	 un	 cheminement	 parfois	 long	 et	 compliqué	 qui	
nécessite	l’émergence	d’une	intelligence	commune.
Voici	 donc	 4	 jours	 originaux	 pour	 découvrir	 des	 initiatives	 éco-
citoyennes	et	réfléchir	ensemble	à	l’avenir	de	notre	territoire.	Visites	
de	terrain,	tables	rondes	et	débats	vous	seront	proposés,	ainsi	que	des	
rendez-vous	avec	des	grands	témoins	dont	l’expérience,	la	pensée,	
l’engagement	 et,	 finalement,	 la	 vision	 du	 monde	 nous	 donnent	
des	 clés	 pour	 mieux	 penser	 l’Homme	 dans	 son	 environnement.	
Dans	la	yourte	Polka	se	succéderont	des	spectacles	de	théâtre	sur	
l’environnement	pour	les	jeunes	et	les	moins	jeunes	!
>> Le programme complet des écodialogues sera publié au printemps sur 
notre site Internet, dans notre lettre d’information numérique, notre page 
facebook et dans la presse.

durable. Les initiatives des

Une fête de la nature pour un 
anniversaire 

Le	dimanche	7	juillet,	venez	passez	la	journée	avec	tous	les	bénévoles	
de	la	MNS	pour	une	fête	de	la	Nature	spéciale	20	ans.	Ils	vous	
vous	proposeront	de	multiples	animations,	des	spectacles,	des	jeux,	de	
la	musique,	des	repas	bio,	et	un	gros	gâteau	!!		

On compte sur vous !

La Maison de la nature du Sundgau a 20 ans ! Venez 
fêter cet anniversaire avec nous du 4 au 7 juillet en 

participant aux Ecodialogues du Sundgau et 

à la Fête de la nature !

11
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C’est l’été !  

De	fin	mai	à	fin	août,	c’est	la	belle	saison	pour	découvrir	
la	MNS	 !	Que	 ce	 soit	 pour	 pratiquer	 une	 activité	 en	
famille	ou	simplement	flâner	et	boire	un	verre	à	l’ombre	
du	tilleul,	rendez-nous	visite,	c’est	tout	vert	!

Promenez-vous sur nos trois parcours 
pédagogiques ! 

Le	sentier	de	la	Coccinelle,	sentier	de	l’écologie	pratique,

Le	sentier	de	l’Agrion,	le	sentier	«nature»,

Le	 sentier	 Patrimoine	 pour	 découvrir	 la	 chapelle	 Ste	
Barbe.
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Découvrez les expositions !

La	Clef	 des	 sols	 retrace	 toute	 l’histoire	
géologique	 du	 Sundgau	 !	 Venez	
découvrir	 une	 histoire	 fantastique	 à	
travers	les	temps	géologiques.
>> Les visites guidées : Claude Glotz vous invite à 
un voyage dans le temps dans la galerie de géologie 
: dimanches 2 juin, 7 juillet, 4 août à 15h .
>>Accès en visites libres autonomes pendant les 
horaires d’ouverture.

L’Etrange	Grange	reproduit	les	milieux	
naturels	 du	 Sundgau	 dévoilant	 les	
mystères	 de	 la	 nature	 devant	 nos	
portes	 :	 le	 blaireau,	 le	 pic	 ou	 l’abeille	
n’auront	plus	de	secrets	!
>>Accès en visites libres autonomes pendant les 
horaires d’ouverture.
>> Les expositions sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour découvrir les sentiers et les expositions, 
téléchargez les questionnaires. Une surprise vous 
attend !
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Les jeux
Amusez-vous	 en	 famille,	 entre	
amis	en	jouant	en	autonomie	à	nos	
jeux	de	piste,	sur	notre	aire	de	jeux	
naturels	ou	aux	jeux	proposés	par	
nos	animateurs.	Et	peut-être	aurez	
vous	droit	à	nos	récompenses	!		
>> voir la programmation des jeux sur 
notre site Internet à partir du printemps

La buvette bio
Désaltérez-vous	 allongé	
dans	 un	 hamac	 ou	 dans	
nos	 chaises	 longues.	 Jus	
de	 pommes	 maison,	 bar	
à	 sirop,	mais	 aussi	 livres	
et	 revues	 sont	 à	 votre	
disposition	 pour	 passer	
un	 moment	 bucolique	 à	
l’ombre	des	arbres	!

PÉRIODES D’OUVERTURE ESTIVALE :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h :
•	 pour les sentiers et la buvette : à partir du  2 mai et jusqu’au 

30 août inclus,

•	 pour les expositions : Du 16 juin au 30 août inclus, 

Fermé les jours fériés et les samedis (sauf pour les manifestations 
programmées).

