


La Maison de la Nature Bruche Piémont a pour 
objet de sensibiliser et d’éduquer à la Nature et à 
l’environnement sur le territoire Bruche Piémont.

Elle est membre active du réseau ARIENA* qui anime et 
fédère une soixantaine d’associations régionales et forme 
ses animateurs et dirigeants dans le cadre d’une politique 
concertée avec les collectivités territoriales.
Ce savoir-faire, développé et porté par nos animatrices est 
reconnu et apprécié. 
Mais notre territoire possède un patrimoine naturel et 
environnemental exceptionnel, que nous devons apprendre 
à mieux connaître et aimer et à porter solidairement  vers 
les générations futures.
C’est tout l’enjeu de l’engagement bénévole, aussi modeste 
soit-il, des membres et amis de l’association.
Et c’est grâce à cet engagement que nous sommes fiers de 
vous présenter ce programme d’activités riche et dense
N’hésitez pas à rejoindre notre association et à vous y 
engager pour faire partager vos savoirs
favoris !
Jean Claude Rodriguez, Président
*ARIENA : Association Régionale d’Initiation à l’Environnement et à la Nature 
en Alsace
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La MNBP (Maison de la Nature Bruche 
Piémont) repart cette année avec une 
nouvelle équipe!
Christelle, coordinatrice-animatrice,
Florine, animatrice nature et Laurie, 
animatrice nature stagiaire, seront
à votre écoute et mettront tout leur savoir
faire au service de vos projets d’éducation
à la nature et à l’environnement 7
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!
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Les animations de la Maison de la Nature

Mercredi

Nature

Suivez les logos au fil du programme pour faire votre choix parmi nos animations
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Ces journées d'initiation à la Nature
et à l'Environnement visent un public 
d'enfants à partir de 6 ans. 
L’inscription vaut pour une période (4 
mercredis)
Tarif : 50 euros par enfant.

Ces séjours d'initiation à la nature et 
l'environnement visent un public d'enfants à 
partir de 6 ans. 

Club

Nature

Les week-ends, venez découvrir autrement et en famille
notre territoire et son patrimoine. Balades découvertes 
autour de la cuisine sauvage, de la nature ou des 
légendes locales. 
Organisées par la MNBP et ses associations membres. 
Attention, certaines animations nécessitent une 
réservation !

Découvertes

Les animations de la Maison de la Nature
Suivez les logos au fil du programme pour faire votre choix parmi nos animations
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Ce sont des rencontres gratuites pour échanger, apprendre, 
réfléchir, aménager les espaces et agir ensemble. 
Ce sont aussi tous les événements que la Maison de la 
Nature et ses associations membres organisent ou auxquels 
elle participe localement ! Venez nombreux et en famille !

Rencontres   
Nature

Chantier  
Nature

Ce sont des chantiers participatifs
plantations, constructions, aménagements divers…

N’oubliez pas vos outils !

Nous relayons aussi dans ce programme les 
propositions
de nos associations membres : Yoghasel,  le 
Conservatoire des Sites Alsaciens, les Amis du Jardin de 
Mutzig, les Producteurs de Fruits de Gresswiller, le 
Jardin de Gribouille et Yoga pour tous.

arbo-gresswiller.weebly.com

Ce sont des rencontres gratuites pour échanger, apprendre, 
réfléchir, aménager les espaces et agir ensemble. 
Ce sont aussi tous les événements que la Maison de la 
Nature et ses associations membres organisent ou auxquels 
elle participe localement ! Venez nombreux et en famille !

Ce sont des chantiers participatifs : 
plantations, constructions, aménagements divers…

N’oubliez pas vos outils !
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Nous relayons aussi dans ce programme les 

de nos associations membres : Yoghasel,  le 
Conservatoire des Sites Alsaciens, les Amis du Jardin de 
Mutzig, les Producteurs de Fruits de Gresswiller, le 
Jardin de Gribouille et Yoga pour tous.

conservatoire-sites-alsaciens.eu



Révélez votre nature avec l’Hirondelle
l’antenne nomade de la Maison de la Nature Bruche Piémont
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Hirondelle est un véhicule 
autonome équipé de 
matériel pédagogique, de 
mobilier, de tonnelles…
Invitez-la à venir nicher 
dans votre école, votre 
municipalité, votre 
entreprise, votre forêt, ou 
au bord de votre rivière...
le temps d’une animation 
nature, d’une 
sensibilisation 
environnementale.
Hirondelle a pour vocation 
de migrer du plus petit 
village à la plus grande 
ville du territoire Bruche 
Piémont.

Révélez votre nature avec l’Hirondelle
l’antenne nomade de la Maison de la Nature Bruche Piémont



Les activités proposées par la MNBP sont destinées à nos 
membres (y compris les enfants par l’adhésion familiale). Cela 
permet de les assurer et de les tenir informés de l’actualité de 
l’association. Il vous est toujours possible d’adhérer au début d’une 
animation si vous n'êtes pas membre. Les animations sans tarif 
indiqué sont gratuites.

Important!

Nouveau ! Adhésion et inscription en ligne !

Vous pouvez à présent adhérer à l’association et réserver votre 
inscription en ligne de nos animations  par paiement sécurisé auprès 
de Helloasso ! http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/
Les inscriptions de la Maison de la Nature (MNBP) se font en ligne de 
préférence ou par téléphone.
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Dimanche 18 mars, 9h-18h à la salle Coulaux, mairie de Gresswiller

BOURSE AUX PLANTES & AUX GREFFONS
• De 9h à 12h : Conférence et cours de greffage sur table.
Comprendre comment ça marche une greffe et apprendre à la faire soi
même.
• De 9h à 18h : Troquez les trésors de vos jardins et de vos vergers ou venez 
simplement en curieux.
03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63 entrée libre

Programme des animations 2018

8

Mardi 20 mars, 14h30-16h30 mairie de Grendelbruch

BALADE DÉCOUVERTE DE PLANTES SAUVAGES
AVEC DÉGUSTATION (Jardin de Gribouille)

Au gré des chemins, nous apprendrons à reconnaître certaines plantes 
sauvages comestibles et médicinales, et à en découvrir
les bienfaits pour notre santé. Petite dégustation à l’issue 
de la balade.
Après-midi poétique et gourmande pour célébrer 
le printemps ! 15 euros adultes / 5 euros enfants
Sur inscription 06 71 30 54 41

18h à la salle Coulaux, mairie de Gresswiller

AUX PLANTES & AUX GREFFONS
De 9h à 12h : Conférence et cours de greffage sur table.

Comprendre comment ça marche une greffe et apprendre à la faire soi-

De 9h à 18h : Troquez les trésors de vos jardins et de vos vergers ou venez 

03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63 entrée libre

Programme des animations 2018

mairie de Grendelbruch

DÉCOUVERTE DE PLANTES SAUVAGES
(Jardin de Gribouille)

Au gré des chemins, nous apprendrons à reconnaître certaines plantes 
sauvages comestibles et médicinales, et à en découvrir

Petite dégustation à l’issue 

midi poétique et gourmande pour célébrer 
! 15 euros adultes / 5 euros enfants



Dimanche 25 mars, 10h-17h salle des fêtes 
Oberhaslach

CHANTIER NATURE SENTIER
Il s’agira d’entretenir et de garnir les bacs à matériaux, de 
semer la prairie fleurie, d’entretenir la mare… rapportez si 
possible tronçonneuses, scies, marteau, casse
partagé pour les volontaires...
Renseignements : 06 71 47 70 54

Dimanche 25 mars, 10h-18h place de la mairie, Mutzig

MARCHÉ DE PÂQUES
Les Amis du Jardin de Mutzig proposeront des plants de fleurs vivaces
ainsi que des plants et graines de légumes de 
leur propre production. 
06 12 84 92 07 - 07 83 33 13 70
http://www.saj-mutzig.alsace
saj.mutzig@gmail.com

Dimanche 25 mars, 14h30-16h30 

BALADE DÉCOUVERTE DE PLANTES 
SAUVAGES AVEC DÉGUSTATION

voir page 8 (Jardin de Gribouille)

