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2020
SortieS Nature
eN alSace ceNtrale

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT DU RIED ET DE L’ALSACE CENTRALE

  covoiturage, bus, train, vélo,... la planète vous remercie !       covoiturage, bus, train, vélo,... la planète vous remercie !

Communauté de 
Communes de 
Sélestat

Pour nous contacter !
Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale 
35 Ehnwihr - 67600 Muttersholtz

- Ligne B - Arrêt Ehnwihr 
tél : 03 88 85 11 30 
 
lamaison@maisonnaturemutt.org
http://www.maisonnaturemutt.org

renseignements et réservAtiOns :

06 03 78 74 14
Réduction de 7€ sur les sorties pour les adhérents.
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aNimé avec le SoutieN de NoS parteNaireS

Muttersholtz
Samedi 

5 décembre
14h-17h

10€/adulte
7€/enfant

Herbsheim
Les 15, 16 
et 17 mai

Gratuit

DECEMBRE
FAbriCAtiOn de mAngeOire à OiseAux
Les bénévoles de la Maison de la Nature
Afin d’aider nos amis les oiseaux à passer l’hiver 
dans de bonnes conditions, fabriquez avec notre 
aide une mangeoire à oiseaux originale que vous 
pourrez poser où vous voulez. Avec uniquement des 
matériaux naturels et un peu d’imagination, il est 
possible de créer un garde manger pour oiseaux qui 
leur donnera envie de revenir d’année en année.

FestivAl de l’imAge et du sOn : déCliCs et 
des sOns
Objectif Terre à tous
Objectif Terre à Tous vous invite à leur deuxième 
festival  « L’Humain, la nature et son patrimoine dans 
tous leurs états »
Exposition photos, animations multiples, concerts et 
conférences, projections cinématographiques seront 
aux rendez vous durant ce week end.
RDV à la salle des fêtes «Le courlis» à Herbsheim 
pour visiter l’exposition photo.
Les concerts, projections et animations se tiendront 
dans l’église disposant de 300 places assises et dans 
la salle associative au centre du village.
Tout le programme sur le site internet : 
www.terreatous.com/festival-de-l-imagerie

Val de Villé
Samedi

10 octobre 
9h-12h

7€/adulte
5€/enfant

Muttersholtz
Vendredi

16 octobre
18h-21h

Gratuit

Hipsheim
Samedi

24 octobre
14h-17h

Offert par le
PRSE

Muttersholtz
Du samedi 21 au 

dimanche 22 
novembre

165€
Repas, nuitée et

petit déjeuner
compris

Muttersholtz
Samedi 

28 novembre
14h-17h

Gratuit

 mAnger Autrement
Cuisine sAuvAge sur vOtre territOire
Au fil des saisons, découvrez les jeunes pousses au 
début du printemps, les arbres à fleurs, les boissons 
de l’été, les plantes comestibles de la forêt, les glands 
etc. Confectionnez de bons plats originaux aux saveurs 
sauvages. Ateliers offerts par le Plan Régional Santé 
Environnement

• Hipsheim
Samedi 13 juin (9h)

 • Wittisheim
Mercredi 8 juillet (14h)

 • Mackenheim
Mercredi 5 août (14h)

 • Val d’Argent
Samedi 26 septembre (9h)

 • Rossfeld
Samedi 7 novembre (9h)

OCTOBRE
le ChAmpignOn, C’est hAlluCinAnt !
Société Mycologique Centre Alsace
Découvrez les champignons de nos forêts. 
Apprenez à reconnaître les critères des 
différentes familles mais aussi à différencier 
ceux que l’on peut manger, de ceux qu’il faut 
proscrire !

les restes déliCieux
SMICTOM d’Alsace centrale
En panne d’idées originales pour recycler vos 
restes du frigo ? Notre cuisinier a la solution 
à votre problème et vous proposera des 
recettes originales pour marier parfaitement 
vos restes et donner une seconde vie à vos 
aliments. Goûtez à vos délicieuses créations.

Atelier 100% FAit mAisOn
Plan Régional Santé Environnement
Crème à récurer, lessive, déodorant ou encore 
dentifrice, tant de produits indispensables 
dans nos foyers. Mais savons-nous ce qu’il 
y a réellement à l’intérieur ? Venez faire vos 
propres produits du quotidien à partir de 
produits naturels, de façon moins coûteuse et 
repartez avec !