Le vélo maraudeur
Le	long	du	canal,	cherchez	le	vélo	
nature	 !	 Les	 animateurs	 de	
la	 MNS	 seront	 en	 maraude	
cet	 été	 avec	 un	 vélo	 et	
sa	 remorque	 toute	 équipée	
spécialement	 pour	 vous	 faire	
découvrir	les	richesses	des	zones	
humides	de	la	basse	vallée	de	la	Largue	!

vélo

équipée
faire
zones
Largue !
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Les animations d’été
Tout	l’été,	 l’équipe	de	la	Maison	de	la	Nature	vous	propose	des	après-
midi	d’animations	pour	toute	la	famille	:	découverte	de	la	nature,	ateliers	
pratiques,	soirée	astro,	grands	jeux….	
>> Toutes les animations se déroulent à la MNS. Participation : 7 €. Adhérents et 
-18 ans : 4 €. Inscription obligatoire au 03 89 08 07 50 ou sur notre site Internet au 
plus tard la veille de l’animation.

Ce programme sera disponible sur notre site Internet 
au printemps !

Et pour prolonger l’été : théâtre en plein air !

« C’est un peu Cour…teline ! »
Voici	un	spectacle	de	théâtre	en	plein	air	basé	sur	les	pièces	courtes	voire	
très	courtes	de	M.	Cour…	teline,	observateur	aigu	et	drôle	de	son	époque	
!	Sur	une	mise	en	scène	épurée,	 colorée	et	 surprenante,	 la	 compagnie	
Canaille	vous	amène	à	la	rencontre	d’un	Courteline	indémodable.
>> Samedi 7 septembre à 21h. Spectacle en plein air à la MNS, en salle en cas de 
mauvais temps. Inscription obligatoire au 06 08 85 13 61. 80 personnes. >> Un 
chapeau circulera à la fin du spectacle.

L’été en famille !
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Chut ! c’est la nuit !

Pour terminer les vacances, voici trois animations sur 
la nuit. A l’heure où l’on s’endort, certains en pro�tent 
pour sortir au clair de lune !
>> Toutes les animations se déroulent à la MNS. Participation : 7 €. 
Adhérents et -18 ans : 4 €. Inscription obligatoire au 03 89 08 07 50 ou sur 
notre site Internet au plus tard la veille de l’animation.

Vivre un affût à la nuit tombée
Le	 blaireau	 est	 un	 animal	 si	 discret	 et	 timide	 !	 Pourtant,	 il	 a	
choisi	de	s’installer	à	deux	pas	de	la	Maison	de	la	Nature	et	se	

laisse	régulièrement	observer	à	 la	nuit	tombée.	
Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 vérifier	 s’il	 veut	
pointer	le	bout	de	son	museau…

>> Mardi 27 août à partir de 19h30. 20 personnes. 

Le ciel d’été…
Cassiopée,	 la	 grande	 ourse,	 le	 triangle	
d’été…	Autant	de	noms	de	constellations	
qui	 nous	 disent	 forcément	 quelque	
chose…	 Mais	 sauriez-vous	 les	
reconnaître	 dans	 le	 ciel.	 Après	 un	
petit	 temps	 sous	 le	 tipi	 illuminé,	 vous	
serez	 installés	 le	 nez	 dans	 le	 ciel	 pour	
découvrir	 les	 principales	 constellations	
d’été…
>> Jeudi 29 août à partir de 20h.20 personnes.

Nuit de la chauve-souris
Pipistrelles,	 Noctules,	 Grand	 Murin…	 autant	 de	 noms	 qui	 nous	 disent	
vaguement	quelque	chose.	Héros	de	super	héros	Marvel	?	Presque	!	Ces	
grandes	 soeurs	 de	 Batman	 sont	 en	 effet	 équipées	 tout	 comme	 lui	 de	
technologie	de	pointe	que	nous	vous	invitons	à	découvrir	:	scanner,	moteur	
à	propulsion,	radar…	Une	soirée	entière	 leur	est	consacrée	 :	conférence,	
ateliers	pour	enfants,	sortie	guidée…	
>> Vendredi 30 août à partir de 19h. 40 personnes.

Vivre un affût à la nuit tombéeVivre un affût à la nuit tombée
Le blaireaublaireau est
choisi dede s’installer

laisse

pointer
>> Mardi 27 août à partir de 19h30. 20 personnes. 
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Jus de pomme !

Rien	ne	 vaut	 un	 jus	 de	 pommes,	mais	 pas	 n’importe	
lequel	:	le	vôtre	!	Notre	pressoir	à	pomme	et	sa	chaîne	
de	 pasteurisation	 vous	 permettent	 de	 fabriquer	 et	
conserver	 votre	 jus	 pendant	 de	 nombreux	 mois	 !	
Sur	 rendez-vous,	 des	
bénévoles	vous	accueillent	
et	vous	aident	au	pressage,	
à	 la	 pasteurisation	 et	 à	 la	
mise	en	bouteilles	de	votre	
production.	