17h salle des fêtes 

NATURE SENTIER
Il s’agira d’entretenir et de garnir les bacs à matériaux, de 
semer la prairie fleurie, d’entretenir la mare… rapportez si 
possible tronçonneuses, scies, marteau, casse- croûte 

18h place de la mairie, Mutzig

Les Amis du Jardin de Mutzig proposeront des plants de fleurs vivaces
ainsi que des plants et graines de légumes de 
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16h30 mairie de Grendelbruch

DÉCOUVERTE DE PLANTES 
AVEC DÉGUSTATION



SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

Mercredi 28 mars, 20h mairie d’Oberhaslach
Ciné débat : La biodiversité au service de notre agriculture.
Projection du film « SECRET DES CHAMPS » d’Honorine 
Perino.Débat animé par Gérard BOINON du RES’OGM
Entrée libre - plateau

Jeudi 29 mars, 20h cinéma Rohan à Mutzig
Ciné débat « quelles graines nous nourriront demain
Projection « LES SEMENCES DU FUTUR
Perino. Débat animé par Gérard BOINON du RES’OGM.
De la sélection paysanne aux biotechnologies,
quelles initiatives permettront de produire les graines
qui garantiront l’alimentation de demain

Vendredi 30 mars, 17h cinéma Le Royal à Rothau
Ciné débat : mangeons sain dans les cantines
Projection « ZERO PHYTO, 100% BIO » de Guillaume BODIN, suivi du 
court métrage « mangeons sain » réalisé avec les élèves de la cité 
scolaire de Schirmeck, débat et table ronde «
manger 
à la cantine scolaire ? » Tarif film : 5€ et entrée libre à partir de 18h30
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La MNBP propose trois ciné- débats cette année!
SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

20h mairie d’Oberhaslach
Ciné débat : La biodiversité au service de notre agriculture.

SECRET DES CHAMPS » d’Honorine 
Perino.Débat animé par Gérard BOINON du RES’OGM

20h cinéma Rohan à Mutzig
quelles graines nous nourriront demain ? »
LES SEMENCES DU FUTUR » d’Honorine 

Perino. Débat animé par Gérard BOINON du RES’OGM.
De la sélection paysanne aux biotechnologies,
quelles initiatives permettront de produire les graines
qui garantiront l’alimentation de demain ? Tarif 3€

Vendredi 30 mars, 17h cinéma Le Royal à Rothau
: mangeons sain dans les cantines !

» de Guillaume BODIN, suivi du 
» réalisé avec les élèves de la cité 

scolaire de Schirmeck, débat et table ronde « peut-on apprendre à 

et entrée libre à partir de 18h30

débats cette année!



Samedi 31 mars, 14h-18h Centre équestre 
du Neufeld, Oberhaslach

AIL, AIL, AIL des OURS !
Reconnaissance, récolte et préparations.
Tout se mange dans l’ail des ours, bulbe, feuilles,
boutons, fleurs, graines…nous les déclinerons en 
chips, beurre, pestos, pancakes, tartes et conserves.
Energie, antioxydant et super détox de printemps assurés
Adulte 15€ - enfant 5€ . Petite buvette sur place
Inscription obligatoire MNBP.

Samedi 7 avril, 9h-12h salle des fêtes de Gresswiller

CHANTIER VERGER-ÉCOLE
Chantier d’entretien et de développement
du Verger-École de Gresswiller.
Venez avec vos outils et votre bonne humeur.
Visitez notre site pour plus de renseignements.
03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63
adpdfdg@gmail.com
http://arbo-gresswiller.weebly.com

18h Centre équestre 

, AIL, AIL des OURS !
Reconnaissance, récolte et préparations.
Tout se mange dans l’ail des ours, bulbe, feuilles,
boutons, fleurs, graines…nous les déclinerons en 
chips, beurre, pestos, pancakes, tartes et conserves.

de printemps assurés !
. Petite buvette sur place

12h salle des fêtes de Gresswiller

ÉCOLE
Chantier d’entretien et de développement

Venez avec vos outils et votre bonne humeur.
Visitez notre site pour plus de renseignements.
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Dimanche 15 avril, 9h-12h place de la Liberté 
(ancienne COOP), à Gresswiller

DÉMONSTRATION DE TAILLE
Taille d’entretien du pommier et du mirabellier du
Jardin historique de la maison du peintre DUBOIS.
Taille d’entretien d’un pêcher
dans la propriété DEMELIER.
03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63

Samedi 7 avril, 9h-12h face au 18 rue de 
Hermolsheim, au Jardin de l’association, Mutzig 

AU JARDIN DES AMIS…
Les Amis du Jardin gèrent depuis 2017 leur propre jardin 
au naturel.
Lors de ces matinées, nous pratiquons : semis, 
plantations, tailles, nettoyage, aménagement, réparations, 
échanges d’idées. 
Amis, si le cœur vous en dit, apportez votre chaise
pour un moment de lecture au soleil ou à l’ombre 
ou venez discuter, voire donner un coup de main.
06 12 84 92 07 - 07 83 33 13 70
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12h place de la Liberté 
ancienne COOP), à Gresswiller

DE TAILLE
Taille d’entretien du pommier et du mirabellier du
Jardin historique de la maison du peintre DUBOIS.

12h face au 18 rue de 
au Jardin de l’association, Mutzig 

JARDIN DES AMIS…
Les Amis du Jardin gèrent depuis 2017 leur propre jardin 

Lors de ces matinées, nous pratiquons : semis, 
plantations, tailles, nettoyage, aménagement, réparations, 

Amis, si le cœur vous en dit, apportez votre chaise-longue 
pour un moment de lecture au soleil ou à l’ombre 
ou venez discuter, voire donner un coup de main.



Dimanche 15 avril, 9h-12h rdv à l’espace nature 

CHANTIER MONTAGE DE LA YOURTE
Cette authentique yourte mongole permet d’accueillir
les groupes à l’espace nature à la belle saison. 
Sans fixation au sol, son montage requiert de
la méthode et de la coopération !
S’inscrire au 06 71 47 70 54

Dimanche 15 avril, journée, 
départ 8h45 de la gare de Mutzig

SORTIE AU PARC DE 
SCHOPPENWIHR ET ENVIRONS 
Cette sortie sera l’occasion de découvrir le parc de 
Schoppenwihr, son histoire, ses plantes remarquables 
par une visite menée par son jardinier.
Après le repas de midi, pris ensemble, l’après
consacré à la découverte d’un village historique proche.
06 12 84 92 07 - 07 83 33 13 70
http://www.saj-mutzig.alsace
saj.mutzig@gmail.com

Environ 25 € la journée, covoiturage. 

à l’espace nature Oberhaslach

CHANTIER MONTAGE DE LA YOURTE
Cette authentique yourte mongole permet d’accueillir
les groupes à l’espace nature à la belle saison. 
Sans fixation au sol, son montage requiert de
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8h45 de la gare de Mutzig

SCHOPPENWIHR ET ENVIRONS 
Cette sortie sera l’occasion de découvrir le parc de 

, son histoire, ses plantes remarquables 

Après le repas de midi, pris ensemble, l’après-midi sera 
consacré à la découverte d’un village historique proche.



Samedi 21 avril, 9h-12h salle des Fêtes, rue Curie à Gresswiller

CHANTIER VERGER-ÉCOLE
voir page 11

Dimanche 22 avril, 11h-17h30
centre équestre du Neufeld, 

Oberhaslach

A VOS PANIERS
Apprendre à identifier et à récolter les plantes
sauvages vitaminées du printemps dans
notre environnement proche. Ortie, plantain,
achillée, petite stellaire, aegopode,
poireaux sauvages etc….
Une première étape sera d’observer, de 
reconnaître et de cueillir certaines plantes 
sauvages pour un petit apéro nature. S’en 
suivront dégustation et conservation pour 
avoir des réserves toute l’année. 
Adulte 10 euros /enfant 5 euros.
Repas tiré du sac, petite buvette sur place.
Inscription obligatoire.14

12h salle des Fêtes, rue Curie à Gresswiller

ÉCOLE

Apprendre à identifier et à récolter les plantes
sauvages vitaminées du printemps dans
notre environnement proche. Ortie, plantain,

Une première étape sera d’observer, de 
reconnaître et de cueillir certaines plantes 
sauvages pour un petit apéro nature. S’en 
suivront dégustation et conservation pour 

Repas tiré du sac, petite buvette sur place.



