JEUDI : Sundgau Inédit

Balades nature guidées à la découverte
de petits coins secrets du Sundgau
Nature au bord de l’eau à Seppois le Haut

Situé à la confluence du Grumbach et de la Largue, Seppois est résolument
un village où l’eau est omniprésente ! Vestiges de moulins, traces de castor
ou encore zone naturelle remarquable émailleront le parcours.
Jeudi 21 juillet de 14h à 17h30. RDV devant l’église de Pfetterhouse. Places
limitées. Gratuit.

Balade sur le sentier des étangs de Chavannes

Véritable porte de l’Alsace, Chavannes sur l’Etang possède sur son
territoire de grandes étendues forestières parsemées d’étangs traversés
pour certains par une rivière naturelle.
Jeudi 28 juillet de 14h à 17h. RDV devant l’église de Chavannes sur l’Etang.
Places limitées. Gratuit.

Balade nature et patrimoine autour de Gildwiller

Gildwiller est un petit village au patrimoine religieux bien connu : le chemin
de croix, l’église de Notre Dame, la source Saint Morand. Mais il y a un
patrimoine moins connu et non moins remarquable que vous découvrirez
au cours de la balade : les prairies inondables bordant le Soultzbach, une
riche forêt diversifiée ou encore de rares amphibiens…
Jeudi 4 août de 14h à 17h. RDV devant la mairie de Gildwiller. Places
limitées. Gratuit.

Balade matinale au cœur des zones humides de Montreux

À cheval sur le territoire de Belfort, les trois Montreux sont ceinturés de
zones humides intéressantes que nous vous invitons à découvrir : espace
naturel sensible de la Bachouse, Réservoir du Canal du Rhône au Rhin,
zone inondable de la Saint Nicolas…
Jeudi 11 août de 8h à 10h30. RDV sur le parking de la gare de Montreux
Vieux. Places limitées. Gratuit.

Nature sans frontière à Pfetterhouse

Situé aux confins de l’Alsace, Pfetterhouse semble se trouver au bout
du monde. Et pourtant… de par sa proximité avec la Suisse, son histoire
prestigieuse et rocambolesque ou encore son patrimoine naturel, le village
vaut le détour pour qui sait observer !
Jeudi 18 août de 14h à 17h30. RDV devant l’église de Pfetterhouse. Places
limitées. Gratuit.

À la découverte du patrimoine d’Ueberstrass

Ueberstrass est un village sundgauvien par excellence : étangs, forêts de
feuillus, vergers et bâtiments religieux de grande valeur ! Vous découvriez
au cours de la balade le patrimoine naturel du village mais aussi son
patrimoine bâti, avec la chapelle Saint Jean qui sera mise à l’honneur dans
le cadre d’un chantier international de restauration que nous visiterons.
Jeudi 25 août 14h à 16h30. RDV devant la mairie d’Ueberstrass. Places
limitées. Gratuit.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

VENDREDI : Expériences de nature

Ateliers à la Maison de la Nature... pour découvrir la
nature autrement !
Goûter sans gaspi

La MNS vous propose une après-midi à la découverte d’actions concrètes
pour consommer durable : sensibilisation au gaspillage alimentaire, trucs
et astuces… seul ou en famille !
Vendredi 22 juillet de 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

Prendre le temps en famille

Adossé à un arbre le temps d’un instant en harmonie avec la nature qui
vous entoure, vous vivez un moment suspendu… Une expérience en
famille durant laquelle vous vivrez des instants de détente, des partages
de sensations…
Vendredi 29 juillet 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

LES ACTIVITÉS NATURE
DE L’ÉTÉ 2022
Grand public et famille

La forêt par les sens

Fermez les yeux, réveillez vos sens : un son familier, une odeur apaisante,
un élément doux sous les pieds… le monde prend vie autour de vous.
Faites un pas, puis deux… Vous voilà lancés dans un nouveau voyage !
Entre moments calmes à l’écoute des vies cachées de la forêt et parcours à
travers les arbres, explorons la nature pleinement !
Vendredi 5 août de 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