>>	Le	pressoir	fonctionne	de	la	mi-septembre	à	début	
novembre,	le	jeudi,	le	vendredi	et	le	samedi	et	certains	
mardis	et	mercredis	en	cas	de	forte	production.	

>>	Pour	accéder	au	pressoir,	 il	faut	être	à	jour	de	sa	
cotisation	et	payer	une	participation	par	litre	produit	

(entre	0.58	et	1,05	euros).

>>	 Vous	 pouvez	
réserver	 un	 rendez-
vous	 par	 téléphone	 à	
partir	du	2	septembre.

1,05

réserverréserverréserverréserverréserver
vousvousvous
partirpartirpartirpartirpartir

(entre 0.58 et(entre

>>>>>>>>
réserverréserverréserverréserverréserver
vousvousvousvous
partirpartirpartirpartir
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Agenda
Samedi	9	février	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Vendredi	1er	mars.	 13ème	nuit	de	la	chouette 10

Samedi	9	mars	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Dimanche	24	mars	 La	migration	des	amphibiens 4

A	 partir	 du	 samedi	 30	
mars	 Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 4

Samedi	30	mars		 Le	printemps	des	grenouilles 10

Dimanche	31	mars	 Le	chamois	de	Durlinsdorf 4

Dimanche	31	mars	 Le	castor	d’Illfurth 4

Samedi	13	avril	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Mercredi	24	avril,	 La	fête	des	mares	avec	les	enfants 3

Samedi	27	avril	 Libellules	et	amphibiens	d’Heidwiller 5

Samedis	27	avril Cycle	 de	 formation	 :	 les	 alternatives	 aux	
pesticides 8

Dimanche	28	avril	 Le	réveil	printanier	de	Hausgauen 5

Vendredi	3	mai	 Sous	 le	 parfum	 des	 aubépines	 :	 sortie	
vespérale	dans	une	forêt	naturelle 5

Samedi	4	mai Chouettes	et	hiboux	à	Obermorschwiller 6

Dimanche	5	mai	 Découverte	des	oiseaux	chanteurs	des	zones	
humides	de	Montreux-Vieux 6

Samedi	11	mai	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Samedis	11	mai Cycle	 de	 formation	 :	 les	 alternatives	 aux	
pesticides 8

Dimanche	12	mai	 Les	plantes	du	Loechlenfelsen	 5

Samedi	18	mai	 Le	faucon	pélerin	d’Altkirch 7

Dimanche	19	mai	 Cueillir	et	cuisiner	les	plantes	sauvages 8

Mercredi	22	mai	 Les	animaux	du	bord	de	l’eau 3

Dimanche	2	juin Visite	de	la	galerie	de	géologie 13

Samedi	9	juin	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Samedi	15	juin	 Repair’café 9

Dimanche	30	juin	 Les	plantes	du	Loechlenfelsen	 6

du	4	au	7	juillet	 Les	Eco-dialogues	du	Sundgau	 11

Dimanche	7	juillet Fête	de	la	Nature 11

Du	15	juillet	au	31	août Animation	d’été	pour	les	familles 15
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Mercredi	31	juillet Sur	les	pas	de	l’âne 3

Dimanche	4	août Visite	de	la	galerie	de	géologie 13

Mardi	27	août	 Vivre	un	affût	à	la	nuit	tombée 16

Mercredi	28	août Sur	les	pas	de	l’âne 3

Jeudi	29	août	 Le	ciel	d’été… 16

Vendredi	30	août	 Nuit	de	la	chauve-souris 16

Samedi	7	septembre	 «	C’est	un	peu	Cour…teline	!	» 15

Samedi	28	septembre	 L’atelier	des	couleurs 9

Samedi	14	septembre	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Dimanche	6	octobre	 Halte	migratoire	aux	étangs	Nérac 7

Samedi	12	octobre	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Samedi	12	octobre		 Cycle	d’initiation	à	l’éco-vannerie	 9

Dimanche	20		octobre Les	champignons 7

Samedi	30	novembre	 A	chacun	son	nichoir	 7

Samedi	9	novembre	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Samedi	9	novembre,	 Cycle	d’initiation	à	l’éco-vannerie	 9

Samedi	9	novembre		 Repair’café 9

Samedi	16	novembre	 Cycle	 de	 formation	 :	 les	 alternatives	 aux	
pesticides 8

Samedi	14	décembre	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

Samedi	14	décembre	 Cycle	 de	 formation	 :	 les	 alternatives	 aux	
pesticides 8



Le programme «grand public» de la Maison de 
la Nature du Sundgau est soutenu par :

Rue Sainte-Barbe - 68210 Altenach
contact@maison-nature-sundgau.org 
03 89 08 07 50
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