Dimanche 6 mai 10h-17h, 
espace « La vie en v’R » Rosheim
(lavoir près du couvent) entrée libre

LAVOIR EN FÊTE !
Animations et surprises nature (troc’plantes
plantations, visites des sources secrètes, apiculture, 
ateliers plantations et land art…) programme 
complet sur le site de la Maison de la Nature.

Club nature 2 au 4 mai. Espace nature 
Oberhaslach10h-16h (accueil dès 9h)

« DOUCEURS DE PRINTEMPS
Viens explorer pendant 3 jours le ruisseau,
la forêt, les montagnes et découvrir chaque jour
un animal mystérieux!
À partir de 6 ans
Tarif : 80 euros places limitées  
inscription obligatoire MNBP.

Samedi 5 mai, 9h-12h salle des Fêtes, rue Curie Gresswiller

CHANTIER VERGER-ÉCOLE

troc’plantes, 
plantations, visites des sources secrètes, apiculture, 
ateliers plantations et land art…) programme 
complet sur le site de la Maison de la Nature.

nature 2 au 4 mai. Espace nature 
(accueil dès 9h)

DOUCEURS DE PRINTEMPS »
Viens explorer pendant 3 jours le ruisseau,
la forêt, les montagnes et découvrir chaque jour

15

12h salle des Fêtes, rue Curie Gresswiller

ÉCOLE voir page 11



Dimanche 6 mai, 11h-17h30 Centre 
équestre du Neufeld, Oberhaslach

AUX HERBES CITOYENS
Une première étape sera d’observer, de 
reconnaître et de cueillir certaines plantes 
sauvages, la deuxième partie sera consacrée à la 
réalisation de préparations culinaires pour mettre 
en valeur ces saveurs inédites. . 
Adulte 15 euros /enfant 5 euros. Petite buvette sur 
place, inscription obligatoire MNBP.

Dimanche 6 mai 14h-17h lieu de rendez
56 rue de la fontaine à Lutzelhouse

CUEILLETTE, ATELIERS CULINAIRES & 
DÉGUSTATION 

Nous apprendrons à identifier différentes plantes sauvages comestibles
à la vue, à l’odorat et au toucher. Nous en récolterons afin de 
Poursuivre l’après-midi en ateliers culinaires pour découvrir 
de nouvelles saveurs lors de notre dégustation.
22 € adultes / 8 € enfants de 6 à 12 ans
Sur inscription 06 71 30 54 41 Marie-Christine MATT16

17h30 Centre 
Oberhaslach

HERBES CITOYENS
Une première étape sera d’observer, de 
reconnaître et de cueillir certaines plantes 
sauvages, la deuxième partie sera consacrée à la 
réalisation de préparations culinaires pour mettre 

/enfant 5 euros. Petite buvette sur 

17h lieu de rendez-vous au Jardin de Gribouille
Lutzelhouse

, ATELIERS CULINAIRES & 
DÉGUSTATION (jardin de Gribouille)

Nous apprendrons à identifier différentes plantes sauvages comestibles
à la vue, à l’odorat et au toucher. Nous en récolterons afin de 

midi en ateliers culinaires pour découvrir 
de nouvelles saveurs lors de notre dégustation.

Christine MATT



Samedi 12 mai 14h-18h rdv à l'auberge des cascades du 
Nideck

LÉGENDES ET PLANTES MAGIQUES 
DU NIDECK

Balade contée au pays des géants et des ondines. 
Cueillette d'aspérule (Waldmeister), préparations de 
desserts et d'apéritifs à base de cette plante aux vertus
étonnantes...
Tarif 10 euros. Petite buvette sur place.
Inscription obligatoire MNBP.

Mercredi 16 mai, 14h-17h Espace Nature 

MERCREDI NATURE « AVENTURES 
PRINTANIÈRES »

Viens vivre des aventures à l’espace nature, découvrir, 
proposer…. !
Avec tes amis, soyez les acteurs de votre projet
des jeux, contes et des activités sensorielles et artistiques.
À partir de 6 ans : tarif 50 euros les 4 mercredis
Places limitées, réservation obligatoire MNBP.

à l'auberge des cascades du 

ET PLANTES MAGIQUES 

Balade contée au pays des géants et des ondines. 
), préparations de 

desserts et d'apéritifs à base de cette plante aux vertus

Tarif 10 euros. Petite buvette sur place.

17h Espace Nature Oberhaslach

AVENTURES 

Viens vivre des aventures à l’espace nature, découvrir, 

Avec tes amis, soyez les acteurs de votre projet autour 
des jeux, contes et des activités sensorielles et artistiques.

: tarif 50 euros les 4 mercredis
Places limitées, réservation obligatoire MNBP.
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Mercredi 30 mai, 14h-17h Espace Nature Oberhaslach 

MERCREDI NATURE « AVENTURES PRINTANIÈRES
Samedi 2 juin, 9h-12h face au 18 rue de Hermolsheim, Mutzig

AU JARDIN DES AMIS… 
Samedi 9 juin, 14h30 rdv gare de Mutzig

POTAGER DU PARESSEUX
Après la conférence très suivie de février, D. 

nous accueillera dans son jardin pour voir la pratique. 
Prévoir bottes.Durée : 3h- 06 12 84 92 07 
Participation : 5 euros
http://www.saj-mutzig.alsace saj.mutizig@gmail.com18

Samedi 19 mai à partir de 15h au domaine Lissner 
16,rue de Strasbourg à Wolxheim

LA VIGNE SAUVAGE…
Visite guidée d'un domaine viticole particulier avec 
identification des plantes indicatrices et auxiliaires. Ici les 
forces de la nature sont mises au service d'une culture en 
complicité avec la faune et la flore sauvage. L'animation se 
prolonge par un repas- dégustation chez le propriétaire.

Tarif 30€, repas et vins compris, inscription obligatoire MNBP

17h Espace Nature Oberhaslach (voir p 17)

AVENTURES PRINTANIÈRES »
12h face au 18 rue de Hermolsheim, Mutzig

AU JARDIN DES AMIS… voir p12

gare de Mutzig

DU PARESSEUX
Après la conférence très suivie de février, D. Helmstetter

nous accueillera dans son jardin pour voir la pratique. 
06 12 84 92 07 - 07 83 33 13 70

mutzig.alsace saj.mutizig@gmail.com

au domaine Lissner 
16,rue de Strasbourg à Wolxheim

Visite guidée d'un domaine viticole particulier avec 
identification des plantes indicatrices et auxiliaires. Ici les 
forces de la nature sont mises au service d'une culture en 
complicité avec la faune et la flore sauvage. L'animation se 

dégustation chez le propriétaire.

, repas et vins compris, inscription obligatoire MNBP



Samedi 9 juin, 9h-12h salle des fêtes, rue Curie à Gresswiller

CHANTIER VERGER
(voir page 11)

Samedi 9 juin, 14h-17h étang de pêche 
Oberhaslach

COMME UN POISSON DANS 
L’EAU

Une après-midi au bord de l’eau pour 
apprendre à pêcher dans l’étang et découvrir 
la vie merveilleuse du ruisseau.
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
Tarif 5 euros réservation obligatoire.

Samedi 9 juin, 14h-17h lieu de rendez
au Jardin de Gribouille 56 rue de la fontaine à 

CUEILLETTE, ATELIERS CULINAIRES 
& DÉGUSTATION Jardin de Gribouille

12h salle des fêtes, rue Curie à Gresswiller

CHANTIER VERGER-ÉCOLE

17h étang de pêche 

UN POISSON DANS 

midi au bord de l’eau pour 
apprendre à pêcher dans l’étang et découvrir 

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
Tarif 5 euros réservation obligatoire.