Balade contée au crépuscule

Le soleil décline, la nuit sera bientôt là. Suivez la narratrice, ouvrez grands
vos oreilles, laissez votre imagination s’étendre sans limites. Là, sous vos
yeux, sous vos pieds, dans les branches, se cachent les habitants de ces
lieux. Marquons quelques arrêts et tendons l’oreille : les histoires bien
gardées de ces fabuleux habitants nous sont enfin révélées !
Vendredi 12 août de 20h à 22h. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

Tribu des bois

La légende raconte qu’une tribu vivrait cachée quelque part dans la forêt
bordant la MNS. Ses membres sont soudés et vivent en harmonie avec la
nature. Fabriquer des objets naturels, faire un feu sans allumettes, ils ont
compris que tout ce dont ils ont besoin pour vivre se trouve dans la nature !
Seriez-vous par hasard membre de cette légendaire tribu ?
Vendredi 19 août de 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Renseignements et inscriptions
03 89 08 07 50
www.maison-nature-sundgau.org
EN PARTENARIAT AVEC

maison-nature-sundgau.org

La Maison de la Nature du Sundgau vous
propose différentes activités tout au long de
l’été ! Au programme : des activités à la carte,
des sorties nature, des jeux et des crêpes...

LUNDI : Enquête de Nature

Ateliers et balades autour de la MNS à la découverte
d’une plante, d’un animal...
À la découverte des rapaces nocturnes

Chouette Hulotte, Effraie des clochers, Hibou moyen duc… autant de noms
qui vous disent sans doute quelque chose… Mais sans vraiment savoir
les identifier ! Stratégie de chasse, dissection de pelotes de réjection,
découverte de la morphologie… Vous saurez tout sur ces redoutables
chasseurs des airs !
Lundi 18 juillet de 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

Sur la trace des mammifères

Partez à la découverte des traces des animaux : vous découvrirez la vie
cachée des empreintes, bauge à sanglier, couchette de chevreuil, terrier
de blaireau.
Lundi 25 juillet de 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

À la découverte des espèces d’arbres du Sundgau

Après un petit temps théorique, vous partirez en forêt à la découverte des
différentes espèces d’arbres du Sundgau : hêtre, chêne, charme. Au travers
de petites activités ludiques alliant découverte sensorielle et approche
scientifique, vous apprendrez les critères permettant de différencier les
espèces.
Lundi 1er août de 14h à 17h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

Monde miniature de la prairie

L’été, la prairie stridule de mille chants : sauterelles, criquets, grillons
s’en donnent à cœur joie ! Equipés d’un filet et d’une loupe, partez à la
découverte de cet univers miniature et apprenez à découvrir la vie cachée
des hautes herbes.
Lundi 8 août de 14h à 16h30. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

Affût au blaireau

Le blaireau est un animal à la fois omniprésent et pourtant si discret.
Installé à deux pas de chez nous, il se laisse régulièrement observer au
crépuscule. Peut-être aurons-nous la chance de le voir sortir...
Lundi 22 août à partir de 19h30. A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements
sombres. RDV à la MNS. Places limitées. 3€.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

MARDI : Sundgau Inédit

Balades nature guidées à la découverte
de petits coins secrets du Sundgau
Balade entre vergers et forêts autour de Steinsoultz

Steinsoultz concentre tous les milieux naturels qui composent notre
territoire : de grandes hêtraies, des vergers-prairies, des zones humides…
Suivez un animateur de la MNS lors d’une balade autour du village à la
recherche de l’extraordinaire dans la nature ordinaire !
Mardi 12 juillet de 14h à 17h. RDV devant l’église de Steinsoultz. Places
limitées. Gratuit.

MARDI et JEUDI : Anim’ à la carte
Un groupe... Un thème... Une heure... à vous de
composer votre programme !

Vivez l’activité de votre choix en famille ou entre amis !
Rendez-vous sur notre site internet, choisissez le thème
parmi nos propositions et sélectionnez le créneau horaire
qui vous convient… c’est tout !
3€ par personne (minimum 3 personnes par groupe).