NOVEMBRE

le sAule pOur vAnner ensemble 
Les bénévoles de la Maison de la Nature
La vannerie est un art ancestral et 
omniprésent dans toute l’histoire de 
l’humanité.  Quels plaisir et fierté de 
voir naître son contenant tressé avec 
enthousiasme. Nous vous proposons de 
confectionner votre panier, de la récolte au 
résultat fini, en un jour et demi.

une vie de COmpOst
SMICTOM d’Alsace centrale
Le compost c’est donner une seconde vie à 
vos déchets verts. Mais comment ça marche? 
Découvrez toute la faune qui fourmille 
dans votre compost et qui transforme les 
épluchures, et autres biodéchets, en une 
terre riche et utile à votre jardin. Apprenez à 
connaître le ver de terre et ses besoins afin 
d’avoir un compost de qualité.

lA nAture Au Fil des mOis



Rhinau
Samedi  

18 janvier 
14h-17h

Offert par le 
PRSE

Sélestat
Samedi  

1er février 
14h-17h

3,5€ adulte
2,5€ enfant

Muttersholtz
Vendredi  
7 février 
19h-21h

Gratuit
RDV salle des

fêtes

Mackenheim
Samedi

22 février
14h-17h

Offert par le 
PRSE

JANVIER
Atelier 100% FAit mAisOn
Plan Régional Santé Environnement
Crème à récurer, lessive, déodorant ou encore 
dentifrice, tant de produits indispensables dans 
nos foyers. Mais savons-nous ce qu’il y a réellement 
à l’intérieur ? Venez faire vos propres produits du 
quotidien à partir de produits naturels, de façon 
moins coûteuse et repartez avec !

FEVRIER
QuAnd l’hiver vient, l’ill*WAld sOmmeille
Service environnement de la Ville de Sélestat
L’Ill*Wald en hiver, la forêt en sommeil, les animaux 
bien cachés. Certains hibernent et les autres 
profitent du calme paisible de la nature endormie. 
Découvrez comment toute cette vie s’adapte aux 
rudes journées d’hiver. Inscription au 03 88 58 87 20.

COnFérenCe : le jArdin du pAresseux
Didier HELMSTETTER et le Plan Régional Santé 
Environnement
«Le Potager du Paresseux » ou comment produire 
des légumes «plus que bio» en abondance, 
sans engrais, sans composter, sans pesticide et 
sans aucun travail du sol, tout en favorisant la 
biodiversité ! Un « miracle ». « Impossible en ce bas 
monde... », pensera le plus grand nombre... 
Didier Helmstetter est ingénieur agronome et 
a développé dans son potager un modèle de 
jardinage réduisant au maximum les efforts 
physiques tout en optimisant les résultats obtenus.

Atelier 100% FAit mAisOn
Plan Régional Santé Environnement
Crème à récurer, lessive, déodorant ou encore 
dentifrice, tant de produits indispensables dans 
nos foyers. Mais savons-nous ce qu’il y a réellement 
à l’intérieur ? Venez faire vos propres produits du 
quotidien à partir de produits naturels, de façon 
moins coûteuse et repartez avec !

  covoiturage , bus , train, vélo,... la planète vous remercie !              covoiturage, bus, train, vélo,... la planète vous remercie !             covoiturage, bus, train, vélo,... la planète vous remercie !     covoiturage, bus, train, vélo,... la planète vous remercie !

Muttersholtz
Samedi
7 mars
9h-12h

Offert par le 
PRSE

Sélestat
Samedi
28 mars
14h-17h

3,5€ adulte
2,5€ enfant

Muttersholtz
Samedi 
28 mars
14h-17h

Gratuit

Muttersholtz
Samedi 

4 avril
14h-17h

Gratuit

Breitenau
Samedi  
18 avril

14h-17h
7€ adute

5€ enfant

Sélestat
Samedi 
25 avril

14h-17h
3,5€ adulte
2,5€ enfant

MARS
Atelier Cuisine végétArienne
Plan Régional Santé Environnement
Avec notre cuisinier-animateur, découvrez des 
recettes originales et savoureuses pour apprendre à 
consommer végétarien tout en se régalant. Parce que 
manger végétarien est aussi synonyme de plaisir.

trACes et indiCes dAns l’ill*WAld
Service environnement de la Ville de Sélestat
Chaudement équipés, partons sur les traces des 
animaux de la forêt de l’Ill*Wald à partir desquelles 
nous réaliserons des moulages. Ouvrons l’œil et qui 
sait, au détour d’un chemin, nous croiserons peut être 
daims, renards ou pics… 
Inscription au 03 88 58 87 20.

Osterputz à muttershOltz 
Commune de Muttersholtz
Le printemps arrive, les arbres se parent de leurs fleurs 
et feuilles pour le plaisir de nos yeux. Aidez la nature à 
retrouver sa splendeur en participant à  ramasser tous 
les déchets oubliés ou apportés par les inondations de 
l’hiver. RDV à la place des fêtes de Muttersholtz.

AVRIL
le luxe pOur mA pOule
SMICTOM d’Alsace centrale
Vous souhaitez accueillir des poules chez vous 
mais lesquelles choisir ? Quel espace leur donner? 
Comment les accueillir ? De l’alimentation de la 
poule, aux soins à lui apporter, découvrez tout cela de 
manière conviviale. En adoptant des poules, vous aurez 
une poubelle moins pleine et de bons oeufs à cuisiner.

histOire de nAture et de mystères
Alain KAUSS
Nains, géants, fées, serpents couronnés et autres êtres 
nimbés de mystère vous attendent. Au gré d’un sentier 
serpentant vers la Roche des Fées, pénétrez peu à peu 
dans le monde des légendes et croyances d’Alsace et 
laissez vous bercer par notre conteur.

les plAntes dAns tOus leurs étAts
Service environnement de la Ville de Sélestat
Découvrez les plantes de l’Ill*Wald, leurs vertus et leurs 
utilisations. Plantes médicinales, tinctoriales, magiques, 
délicieuses… tant de choses à découvrir dans cette 
nature préservée. Inscription au 03 88 58 87 20.