17h lieu de rendez-vous
Jardin de Gribouille 56 rue de la fontaine à Lutzelhouse

CUEILLETTE, ATELIERS CULINAIRES 
Jardin de Gribouille voir page 16 19



Samedi 9 juin 2018, 9h00, rdv à la mairie de 
au lieu-dit «Dorenberg »

CHANTIER NATURE
Prairies naturelles humides, fauches, 
gestion des invasives. 
Contact- inscription 03.89.83.34.10 - 06.87.59.04.84 

Dimanche 10 juin ,14h-17h , 
centre équestre du Neufeld, Oberhaslach

LE SUREAU NOIR : IL ASSURE
Re-connaître cette plante légendaire, et ses propriétés 
médicinales.
Venez échanger et apprécier des recettes sucrées et 
salées : beignets, crêpes, gelée, verrines, limonade, 
sirop, vin etc …
Adulte 15 euros /enfant 5 euros. Petite buvette sur 
place.
Inscription obligatoire.

20

Dimanche 10 juin, 14h30-16h30 mairie de Grendelbruch

BALADE DECOUVERTES DE PLANTES SAUVAGES 
AVEC DEGUSTATION (Jardin de Gribouille) 

à la mairie de Bernardswiller,

06.87.59.04.84 

Oberhaslach

SUREAU NOIR : IL ASSURE !
cette plante légendaire, et ses propriétés 

Venez échanger et apprécier des recettes sucrées et 
: beignets, crêpes, gelée, verrines, limonade, 

/enfant 5 euros. Petite buvette sur 

16h30 mairie de Grendelbruch

DECOUVERTES DE PLANTES SAUVAGES 
(Jardin de Gribouille) voir page 8 



RANDO YOGA 
« JESSELBERG »

Une belle balade ans les collines calcaires 
protégées à la rencontre de la vie printanière
rando sera ponctuée de jeux nature et de pauses 
yoga sous
la houlette de Joëlle Meunier !
Réservation obligatoire au 07 82 37 82 12
Gratuit pour les membres MNBP ou Yog’Hasel

Mercredi 13 juin, 14h-17h Espace Nature Oberhaslach

MERCREDI NATURE «

Samedi 23 juin 2018, 9h et14h parking de la 

CHANTIER NATURE « LA SOUTTE
– restauration d’une clairière forestière montagnarde. 
chauds indispensables sur ce site (900 m)
Contact- inscription 03.89.83.34.10 06.87.59.04.84

Dimanche 17 juin, 10h-17h RDV face à l’école
de Dangolsheim (au dessus de 

Une belle balade ans les collines calcaires 
protégées à la rencontre de la vie printanière ! La 

sera ponctuée de jeux nature et de pauses 

Réservation obligatoire au 07 82 37 82 12
Yog’Hasel
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17h Espace Nature Oberhaslach voir page 17

AVENTURES PRINTANIÈRES »

23 juin 2018, 9h et14h parking de la Rothlach

LA SOUTTE » Chaumes d’altitude 
restauration d’une clairière forestière montagnarde. Bottes, vêtements 

chauds indispensables sur ce site (900 m)
inscription 03.89.83.34.10 06.87.59.04.84

17h RDV face à l’école
de Dangolsheim (au dessus de l’église)



Mercredi 27 juin, 14h-17h Espace Nature 

MERCREDI NATURE 
« AVENTURES PRINTANIÈRES
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Samedi 30 juin, 9h-14h à Bischoffsheim
Couvent, au lieu-dit « les vergers du 

CHANTIER NATURE
Vergers traditionnels, fenaison Contact

Dimanche 24 juin Espace Nature 

HISTOIRES DE PRAIRIES

Une journée familiale à butiner autour de la yourte 
et de l'espace nature !
Au programme : découverte de la flore et des 
herbes sauvages pour préparer ensemble un 
apéritif partagé autour du feu de camp.
Des contes, des activités sensorielles et la 
découverte de la petite faune des prairies sauvages 
seront proposés l'après- midi.
Repas tiré du sac, inscription obligatoire MNBP 
(places limitées)

17h Espace Nature Oberhaslach

AVENTURES PRINTANIÈRES » Voir page 17

Bischoffsheim, rdv au parking extérieur du 
dit « les vergers du Bischenberg »

Vergers traditionnels, fenaison Contact- inscription 03.89.83.34.10 06.87.59.04.84

24 juin Espace Nature Oberhaslach 10h30- 17h

DE PRAIRIES

Une journée familiale à butiner autour de la yourte 

: découverte de la flore et des 
herbes sauvages pour préparer ensemble un 
apéritif partagé autour du feu de camp.
Des contes, des activités sensorielles et la 
découverte de la petite faune des prairies sauvages 

Repas tiré du sac, inscription obligatoire MNBP 



Samedi 30 juin, 8h-18h salle du Temps Libre place de l’Église à Gresswiller

JOURNÉE D'INITIATION À LA DISTILLATION

Pour apprendre l’art et la manière d’obtenir un alcool de qualité à partir de
sa propre production fruitière. De l’arbre au verre, tout un processus imprégné
de passion et d’exigence pour qu’un fruit révèle son arôme.
Théorie en salle et pratique autour de l’alambic se succéderont toute la journée,
de 8h à 18h. L’une expliquant ou illustrant
l’autre, alternativement au gré de 
l’avancement réel des opérations de 
distillation.Sur inscription : 25 euros,
cours, documentation et repas.
Dossier d’inscription disponible sur 
le site internet de l’association.
03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63
adpdfdg@gmail.com
http://arbo-gresswiller.weebly.com

18h salle du Temps Libre place de l’Église à Gresswiller

D'INITIATION À LA DISTILLATION

Pour apprendre l’art et la manière d’obtenir un alcool de qualité à partir de
sa propre production fruitière. De l’arbre au verre, tout un processus imprégné
de passion et d’exigence pour qu’un fruit révèle son arôme.
Théorie en salle et pratique autour de l’alambic se succéderont toute la journée,
de 8h à 18h. L’une expliquant ou illustrant
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Samedi 7 juillet, 14h30-17h mairie de Grendelbruch

LA VOIX DES FLEURS (Jardin de Gribouille)
Venez partager une balade botanique contée 

accompagnée à la harpe par la  talentueuse 
Maud Bollez. Vous voyagerez à deux  pas de 
chez vous dans une nature préservée. 
Un goûter champêtre viendra ponctuer l’après
25 euros adultes / 10 euros enfants 
Sur inscription 06 71 30 54 41 Marie-Christine MATT 

Samedi 30 juin, 11h salle des fêtes Oberhaslach 

INAUGURATION SENTIER PIEDS NUS 
« SENS’ HASEL

24

Programme complet 
sur le site de la 

Maison de la Nature 
Bruche Piémont

Samedi 7 juillet, 9h-12h face au 18 rue de Hermolsheim, Mutzig

AU JARDIN DES AMIS voir page 12

17h mairie de Grendelbruch

(Jardin de Gribouille)
partager une balade botanique contée 

accompagnée à la harpe par la  talentueuse 
. Vous voyagerez à deux  pas de 

chez vous dans une nature préservée. 
Un goûter champêtre viendra ponctuer l’après-midi.

Christine MATT 

Samedi 30 juin, 11h salle des fêtes Oberhaslach 

INAUGURATION SENTIER PIEDS NUS 
SENS’ HASEL »

Programme complet 
sur le site de la 

Maison de la Nature 
Bruche Piémont

12h face au 18 rue de Hermolsheim, Mutzig

voir page 12



Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août 
espace nature Oberhaslach

CLUB NATURE « LE BONHEUR AU 
BORD DE L'EAU »

Une aventure itinérante pendant 4 jours pour découvrir 
les ruisseaux et cascades du secteur !
Le groupe vivra son projet autour des jeux, balades, 
contes et légendes de nos cours d’eau.
Un repas feu de camp et une nuit à la belle étoile ou dans 
la yourte sont inclus. À partir de 6 ans
Tarif : 100 euros Places limitées - inscription obligatoire.