À la recherche du castor entre Carspach et Hirtzbach

Le castor est de retour le long de nos rivières ! Discret et nocturne, il ne se
laisse pourtant pas facilement observer. Quelques indices nous laissent
deviner sa présence, vous les découvrirez lors d’un parcours surprenant !
Mardi 19 juillet de 14h à 17h. RDV au parking du parc de la Presqu’île à
Carspach. Places limitées. Gratuit.

À l’affût du Chamois du Durlinsdorf

Depuis quelques années maintenant les chamois se sont installés dans
le Jura alsacien, notamment dans et autour de la carrière de Durlinsdorf.
François Jaeckel vous invite à le suivre lors d’une balade matinale à la
recherche du discret et rare alpiniste sauvage !
Mardi 26 juillet de 7h30 à 10h. RDV à l’aire de pique-nique de l’oratoire à
la sortie de Durlinsdorf direction Moernach au bord de la RD 473. Places
limitées. Gratuit.

Balade à la découverte d’arbres remarquables du Jura alsacien

MERCREDI : Crêpes en jeux
Tous les mercredis après-midi, nous vous proposons de
passer un moment convivial et gourmand à la Maison de
la Nature. Venez déguster une crêpe 100% bio en jouant
à des jeux en bois : billard à rebonds, crokinole, table à
élastiques...
Accès aux jeux gratuit. Crêpes à partir de 2€.
Les mercredis du 20 juillet au 24 août de 14h à 17h.

Suivez François Jaeckel lors d’une balade à la découverte de quelques-uns
des plus beaux arbres du département ! Vous découvrirez entre autres des
hêtres majestueux plusieurs fois centenaires, le plus vieux chêne du HautRhin ou encore un tilleul à la forme torturée et originale. Vous connaîtrez
également leur histoire et apprendrez à les dater ou encore les mesurer…
Mardi 2 août de 14h à 17h30. RDV au parking de la mairie d’Oberlarg.
Places limitées. Gratuit.

À la découverte du patrimoine naturel de Biederthal

Aux confins du Jura alsacien subsiste un village préservé, véritable joyau
naturel. Entre vergers et prairies humides, c’est surtout le canyon du
Kaibenloch qui fait la spécificité de son territoire que nous vous invitions
à découvrir lors d’une balade qui jouera à saute-mouton avec la frontière !
Mardi 9 août de 14h à 17h30. RDV devant la mairie de Biederthal. Places
limitées. Gratuit.

Balade dans la forêt des mélèzes de Durmenach

Classé espace naturel sensible depuis plus de 4 ans, la forêt de mélèzes
de Durmenach est un lieu unique dans le Sundgau, avec ses arbres
centenaires, la faune et la flore ou encore les histoires qui la compose !
Mardi 16 août de 14h à 17h. RDV au parking du stade de football de
Durmenach. Places limitées. Gratuit.

Balade vespérale dans les vergers de Heidwiller

La Communauté de Communes Sundgau et la Maison de la Nature vous
invitent à découvrir le mystérieux peuple de la nuit qui compose les
vergers d’Heidwiller lors d’une balade vespérale.
Mardi 23 août de 19h30 à 21h30. RDV devant l’école de Heidwiller. Places
limitées. Gratuit.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CINÉ PLEIN AIR
Hommage à Jacques Perrin - Projection plein air « Les Saisons »

En la mémoire du cinéaste Jacques Perrin, la MNS propose la projection
de deux de ses plus beaux films. Ce soir, place au film « Les Saisons » !
Venez dès 20h30 en famille pour jouer aux jeux bois, manger une crêpe,
participer aux ateliers spécialement conçus pour la soirée !
Vendredi 19 août à partir de 20h30. Début de la projection à partir de
21h30. RDV à la MNS. Apporter vos transats, plaids, couvertures… Gratuit.

Le crépuscule de l’été – Projection plein air « Le peuple migrateur »

Venez célébrer avec nous la fin de la saison estivale de la MNS ! Cette
soirée vous invitera à découvrir une dernière fois l’exposition, les jeux, les
ateliers conçus pour l’été. Venez nous rendre visite et flânez à votre guise
entre les stands, ateliers et animations proposés sur notre site.
Vendredi 26 août à partir de 19h30. Début de la projection à partir de
21h30. RDV à la MNS. Apporter vos transats, plaids, couvertures… Gratuit.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

