
AVRIL >   
NOVEMBRE  
2022

DES DÉCOUVERTES « NATURE »  
SUR TOUT LE TERRITOIRE !



De fin avril à début novembre 2022, 
des sorties « Nature » sont proposées 
gratuitement sur l’ensemble du territoire 
de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A).
En compagnie d’un animateur « Nature » 
professionnel, ces évasions bucoliques 
s’adressent à tous les publics, enfants, 
adolescents, adultes, familles...
Si vous êtes prêts à tremper vos pieds  
dans un cours d’eau, à écouter les oiseaux 
chanter, à vous balader et même à monter  
sur un arbre, dans les nombreux parcs  
et jardins de m2A, de façon ludique  
et curieuse, entre fleurs, rivières, faune  
ou sous les étoiles, inscrivez-vous !

Ce programme est élaboré par les Centres d’Initiation  
à la Nature et à l’Environnement, le Moulin Nature  
et la Petite Camargue Alsacienne.



SAMEDI 30
MULHOUSE À 10H
RDV gare SNCF de 
Mulhouse, devant l’entrée 
du hall ouest (à proximité 
des taxis)
Les plantes sauvages  
de ma rue

SAUSHEIM À 10H 
RDV sur le parking à 
l’arrière du crédit mutuel, 
rue du Quatelbach
Le long du Quatelbach, 
balade découverte 
(lors de la journée de 
manifestation autour  
du Quatelbach)

SAMEDI 7 MAI
FELDKIRCH À 7H
RDV sur le parking  
du stade de foot,  
rue des bois.  
Puis co-voiturage jusqu’au 
départ de la balade.
De bonne heure !  
Matinale aux oiseaux,  
en forêt 

Avril • Mai

SAMEDI 14 MAI
FLAXLANDEN À 7H
RDV sur le parking  
de la Salle des Sports  
et de la Culture, au bout 
de l’Allée des noyers
De bonne heure !  
Matinale aux oiseaux

RIXHEIM À 10H  
RDV devant l’entrée 
principale du parc  
de la commanderie,  
coté parking/place  
de la Jumenterie  
(arrêt soléa à proximité)
Sur la piste du blaireau, 
balade découverte  
dans les collines  
(lors du festival de la 
biodiversité de Rixheim) 

MERCREDI 18 MAI
OTTMARSHEIM À 14H
RDV sur le parking de 
l’Écluse d’Ottmarsheim
Plongez dans l’histoire 
du Rhin, un fleuve  
à la mémoire imprimée 
dans les paysages

MERCREDI 25 MAI
ZILLISHEIM À 14H30
RDV sur le parking  
du Grand Canon  
en direction  
de l’Altenberg,  
au croisement  
des chemins Talweg  
et Gereutweg, 
(coordonnées gps : 
47.681104, 7.312164)
Les richesses de la forêt 
de l’Altenberg 

Ce programme est proposé par le CINE, Moulin Nature 
et le CINE, Petite Camargue. Les animations du CINE 
Petite Camargue sont différentiées par la couleur verte.



SAMEDI 4 
BERRWILLER À 10H  
RDV à l’Espace de Vie 
Sociale (EVS) Dorfhisla,  
à l’angle de la rue  
de Cernay et de la rue 
principale
Les plantes communes 
des bords de chemin, 
balade découverte 
autour du village 

BRUNSTATT À 21H30
Chapelle de la Croix  
du Burn
Chemin du Kaerlisweg
Les yeux dans les étoiles, 
à la découverte du ciel 
nocturne

SAMEDI 11
MULHOUSE À 10H 
RDV à l’arrêt de tram 
Musée national  
de l’automobile, rue  
du 6e Régiment des 
Tirailleurs Marocains 
(parkings à proximité)
La promenade  
de la Doller, une friche 
rendue à la nature

MERCREDI 22
DIETWILLER À 14H30
RDV devant la mairie, 
rue du Général de Gaulle 
(parking à proximité)
Le Bruebachmatten, 
entre collines, marais  
et roselière

SAMEDI 25
HOMBOURG À 9H30
RDV au complexe sportif, 
rue de la Plaine Sportive 
à Hombourg
Découvrez les arbres  
du village et les insectes 
pollinisateurs, sans  
qui nous n’aurions pas  
de fruits !