Lundi 16 juillet 10h-16h rdv devant la piscine découverte de Molsheim

JOURNEE VELO NATURE
En selle pour une découverte en famille des trésors naturels qui jalonnent les 
pistes cyclables près de la Bruche !
Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposés tout au long du circuit 
pour mieux connaître et apprécier les richesses naturelles de nos paysages en 
été. Repas (partagé !) tiré du sac.
Places limitées, inscription obligatoire!

lundi 30 juillet au jeudi 2 août 

LE BONHEUR AU 

Une aventure itinérante pendant 4 jours pour découvrir 

Le groupe vivra son projet autour des jeux, balades, 
contes et légendes de nos cours d’eau.
Un repas feu de camp et une nuit à la belle étoile ou dans 

inscription obligatoire.
25

devant la piscine découverte de Molsheim

VELO NATURE
En selle pour une découverte en famille des trésors naturels qui jalonnent les 

Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposés tout au long du circuit 
pour mieux connaître et apprécier les richesses naturelles de nos paysages en 

Places limitées, inscription obligatoire!



Vendredi 31 août 10h-16h rdv devant la 
polyvalente d’Ernolsheim/Bruche

JOURNEE VELO NATURE
En selle pour une découverte en famille des trésors naturels 
qui jalonnent les pistes cyclables près de la Bruche
Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposées tout 
au long du circuit pour mieux connaître et apprécier les 
richesses naturelles de nos paysages en été.
Repas (partagé !) tiré du sac.
Places limitées, inscription obligatoire.
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Samedi 25 août, 9h-12h salle des fêtes, rue Curie à 
Gresswiller

CHANTIER VERGER-ÉCOLE

Samedi 1er septembre, 14h30-17h lieu de rendez
mairie de Grendelbruch

LA VOIX DES FLEURS (Jardin de Gribouille)
avec Maud Bollez conteuse harpiste voir page 24

devant la salle
/Bruche

En selle pour une découverte en famille des trésors naturels 
qui jalonnent les pistes cyclables près de la Bruche !
Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposées tout 
au long du circuit pour mieux connaître et apprécier les 
richesses naturelles de nos paysages en été.

Places limitées, inscription obligatoire.

12h salle des fêtes, rue Curie à 

ÉCOLE voir page 11

17h lieu de rendez-vous

(Jardin de Gribouille)
conteuse harpiste voir page 24



Dimanche 2 septembre, 10h-18h 
salle des fêtes à Oberhaslach

JOURNÉE DE L'ÉVEIL YOGA 
Redécouvrons nos sens au contact de la nature et de 
ses éléments :
eau, terre, air , feu.
- initiation au yoga d'inspiration tibétaine
- balade de révélation des sens et des éléments
- ateliers sensoriels et naturalistes
- surprises orientales
- expositions, conférences…
Petite restauration sur réservation et buvette.

Samedi 1er septembre, 14h-17h RDV Salle des fêtes à 

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
DE LA FIN DE L’ETE

Venez découvrir, cueillir et déguster ces merveilles
ortie, chénopode, berce, consoude, renouée bistorte, 
pourpier, lierre terrestre, etc…
Adulte 15 euros / enfant 5 euros
Inscription obligatoire.

18h 

JOURNÉE DE L'ÉVEIL YOGA - NATURE
Redécouvrons nos sens au contact de la nature et de 

initiation au yoga d'inspiration tibétaine
balade de révélation des sens et des éléments

Petite restauration sur réservation et buvette.
27

17h RDV Salle des fêtes à Oberhaslach

SAUVAGES COMESTIBLES
DE LA FIN DE L’ETE

Venez découvrir, cueillir et déguster ces merveilles : 
ortie, chénopode, berce, consoude, renouée bistorte, 



Mercredi 5 septembre, 14h-17h 
Espace Nature Oberhaslach

MERCREDI NATURE 
« LA NATURE NOUS ACCUEILLE
Viens vivre des aventures et découvertes 
extraordinaires autour de l’espace nature
tes amis, vous serez les acteurs de votre 
projet autour des jeux, contes, balades et 
créations artistiques proposés  par les 
animatrices !
A partir de 6 ans : tarif 50 € les 4 mercredis, 
places limitées, réservation obligatoire.

Samedi 8 septembre, 14h-17h lieu 
de rendez-vous au Jardin de 

Gribouille 56 rue de la fontaine à 
Lutzelhouse voir page 17

CUEILLETTE, ATELIERS 
CULINAIRES & DÉGUSTATION
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17h 

ACCUEILLE ! »
Viens vivre des aventures et découvertes 
extraordinaires autour de l’espace nature ! Avec 
tes amis, vous serez les acteurs de votre 

autour des jeux, contes, balades et 
créations artistiques proposés  par les 

les 4 mercredis, 
places limitées, réservation obligatoire.

17h lieu 

CULINAIRES & DÉGUSTATION



Mercredi 8 septembre 2018, 9h-
rdv à la mairie au lieu-dit « Wurmberg

CHANTIER NATURE
Vergers traditionnels, soin et taille des arbres fruitiers
En fin de chantier libre cueillette de pommes.
Contact- inscription 03.89.83.34.10  06.87.59.04.84

Dimanche 9 septembre 10h-18h

« JOURNÉE JARDINS OUVERTS
Partageons nos secrets!

Les habitants de Niederhaslach, d’Urmatt
d’Oberhaslach sont invités à ouvrir leurs jardins et à 
découvrir ceux de leurs concitoyens…
Univers et petits trucs de jardiniers à partager et à 
découvrir ! 
Inscription obligatoire avant le 3 septembre (visiteur 
et/ou accueillant), le programme des visites sera mis 
en ligne sur le site de la Maison de la Nature et affiché 
dans les mairies.

-14h à Gresswiller,
Wurmberg »

Vergers traditionnels, soin et taille des arbres fruitiers
En fin de chantier libre cueillette de pommes.

inscription 03.89.83.34.10  06.87.59.04.84

18h

JOURNÉE JARDINS OUVERTS »

Urmatt et 
sont invités à ouvrir leurs jardins et à 

découvrir ceux de leurs concitoyens…
Univers et petits trucs de jardiniers à partager et à 

Inscription obligatoire avant le 3 septembre (visiteur 
et/ou accueillant), le programme des visites sera mis 
en ligne sur le site de la Maison de la Nature et affiché 

29



Mercredi 12 septembre, 14h-17h étang de pêche 
Oberhaslach

“COMME UN POISSON DANS L’EAU”
Une après-midi au bord de l’eau pour apprendre à pêcher dans 
l’étang et découvrir la vie merveilleuse du ruisseau.
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
Tarif 5 €, réservation obligatoire

Samedi 15 septembre, 9h-12h face au 
18 rue de Hermolsheim, Mutzig

Au jardin des amis voir page 12

Dimanche 16 septembre, 9h30-17h 
parking de Solbach (en haut face au 
réservoir)

RANDO YOGA A LA PERHEUX
Une belle rando qui nous conduira par le site du col de 
la Perheux à la cascade de la Serva dans la Massif du 
Champ du Feu. La balade sera entrecoupée de jeux 
nature et de pauses Yoga sous la houlette de Joëlle 
Meunier. Casse croûte et chaussures de marche à 
prévoir. Réservation 07 82 37 82 12 gratuit pour les 
membres MNBP ou Yog’Hasel30

17h étang de pêche 

COMME UN POISSON DANS L’EAU”
midi au bord de l’eau pour apprendre à pêcher dans 

l’étang et découvrir la vie merveilleuse du ruisseau.