Alsace 
centrale

Dimanche
26 avril

10h-13h
Gratuit

Dieffenbach-
au-Val
Samedi 

2 mai
14h-17h

Gratuit

Sélestat
Samedi 
16 mai

14h-17h
3,5€ adulte
2,5€ enfant

Sélestat
Samedi 
30 mai

14h-17h
Gratuit

Herbsheim
Samedi  

6 juin
9h-12h
Gratuit

vitiCulture et biOdiversité
SDEA
Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux 
Pesticides, nous vous proposons une balade dans le 
vignoble afin de découvrir les différentes façons de 
travailler la vigne et l’impact sur le terroir.

MAI
déCOuverte énergétiQue de lA FOrêt 
Marielle TREMELLAT, Yann DELAHAIE et le PRSE
Nous vous invitons à venir découvrir l’énergie de la 
forêt en allant à la rencontre et à l’écoute des arbres 
et des rochers. La balade sera également rythmée 
d’exercice de Qi gong et de relaxation. Vous serez 
donc amené au contact direct de la nature afin de 
vous reconnecter à elle et à vous même. Petit temps 
de partage, d’introspection et de bien être.

lA nAture CitAdine
Service environnement de la Ville de Sélestat
Dans nos villes, dans nos jardins, dans les parcs, 
la nature n’est jamais bien loin. Découvrez cette 
nature délicate qui pousse entre le béton de nos 
villes, discrète, fragile et pourtant si importante 
pour la biodiversité. Apprenez à l’apprécier et à la 
reconnaître pour ne plus jamais passer à côté sans la 
voir ! Inscription au 03 88 58 87 20.

prOmenAde buCOliQue dAns l’ill*WAld
Région Grand Est
Découvrez un aspect de l’Ill*Wald méconnu du 
public : la prairie. Promenez-vous sur les chemins 
et laissez-vous séduire par la richesse des lieux que 
vous ne verrez plus de la même manière. 

JUIN
prAirie à pApillOns et COmpAgnie
Région Grand Est
Au printemps et en été, nos prairies du Ried 
regorgent de vie. Mille couleurs virevoltent en tous 
sens, les papillons, accompagnés de leurs voisins 
criquets, sauterelles, libellules et autres insectes. 
Les papillons butinent, participent à la pollinisation 
et favorisant ainsi la diversité des prairies. Laissez 
vous porter au coeur du Ried, pour mieux connaître 
nos amis invertébrés.

Muttersholtz
Samedi 

6 juin
14h-17h

Gratuit

Orschwiller
Samedi 
20 juin

19h30-21h30
7€ adute

5€ enfant

Muttersholtz
Samedi

5 septembre 
14h-17h

Gratuit

Gerstheim
Samedi

19 septembre 
14h-17h

Gratuit

A vOs mAChines, prêt ? COusez !
SMICTOM d’Alsace centrale
Sac à vrac, trousse, petite pochette fantaisie 
et autres accessoires confectionnés avec des 
chutes et des restes de tissus ça vous dit ? 
Participez à un atelier pour réutiliser de vieux 
vêtements, des vieux tissus. Ce sont autant de 
matière réutilisable qui ne terminera pas dans 
vos pouvelles. Ramenez vos vieux vêtements, 
tissus et repartez avec vos confections.

les OiseAux pArlent Aux OiseAux
Château du Haut Koenigsbourg
« Ici, c’est chez moi, fais gaffe si t’insistes je te 
vole dans les plumes » voilà à peu près ce que 
«raconte» l’oiseau dans son chant. Loin de 
l’interprétation poétique et musicale, les oiseaux 
se prennent le bec au moment du coucher du 
soleil... Au cours de cette balade, nous tenterons 
d’en comprendre quelques phrases.

SEPTEMBRE

On s’ACtive pOur lA biOdiversité
Région Grand Est
Découvrez à Muttersholtz la nature qui 
environne ce petit village dynamique du 
Centre Alsace. La biodiversité y tient une place 
importante et tout est mis en œuvre pour la 
favoriser. Entre forêts, prairies, cultures, rivières 
et mares, découvrez toute cette vie qui nous 
environne et les aménagements que ce village 
alsacien met en place pour la préserver.

les mystérieuses îles du rhin
Région Grand Est
Le Rhin est un fleuve mystérieux qui a été 
longtemps indomptable. Avec ses nombreuses 
crues, ses méandres et ses nombreuses îles qui 
le composent, découvrez l’une des îles qui a 
survécu à l’aménagement du fleuve. 
Cette nature préservée ne vous laissera pas 
indifférent, notamment par la richesse de sa 
végétation et de toute la vie qui la compose. 
Les nombreuses activités humaines n’ont pas 
l’air d’y avoir laissé de marques, nous offrant un 
havre de verdure et de quiétude.


