
Nature et patrimoine
Organisée dans le cadre des « Journées du patrimoine »

de 10h à 18h - Accès libre
à la Maison de la Nature, 42 rue du Rhin
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La Maison de la Nature du Delta de la Sauer 
et d’Alsace du Nord (CINE), la commune de 
Munchhausen et les associations locales 
vous proposent de découvrir un patrimoine 
d’exception. Venez découvrir au travers 
d’expositions, de visites et de démonstrations les 
mille et une facettes du Delta de la Sauer.  

Activités tout au long de la journée sur place  
• Fabrication de jus de pommes avec l’Association les 

arboriculteurs
•  Atelier de céramique avec cuisson « Raku » avec Charlotte 

Ehrmann >>14h
• Démonstration de vannerie avec Robert Bord 
• Démonstration de taille de pierres avec André Kapps
• Démonstration de forge avec la forge du chêne fendu David Karakoç 
• Démonstration cuisson de pain et atelier autour des céréales 

avec la ferme Hélène Faust
• Démonstration du banc à planer avec Adrien Brandstetter
• Démonstration de gravure sur bois avec Natur’àBord créations 

Atelier d’initiation aux échecs avec l’échecs club Plaine du Rhin
• Atelier pour les enfants: Jeu sur les mal-aimés & fabrication de 

cartes botaniques avec Elise Vogel

Visites et spectacles 
•  10h >> Visite guidée : les plantes sauvages comestibles et 
médicinales – animateur du CINE
•  11h à la ferme >> Visite guidée de la ferme Fitterer
•  11h au CINE >> La cigogne blanche : emblème du patrimoine 
naturel alsacien– animateur du CINE
•  14h à la ferme >> Visite guidée de la ferme Fitterer
•  14h au CINE >> Visite guidée de la réserve du delta de la Sauer, 
Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace
•  15h >> Spectacle – sentiers du théâtre
•  16h >> Visite guidée de la réserve du delta de la Sauer – 
animatrice du CINE

Stands de présentation des associations 
• L’huile de noix de Jean-Claude Schneider
• Exposition fruitière par l’association des arboriculteurs de 

Niederlauterbach et des environs
• Découverte du monde des abeilles l’apiculteur Yannick 

Burckardt à confirmer
• Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace (anciennement 

conservatoire des sites alsaciens)
• Sur les Sentiers du Théâtre : programme et activités de 

l’association
• Nature’lich : programme et activités de l’association et jeu sur 

les graines et plantes du potager
• GORNA (sauvegarde des animaux blessés): programme et 

activités de l’association +jeu photos animaux RN en lien avec 
le centre

• Syndicat mixte de lutte contre les moustiques : programme 
et activités de l’association et présentation de larves de 
moustiques et des actions chauve-souris

Munchhausen

D80

Vers A35

D80

Parking

Départ des visites guidées

Stands des associations, buvette,
petite restauration, toilettes

CINE/

03 88 86 51 67
cinemarionb@gmail.com
www.nature-munchhausen.com

Horaires >10h à 18h
Petite restauration, buvette
Restauration en partie bio et locale

Infoline

www.facebook.com/maisondelanaturedemunchhausen
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