12h face au 

voir page 12

17h rdv
(en haut face au 

YOGA A LA PERHEUX
qui nous conduira par le site du col de 

dans la Massif du 
Champ du Feu. La balade sera entrecoupée de jeux 
nature et de pauses Yoga sous la houlette de Joëlle 

Casse croûte et chaussures de marche à 
gratuit pour les 



Mercredi 19 septembre, 14h-17h 
Espace Nature Oberhaslach

MERCREDI NATURE 
« LA NATURE NOUS ACCUEILLE
voir page 28

Samedi 22 septembre, 9h-12h salle des fêtes, rue Curie à Gresswiller

CHANTIER VERGER-ÉCOLE
voir page 11

Dimanche 23 septembre, 9h-12h30 Communauté de 
Communes de la Région de Molsheim Mutzig

VÉLO TOUR
La rencontre annuelle et familiale des amoureux des deux roues
Plusieurs circuits avec ravitaillement sont proposés. La Maison de la 
Nature sera présente avec des ateliers nature et des jeux surprises.
Programme sur le site de la Communauté de Communes de la 
Région de Molsheim Mutzig.
http://www.cc-molsheim-mutzig.fr/decouvrir/velo

17h 

LA NATURE NOUS ACCUEILLE ! »

12h salle des fêtes, rue Curie à Gresswiller

ÉCOLE

12h30 Communauté de 
de la Région de Molsheim Mutzig

La rencontre annuelle et familiale des amoureux des deux roues !
Plusieurs circuits avec ravitaillement sont proposés. La Maison de la 
Nature sera présente avec des ateliers nature et des jeux surprises.
Programme sur le site de la Communauté de Communes de la 

mutzig.fr/decouvrir/velo-tour.htm 31



Mercredi 3 octobre, 14h-17h Espace Nature Oberhaslach

MERCREDI NATURE 
« LA NATURE NOUS ACCUEILLE

Samedi 6 octobre, 9h00-12h00

CHANTIER VERGER-ÉCOLE
voir page 11

Samedi 6 octobre, 14h-21h café des cascades du 
Oberhaslach

SORTIE MYCOLOGIQUE
De la cueillette en forêt à la dégustation
en passant par la préparation culinaire et
un exposé sur le rôle essentiel de ces
créatures étranges, vous saurez tout sur
les champignons sans vous empoisonner
la vie !
15 euros / adultes, 10 euros / enfants
(repas compris, boissons à acheter au café)
Réservation obligatoire.32

17h Espace Nature Oberhaslach

LA NATURE NOUS ACCUEILLE ! » voir page 28

12h00

ÉCOLE

21h café des cascades du Nideck à 

MYCOLOGIQUE
De la cueillette en forêt à la dégustation
en passant par la préparation culinaire et

créatures étranges, vous saurez tout sur
les champignons sans vous empoisonner

(repas compris, boissons à acheter au café)



Dimanche 7 octobre 10h-16h rdv
Molsheim

JOURNEE VELO NATURE
En selle pour une découverte en famille des trésors naturels qui jalonnent 
les pistes cyclables près de la Bruche
Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposés tout au long du 
circuit pour mieux apprécier les richesses des sites et la générosité de la 
nature en automne!
Repas (partagé !) tiré du sac.
Places limitées, inscription 
obligatoire sur le site MNBP!
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rdv devant la piscine découverte de 

VELO NATURE
En selle pour une découverte en famille des trésors naturels qui jalonnent 
les pistes cyclables près de la Bruche !
Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposés tout au long du 
circuit pour mieux apprécier les richesses des sites et la générosité de la 



Samedi 13 octobre 2018, 9h-14h à 
« la Rothlach » vers le Champ du Feu (croisement RD 214 et 130)

CHANTIER NATURE AU LIEU
Chaumes d’altitude – restauration d’une clairière forestière montagnarde.
Bottes, vêtements chauds indispensables sur ce site (900 m)
Contact- inscription : 03.89.83.34.10 –

34

Dimanche 7 octobre, la journée

JOURNÉE DANS LES 
VOSGES DU NORD

Laisser vous tenter par les Vosges du Nord.
Elles sont parsemées de ruines nombreuses et variées de 
châteaux qui vous surprennent au détour d’un chemin. Les 
balades y sont aisées de par une altitude réduite. Tout 
public. Prévoir chaussures confortables pour la marche. 
Prix : 25 euros env. Inscription nécessaire.
06 12 84 92 07- 07 83 33 13 70
http://www.saj-mutzig.alsace saj.mutzig@gmail.com

14h à Ottrott, rdv au parking au lieu-dit
» vers le Champ du Feu (croisement RD 214 et 130)

NATURE AU LIEU-DIT « LA SOUTTE »
restauration d’une clairière forestière montagnarde.

Bottes, vêtements chauds indispensables sur ce site (900 m)
– 06.87.59.04.84

7 octobre, la journée

Laisser vous tenter par les Vosges du Nord.
Elles sont parsemées de ruines nombreuses et variées de 
châteaux qui vous surprennent au détour d’un chemin. Les 
balades y sont aisées de par une altitude réduite. Tout 
public. Prévoir chaussures confortables pour la marche. 

: 25 euros env. Inscription nécessaire.

mutzig.alsace saj.mutzig@gmail.com



Samedi 13 octobre, 9h-12h face au 18 rue de Hermolsheim, Mutzig

AU JARDIN DES AMIS

Mercredi 17 octobre, 14h-17h 
Espace Nature Oberhaslach

MERCREDI NATURE 
« LA NATURE 
NOUS ACCUEILLE ! »
voir page 28

Samedi 20 octobre 2018, 9h-14h à 
Hohengoeft, rdv à la place de l’église

CHANTIER NATURE 
AU LIEU-DIT « GOEFTBERG
Pelouses à orchidées, ratissage et taille de haies 
champêtres
Contact- inscription 03.89.83.34.10 – 06.87.59.04.84

12h face au 18 rue de Hermolsheim, Mutzig

AU JARDIN DES AMIS voir page 12

14h à 
à la place de l’église

GOEFTBERG »
Pelouses à orchidées, ratissage et taille de haies 

06.87.59.04.84
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Dimanche 21 octobre, 8h-18h rue Curie 
à la salle des fêtes de Gresswiller

FÊTE DU FRUIT 2018
Une explosion de couleurs, de senteurs, de 
rencontres, de plaisirs de voir
une nature si généreuse et si diversifiée
La fête du Fruit ce sont des ateliers pour 
découvrir l’univers du fruit :
atelier compost, atelier arboriste, atelier 
confiture, sirop et jus, atelier jus de pommes, 
atelier enfants, atelier abeilles, une exposition 
de fruits, un marché paysan et artisanal et 
plein d’autres surprises ! 

Restauration sur place. Entrée libre.
03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63
adpdfdg@gmail.com
http://arbo-gresswiller.weebly.com
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18h rue Curie 
salle des fêtes de Gresswiller

Une explosion de couleurs, de senteurs, de 

une nature si généreuse et si diversifiée !
La fête du Fruit ce sont des ateliers pour 

atelier compost, atelier arboriste, atelier 
confiture, sirop et jus, atelier jus de pommes, 
atelier enfants, atelier abeilles, une exposition 
de fruits, un marché paysan et artisanal et 



Du lundi 22 au 24 octobre, 10h-16h 
accueil dès 9h Oberhaslach

CLUB NATURE 
« MURMURES D'AUTOMNE »
Trois jours d’immersion (sans nuitée) pour 
savourer la générosité de la nature en automne
Le groupe définira son projet autour de balades, 
cueillettes, petite cuisine sauvage et activités 
artistiques… À partir de 6 ans.
Tarif : 80 euros, inscription obligatoire MNBP

Samedi 27 octobre, 14h-17h rendez
l’ETAMAT sortie de Gresswiller direction 

DÉMONSTRATION DE TAILLE 
D’ARBRES FRUITIERS
Taille de rajeunissement sur pommiers hautes
tiges très âgés.Verger Christian FRIEDRICH.
03.88.50.15.88 ou 06.06.88.99.63
adpdfdg@gmail.com
http://arbo-gresswiller.weebly.com

16h 

»
Trois jours d’immersion (sans nuitée) pour 
savourer la générosité de la nature en automne ! 
Le groupe définira son projet autour de balades, 
cueillettes, petite cuisine sauvage et activités 

: 80 euros, inscription obligatoire MNBP

17h rendez-vous devant 
sortie de Gresswiller direction Mollkirch

DÉMONSTRATION DE TAILLE 

Taille de rajeunissement sur pommiers hautes
Christian FRIEDRICH.
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Dimanche 28 octobre, 14h au 7, rue des faisans à Rosenwiller

DÉCOUVERTE DES ARBRES ET ARBUSTES DE NOS 
COLLINES : POURQUOI PLANTER UNE HAIE 
NATURELLE ?
Ouverte à tout public, cette sortie vous fera découvrir les arbres et 
arbustes des collines calcaires de notre région. 
Hervé Galliot vous guidera pour une promenade d’identification et vous 
présentera la haie champêtre qu’il a plantée en utilisant ces essences 
locales, avec les multiples avantages qu’elle comporte. 
Gratuit pour les membres - inscription
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14h au 7, rue des faisans à Rosenwiller

DÉCOUVERTE DES ARBRES ET ARBUSTES DE NOS 
: POURQUOI PLANTER UNE HAIE 

Ouverte à tout public, cette sortie vous fera découvrir les arbres et 
arbustes des collines calcaires de notre région. 
Hervé Galliot vous guidera pour une promenade d’identification et vous 
présentera la haie champêtre qu’il a plantée en utilisant ces essences 
locales, avec les multiples avantages qu’elle comporte. 

inscription obligatoire.