MERCREDI 29 
HEIMSBRUNN À 14H30
RDV devant la mairie,  
rue de Belfort, (parkings  
à proximité rue de la cure)
Balade à la découverte 
de la forêt de 
Heimsbrunn

Juin



MERCREDI 6
CHALAMPÉ À 14H
RDV au panneau d’accueil 
du sentier du Pic Vert,  
rue du Bac, à Chalampé
Observons les oiseaux  
de la forêt rhénane, 
entre Grand Canal  
et Vieux Rhin 

VENDREDI 8
WITTENHEIM À 17H30 
RDV sur le parking  
Parc du Rabbargala,  
rue de Ruelisheim,  
(gps : 47.81132, 7.34361 - 
arrêt soléa à proximité)
Entre le Dollerbaechlein 
et l’Ill, balade découverte 

HABSHEIM À 19H
RDV sur le parking  
du chemin rural  
de Mulhauser, dans  
le prolongement de  
la rue du Colonel Fabien, 
après la résidence pour 
personnes âgées Bellevue, 
(gps 47.72904, 7.40750)
La chouette chevêche : la 
plus diurne des nocturnes

SAMEDI 9
ZIMMERSHEIM À 9H30
RDV sur le parking parc 
de la courtine,  
rue d’Eschentzwiller, 
entre l’église et le stade 
de football
Balade nature autour  
du village

Juillet
MERCREDI 13
BATTENHEIM À 14H30
RDV à l’ancienne écluse 
de l’ancien canal  
du Rhône au Rhin,  
sur la départementale 
20B depuis Baldersheim 
gps : 47.8102, 7.4138)
Flâneries naturalistes  
le long de l’ancien canal 
du Rhône au Rhin

SAMEDI 16
ILLZACH À 10 H
RDV sur le parking 
devant l’Espace 110, 
avenue du souvenir/
avenue des rives de l’Ill 
(arrêt soléa à proximité)
Balade contée au fil  
de l’Ill 

JEUDI 21
LUTTERBACH À 17H30 
RDV sur le parking  
du parcours vita,  
à l’entrée de la forêt  
du Nonnenbruch,  
rue de Richwiller  
à Lutterbach  
(arrêt soléa à roximité)
Hauts perchés ! Grimpes 
d’arbres pour adultes  
et jeunes de plus  
de 8 ans (activité 
encadrée par un 
professionnel éducateur 
en grimpe d’arbre). 
Inscriptions limitées 
groupe de 12 personnes 
maximum

LUNDI 25
PFASTATT À 14H30
RDV sur le parking lieu-dit 
Lutzelacker dans la forêt 
du Nonnenbruch, rue  
de Richwiller/Lutterbach, 
entre ces 2 communes 
(gps : 47.77462, 7.28133)
Le grand chêne et autres 
arbres remarquables  
de Pfastatt 

MARDI 26 
BOLLWILLER À 19 H
RDV sur le parking de  
la MJC, 22 Rue de Soultz
Balade crépusculaire 
champêtre 

MERCREDI 27
BALDERSHEIM À 14H30
RDV à l’ancienne écluse 
de l’ancien canal  
du Rhône au Rhin, sur 
la départementale 20B 
depuis Baldersheim,  
(gps : 47.8102, 7.4138)
Balade naturaliste contée 

SAMEDI 30
KINGERSHEIM À 10H
RDV rue du tilleul,  
à l’entrée de la forêt, 
place de parkings à 
proximité, (gps : 47.78038, 
7.32675 , arrêt soléa TRAM 
ligne 1 à proximité)
Venez respirer les vapeurs 
d’essences d’arbres  
au poumon vert 



SAMEDI 6
RICHWILLER À 21H
Parking du stade,  
rue de la Forêt
Les yeux dans les étoiles, 
à la découverte du ciel 
nocturne, observation 
des constellations

MERCREDI 17 
RIEDISHEIM À 14H30
RDV à la plaine sportive 
du Waldeck, devant 
l’entrée du centre 
équestre, rue des Bois 
(parking à côté, arrêt 
soléa à proximité)
Balade détente au 
Tannenwald, découverte 
des principales essences 
d’arbre 

VENDREDI 19 
STEINBRUNN-LE-BAS  
À 14H30
RDV sur le parking du 
terrain de foot devant  
la salle des fêtes, 
à l’entrée du 
village, croisement 
départementales  
D21, D68
Collines et bosquets  
de Steinbrunn-le-Bas

MARDI 23 
ESCHENTZWILLER  
À 14H30
RDV sur le parking 
devant l’école primaire, 
rue des peupliers (à côté 
du terrain de football)
Découvertes naturalistes 
estivales

MERCREDI 24 
RUELISHEIM À 17H30 
RDV devant l’église 
St Nicolas, rue dite 
Kirchgasse
Qui s’y frotte s’y pique : 
magie de la ronce

VENDREDI 26 
BANTZENHEIM  
À 19H30 
RDV devant la Mairie  
de Bantzenheim
La nuit de la chauve-
souris, petit mammifère 
souvent mal-aimé mais 
pourtant tellement utile !