Samedi 17 novembre, 9h-12h

CHANTIER VERGER-ÉCOLE
voir page 11

Samedi 24 novembre 2018, 9h-14h, à 
Bernardswiller, rdv à la mairie

CHANTIER NATURE AU LIEU
DIT «DORENBERG »
Prairies naturelles humides
Fauche annuelle, ratissage et rangement
Contact- inscription 03.89.83.34.10 -
06.87.59.04.84

ÉCOLE

14h, à 

NATURE AU LIEU-

Fauche annuelle, ratissage et rangement
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Samedi 1er décembre 2018, 9h à 
extérieur du couvent.

CHANTIER NATURE AU LIEU
DU HOHLENSTEIN 

Samedi 1er décembre 2018, 14h à Bischoffsheim

CHANTIER NATURE AU LIEU
« IMMERSCHERBERG
Pelouses à orchidées- ratissage et taille de haies champêtres
Contact- inscription 06.87.59.04.84 03.89.83.34.10
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Samedi 8 décembre, à 9h-14h, rdv
cimetière catholique de Rosenwiller

CHANTIER NATURE AU LIEU
VERGERS DU « HOLIESEL »
Pelouses à orchidées
Ratissage et taille de haies champêtres
Contact- inscription 06.87.59.04.84 03.89.83.34.10

décembre 2018, 9h à Bischoffsheim rdv au parking 

CHANTIER NATURE AU LIEU-DIT LES VERGERS 

Bischoffsheim rdv au parking du couvent.

CHANTIER NATURE AU LIEU-DIT LES VERGERS DU 

ratissage et taille de haies champêtres
inscription 06.87.59.04.84 03.89.83.34.10

rdv au 
Rosenwiller

CHANTIER NATURE AU LIEU-DIT  
»

Ratissage et taille de haies champêtres
inscription 06.87.59.04.84 03.89.83.34.10



Samedi 15 décembre à 13h30 devant la maison des pêcheurs 
d’Oberhaslach

DÉCOUVERTE DE LA FRAI DE LA TRUITE
Ouverte à tout public, cette sortie vous fera découvrir la vie de la truite dans 
sa plus tendre intimité. En décembre, la truite remonte les ruisseaux pour 
s’accoupler et perpétuer la vie. Au bord de la 
amours pisciaires, David Pierron, chargé de mission à la fédération de pêche, 
vous guidera pour une promenade insolite. Prévoyez vos chaussures de 
marche, voir vos bottes si le temps est pluvieux.
Durée : 3 h Gratuit pour les membres 

à 13h30 devant la maison des pêcheurs 

DE LA FRAI DE LA TRUITE
Ouverte à tout public, cette sortie vous fera découvrir la vie de la truite dans 
sa plus tendre intimité. En décembre, la truite remonte les ruisseaux pour 
s’accoupler et perpétuer la vie. Au bord de la Hasel, ardent théâtre de ces 

, chargé de mission à la fédération de pêche, 
vous guidera pour une promenade insolite. Prévoyez vos chaussures de 
marche, voir vos bottes si le temps est pluvieux.

Gratuit pour les membres - inscription obligatoire.

41



Samedi 19 janvier 2019, 9h-12h : rendez
(hauteurs de Grendelbruch) à 8h45

LA FORÊT VOSGIENNE EN HIVER
Arbres, traces et indices de vie animale. Un œil de lynx et la ruse de maître 
Goupil pour mieux comprendre les mystères du monde forestier en hiver. 
Prévoir une tenue hivernale et de bonnes chaussures de marche ou des 
raquettes à neige si l'enneigement est suffisant.
Animateurs : Gilles Nonnenmacher, agent à l'ONCFS et Philippe Petit, 
enseignant.
Réservation obligatoire: 07 81 15 24 91 ou MNBP.
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12h : rendez-vous au Muckenbach
(hauteurs de Grendelbruch) à 8h45

LA FORÊT VOSGIENNE EN HIVER
Arbres, traces et indices de vie animale. Un œil de lynx et la ruse de maître 
Goupil pour mieux comprendre les mystères du monde forestier en hiver. 
Prévoir une tenue hivernale et de bonnes chaussures de marche ou des 
raquettes à neige si l'enneigement est suffisant.
Animateurs : Gilles Nonnenmacher, agent à l'ONCFS et Philippe Petit, 

Réservation obligatoire: 07 81 15 24 91 ou MNBP.



Nom (ou nom de l’association)…………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………….…....
Code postal………………………. Ville……………………………………………………….…
Tél ………………….. Courriel……………………………………………….............................

Règlement par chèque à l’ordre de Maison de la Nature Bruche Piémont
Je souhaite participer en tant que bénévole à la vie de l’association
Je peux être disponible pour :
 Participer à un chantier nature (jardin, parcours sensoriel)
 Participer à des animations ou sorties
 Autres : (préciser)………………………………………………………………...............

Bulletin d’adhésion 2018

Je souhaite adhérer à l’association « Maison de la Nature Bruche Piémont
 en tant que membre individuel (cotisation 10
 en tant que famille (cotisation 15€)
 en tant que personne morale (cotisation 20

J’autorise la Maison de la Nature Bruche Piémont à utiliser les photos et 
vidéos prises dans le cadre de ses activités dans un but de promotion de 
l’association.

Nom (ou nom de l’association)…………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………….…....
Code postal………………………. Ville……………………………………………………….…
Tél ………………….. Courriel……………………………………………….............................

Règlement par chèque à l’ordre de Maison de la Nature Bruche Piémont
Je souhaite participer en tant que bénévole à la vie de l’association

à un chantier nature (jardin, parcours sensoriel)
à des animations ou sorties

: (préciser)………………………………………………………………...............

Bulletin d’adhésion 2018

Maison de la Nature Bruche Piémont » 
en tant que membre individuel (cotisation 10€)

en tant que personne morale (cotisation 20€)

J’autorise la Maison de la Nature Bruche Piémont à utiliser les photos et 
vidéos prises dans le cadre de ses activités dans un but de promotion de 
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Index des propositions nature 2018

Mercredis nature (Oberhaslach)
Aventures printanières les mercredis 16 
et 30 mai, 13 et 27 juin. p17
La nature nous accueille les mercredis 
5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre p 28 

Clubs nature (accueil de vacances
sur plusieurs jours)
« Douceurs de printemps » 2 au 4 mai 
Oberhaslach p15
« Le bonheur au bord de l'eau » 
Oberhaslach 30/7 au 2/8 p25
Murmures d’automne 22/10 
au24/10 Oberhaslach p37

Découvertes
Bourse aux plantes et aux greffons
mars p8
Démonstration de taille
Sortie au Parc de 
p13
Légendes et plantes magiques du 
Oberhaslach
La vigne sauvage…
Visite du «
p18
Comme un poisson dans l’eau
12 septembre p19et p30
Rando
Initiation à la distillation
La voix des fleurs 
septembre,  JG p24 et 26
Rando
septembre p30
Journée dans les Vosges du Nord
SAJ p34
Démonstration de taille d’arbres fruitiers
27 octobre PFG p37
Pourquoi planter une haie naturelle
octobre p38
Découverte du frai de la truite
15 décembre p41
La forêt vosgienne en hiver
18 p42 
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Ciné débats (semaine des 
alternatives aux pesticides)
« Secrets des champs » mairie 
Oberhaslach 28 mars p10 p10
« Les semences du futur » Cinéma 
Rohan Mutzig 29 mars p10
« Zéro phyto , 100% bio” et “mangeons 
sain” Cinéma le Royal Rothau 30 mars 
17h p10