Août



MERCREDI 14
MULHOUSE À 14H30
RDV devant la 
bibliothèque municipale 
des coteaux, 8 rue Pierre 
Loti (parking et tram 
ligne 2 à proximité)
Balade nature contée 
pour petits et grands ! 

SAMEDI 17 
PULVERSHEIM À 10H
RDV devant l’Eglise 
Orthodoxe Roumaine 
Saint Côme, 1 place 
Claude OTT
Découvertes naturalistes 
dans la forêt de 
l’Oberwald

MERCREDI 21 
DIDENHEIM À 14H
RDV au pont sur l’Ill  
« André Erbland », rue de 
Brunstatt, D8B1, (parking 
sur la gauche direction 
DIDENHEIM, gps : 
47.71757, 7.30627)
A la découverte  
de la zone humide  
du Bachiloch

SAMEDI 24 
NIFFER À 9H30
RDV sur le parking  
de la Mairie de Niffer
Découvrez la richesse 
des différents milieux 
naturels du village 

Septembre

MERCREDI 28 
GALFINGUE À 14H30
RDV devant l’église,  
rue de l’église
Une forêt pleine  
de surprises !  
(Au programme nature et 
plantes de santé, contes)



MERCREDI 5
MORSCHWILLER-LE-
BAS À 14H30
RDV sur le parking de  
la mairie, rue de l’école
La nature s’invite  
au verger 

SAMEDI 8 
WITTELSHEIM À 9H30
RDV sur le parking  
de la boulangerie,  
l’« ADN des saveurs »,  
rue de Mulhouse
La réserve naturelle  
du Rothmoos, entre 
marais, forêt et landes

MERCREDI 12
PETIT-LANDAU À 14H
RDV sur le parking de 
l’église de Petit-Landau
Découverte de la nature 
du village et jeu de piste 
sur la biodiversité

SAMEDI 15
BRUEBACH À 10H
RDV sur le parking rue  
du milieu (au bout  
de la rue, à l’entrée  
des champs), gps : 
47.69955, 7.36376
1001 stratégies  
pour préparer l’hiver 

MERCREDI 19
UNGERSHEIM À 14H30
RDV sur le parking, place 
de la mairie, devant  
le bâtiment de la mairie
Le petit oiseau va sortir ! 
Découvertes nature  
et prises de vue  
(pour tout niveau).

Octobre

SAMEDI 29
STAFFELFELDEN À 10H
RDV sur le parking  
de la gare TER  
de Staffelfelden
Reconnaître les arbres 
pour les nuls  
(et pour les autres aussi)



MERCREDI 2
MULHOUSE À 14H
RDV sur le parvis devant 
la patinoire de Mulhouse 
(en face de la piscine), 
boulevard Stoessel, (arrêt 
tram ligne 2 à proximité)
Oiseaux et autres 
découvertes le long  
des berges

MERCREDI 9
REININGUE À 14H
RDV devant l’église,  
rue George Alter,  
(parking à proximité)
Les dents de la Doller, 
le castor et autres 
habitants de la rivière

Novembre



Les sorties sont organisées par groupe  
de seize personnes maximum.

 
La participation est gratuite, l’inscription préalable  

est obligatoire et s’effectue en ligne.

L’organisateur de la sortie est distingué  
par le code couleur ci-dessous :

La Petite Camargue Alsacienne 
Tél. 03 89 89 78 59 
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr

 Le Moulin Nature  
Tél. 03 89 50 69 50 
inscription@lemoulinnature.fr

Informations complémentaires
Le retour s’effectue au point de rendez-vous.

L’ensemble des sorties est accessible  
aux enfants de tous âges.

En cas d’intempéries,  
nous invitons les participants à vérifier  

si la sortie est maintenue,  
et, le cas échéant, à s’inscrire à une autre sortie :

 Pour les sorties organisées par le CINE  
de la Petite Camargue alsacienne :

petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr

Pour les sorties organisées par le CINE, Moulin Nature :

inscription@lemoulinnature.fr





en partenariat avec