Abréviations des annonceurs
PFG : Producteurs de Fruits de Gresswiller
SAJ : Société des Amis du Jardin (Mutzig)
CSA : Conservatoire des Sites Alsaciens
JG : Jardin de Gribouille

Index des propositions nature 2018
Découvertes
Bourse aux plantes et aux greffons Gresswiller 18 
mars p8
Démonstration de taille. Gresswiller PFG 15 avril  p12
Sortie au Parc de Schoppenwihr Mutzig 15 avril SAJ 

Légendes et plantes magiques du Nideck
Oberhaslach 12 mai p17
La vigne sauvage… Wolxheim 19 mai p 18
Visite du « Potager du paresseux » Mutzig 9 juIn SAJ 

Comme un poisson dans l’eau Oberhaslach 9 juin et 
12 septembre p19et p30
Rando Yoga au Jesselberg Dangolsheim 17 juin p21
Initiation à la distillation Gresswiller 30 juin PFG p23
La voix des fleurs Grendelbruch 7 juillet, 1er

septembre,  JG p24 et 26
Rando Yoga autour du col de la Perheux Solbach 16 
septembre p30
Journée dans les Vosges du Nord Mutzig 7 octobre 
SAJ p34
Démonstration de taille d’arbres fruitiers Gresswiller 
27 octobre PFG p37
Pourquoi planter une haie naturelle ? Rosenwiller 28 
octobre p38
Découverte du frai de la truite Oberhaslach
15 décembre p41
La forêt vosgienne en hiver. Grendelbruch 19 janvier 
18 p42 



Chantiers nature
Sentier « Sens’Hasel » Oberhaslach 25 mars p9
Chantier verger école Gresswiler 7 avril, 21 avril, 
5 mai, 9 juin, 7 juillet, 25 août, 22 septembre, 6 
octobre, 17 octobre, PFG p11
Au Jardin de l’association Mutzig 7 avril, 2 juin, 7 
juillet, 15 septembre, 13 octobre SAJ p 12
Montage de la yourte Oberhaslach 15 avril p13
«Dorenberg » Bernardswiller (CSA) 9 juin p20
«La Soutte » Ottrott (CSA) 23 juin  p21
«Les vergers du Bischenberg » Bischoffsheim
CSA 30 juin p22
«Wurmberg » Gresswiller CS) 8 septembre p29
«La Soutte » Ottrott CSA 13 octobre p34
«Goeftberg » Hohengoeft CSA 20 octobre p35
«Dorenberg » Bernhardswiller- CSA 24 
novembre p39
« Hohlenstein »et 
„Immerscherberg“Bischoffsheim- CSA 1er

décembre p40
Rosenwiller- CSA 8 décembre p40

Vélo nature
Molsheim 16 juillet p25
Ernolsheim/Bruche 31 août p26
Vélo tour 23 septembre p 31
Molsheim 7 octobre p33

25 mars p9
7 avril, 21 avril, 

Mutzig 7 avril, 2 juin, 7 

Cuisine sauvage
Balade découverte de plantes sauvages avec 
dégustation. Grendelbruch 20 mars, 25 mars, 
10 juin JG p8
Ail, ail, ail des ours ! Oberhaslach 31 mars p11
A vos paniers! Oberhaslach 22 avril p14
Aux herbes citoyens. Oberhaslach 6 mai p16
Cueillette – ateliers culinaires et dégustation
Lutzelhouse, 6 mai, 9 juin, 8 septembre JG p16
Le sureau noir : il assure ! Oberhaslach 10 juin 
p20
Plantes sauvages comestibles de la fin de l’été
Oberhaslach 1er septembre p27
Sortie mycologique Oberhaslach 6 octobre p32 

Evénements
Marché de Pâques Mutzig 25 mars SAJ p9
Lavoir en fête ! Rosheim 6 mai p15
Inauguration du sentier pieds nus « Sens’ 
Hasel ». Oberhaslach 30 juin p24
« Journée de l'éveil yoga et nature » 2 
septembre Oberhaslach p27
Journée jardins ouverts Oberhaslach-
Niederhaslach- Urmatt 9 septembre p29
Vélo tour Molsheim Mutzig 23 septembre, p31
Fête du Fruit 2018 Greswiller 21 octobre PFG
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Des animations nature et environnement sont 
aussi proposées dans le cadre d’accueil de 

Offices de tourisme, communes, comités 

peuvent aussi faire appel à la Maison de la 

(découvertes de milieux ou de techniques, 

MANIFESTATIONS, FETES…

En partenariat avec les communes et les 
associations locales, la Maison de la 
Nature Bruche Piémont propose d’aller 
animer vos fêtes et manifestations 
diverses.
Ces actions se font en lien avec Hirondelle
la structure itinérante de l'association.
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Les animations à la carte

LOISIR-TOURISME
Des animations nature et environnement sont 

aussi proposées dans le cadre d’accueil de 
loisirs ou périscolaire. 

Offices de tourisme, communes, comités 
d’entreprises ou tout autre organisme 

peuvent aussi faire appel à la Maison de la 
Nature pour tout projet ou animation 

(découvertes de milieux ou de techniques, 
animations diverses..). Nous contacter…

…

En partenariat avec les communes et les 

Nature Bruche Piémont propose d’aller 

Hirondelle, 

Les animations à la carte



PROPOSITIONS SCOLAIRES
La MNBP peut intervenir auprès de tous les 
publics scolaires (élémentaires, maternelles, 
collégiens, …). L’association peut accueillir et 
animer les classes à l'espace nature 
d'Oberhaslach (forêt, mare, rivière, 
ruisseau…).
Des journées sensorielles sont également 
proposées autour du sentier «
« Hirondelle, la camionnette
se déplacer dans votre établissement ou sur 
un site de votre environnement proche à 
définir. 
Consultez la brochure «
site ou contactez
informations.VACANCES NATURE

Durant les vacances scolaires, nous proposons de co
d’une durée de 1 à 5 jours pour offrir aux enfants et ados des projets motivants 
au contact de la nature. Ces accueils peuvent se vivre à l’espace nature 
d’Oberhaslach, à l’Ecrin de Verdure (Floessplatz) ou sur un site communal à 
définir. 
Thèmes possibles : le peuple de l’eau, au temps du Moyen
trappeurs, un monde de légendes, la forêt nous enchante, etc…    
Nous contacter.

Les animations à la carte
PROPOSITIONS SCOLAIRES
La MNBP peut intervenir auprès de tous les 
publics scolaires (élémentaires, maternelles, 
collégiens, …). L’association peut accueillir et 
animer les classes à l'espace nature 
d'Oberhaslach (forêt, mare, rivière, 
ruisseau…).
Des journées sensorielles sont également 
proposées autour du sentier « Sens’Hasel ».

Hirondelle, la camionnette-nature peut aussi 
se déplacer dans votre établissement ou sur 
un site de votre environnement proche à 
définir. 
Consultez la brochure « scolaires » sur le 
site ou contactez-nous pour de plus amples 
informations.

Durant les vacances scolaires, nous proposons de co-organiser des accueils 
d’une durée de 1 à 5 jours pour offrir aux enfants et ados des projets motivants 
au contact de la nature. Ces accueils peuvent se vivre à l’espace nature 
d’Oberhaslach, à l’Ecrin de Verdure (Floessplatz) ou sur un site communal à 

: le peuple de l’eau, au temps du Moyen-Age, secrets de 
trappeurs, un monde de légendes, la forêt nous enchante, etc…    47

Les animations à la carte



Maison de la Nature Bruche Piémont
18, rue du 
OBERHASLACH
Tel 09 53 17 41 23 / 06 76 84 34 53 
contact@mnbruchepiemont.org
www.mnbruchepiemont.org
Espace Nature
d'OBERHASLACH

Avec le soutien de

Maison de la Nature Bruche Piémont
, rue du Nideck 67280 

OBERHASLACH
Tel 09 53 17 41 23 / 06 76 84 34 53 
contact@mnbruchepiemont.org
www.mnbruchepiemont.org
Espace Nature à côté de la salle des fêtes 
d'OBERHASLACH

Avec le soutien de :
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