
LA NATURE
près de chez moi

Des animations « Nature » 
sur tout le territoire !

juillet >> octobre 2020



De juillet à fin octobre 2020, 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 sourire en forêt, à  
tremper vos pieds dans un cours d’eau, à 
écouter les oiseaux chanter, à vous balader 
dans les nombreux parcs et jardins de m2A, 
de façon ludique et curieuse, entre fleurs et 
faune, inscrivez-vous !
Ce programme est élaboré par l’association le Moulin Nature, 
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE). 
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Juillet
Vendredi 10 juillet
•  Petit-Landau : 10h-12h  

Rendez-vous à l’église de Petit-Landau  
Chasse aux petites bêtes munis de 
boîtes, loupes et filets

•  Mulhouse : 9h30-16h30 
Rendez-vous à la gare de Mulhouse  
(devant le hall d’arrivée) 
Journée sortie vélo « Les berges de l’Ill » 
avec l’association CADRes

Mercredi 15 juillet
•  Ottmarsheim : 19h-21h 

Rendez-vous à l’Abbatiale  
Saints Pierre et Paul 
Fouillons un peu pour voir si des animaux 
habitent entre les herbes, les bâtiments 
du village...

•  Bruebach : 19h-21h  
Rendez-vous à l’église 
A la recherche des yeux d’or  
(sur les traces de la Chevêche)

Vendredi 17 juillet
•  Mulhouse : 9h30-16h30 

Rendez-vous à la gare de Lutterbach 
Journée sortie vélo « Les berges de la 
Doller : la zone de captage des eaux de 
Mulhouse » avec l’association  
« Les Poto’Cyclettes »

Mercredi 22 juillet 
•  Eschentzwiller : 19h-21h 

Rendez-vous à la salle polyvalente  
du Mühlbach 
Balade sentier de la découverte  
vers les collines

•  Brunstatt-Didenheim : 15h-17h 
Rendez-vous à l’église  
Balade près et vergers, sur les hauteurs 
de la commune

Jeudi 23 juillet
•  Feldkirch : 10h-12h 

Rendez-vous à l’église  
Balade nature autour du village

Vendredi 24 juillet 
•  Ungersheim : 10h-12h 

Rendez-vous sur le parking le long de la 
Thur et de la voie verte (D 429) 
Balade dans la forêt sur les berges  
de la Thur

•  Mulhouse : 9h30-16h30 
Rendez-vous à la gare de Mulhouse  
(devant le hall d’arrivée) 
Journée sortie vélo « Mulhouse à vélo  
et en diagonales » - Découverte de coins 
nature et espaces verts urbains

Samedi 25 juillet 
•  Hombourg : 14h30-17h 

Rendez-vous à la mairie 
Jouer à cache-cache avec les animaux  
et découvrir la forêt

Mercredi 29 juillet 
•  Niffer : 19h-21h 

Rendez-vous à l’écluse de Kembs-Niffer 
S’envoler avec mille et une plumes :  
découvrons les oiseaux d’eau au bord  
du canal

•  Morschwiller-le-Bas : 15h-17h 
Rendez-vous à la salle polyvalente 
La rivière du Steinbachlein
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Mercredi 5 août
•   Mulhouse : 10h-12h 

Rendez-vous sur le parking du restaurant 
Buchwald de Rixheim 
Balade en forêt et en famille : vivez un 
moment unique au cœur de la forêt du 
Tannenwald

•   Wittelsheim :  15h-17h 
Rendez-vous sur le parking du magasin  
Décathlon de Wittenheim 
Découverte de la nature en famille

Jeudi 6 août 
•  Sausheim : 15h-17h 

Rendez-vous sur le parking de la colline 
des jeux 
Faune et flore des bords de l’Ill

Vendredi 7 août
•  Wittenheim : 10h-12h 

Rendez-vous sur le parking Alba Glacier  
(21 route de Soultz) 
Découverte de la sylvothérapie en famille

Samedi 8 août
•  Riedisheim : 21h30-23h30 

Rendez-vous au complexe sportif SREG - 
CCAS, rue de Zimmersheim à Riedisheim 
Découvrir le ciel nocturne, repérer les 
constellations, observer les planètes  
présentes

Mercredi 12 août
•  Bantzenheim : 10h-12h 

Rendez-vous à la MJC 
Atelier créatif avec les plantes autour  
de chez soi : empreintes et teintures  
végétales

Samedi 15 août
•  Steinbrunn-le-Bas : 21h30-23h30 

Rendez-vous au terrain d’entraînement de 
football, à côté du terrain officiel (proche 
de la salle des fêtes) 
Découvrir le ciel nocturne, repérer  
les constellations, observer les planètes 
présentes

Vendredi 21 août
•  Chalampé : 14h-16h30  

Rendez-vous au panneau d’accueil du  
sentier, sur le pont de la D39 reliant  
Chalampé à Neuenburg 
Voyager sur une île : découvrons la vraie 
nature des habitants de cette île  
enlacée par les eaux du Rhin

Samedi 22 août
•  Wittelsheim : 9h-11h 

Rendez-vous Chemin de la dynamitière  
Wittelsheim  
(parking de la maison forestière) 
Balade dans la réserve naturelle  
régionale du Rothmoos

•  Rixheim : 21h30-23h30 
Rendez-vous à l’immeuble le Walberg 
46 rue de Riedisheim à 
Rixheim 
Découvrir le ciel nocturne,  
repérer les constellations,  
observer les planètes  
présentes

Août

Sortie organisée par le CINE de la Petite Camargue Alsacienne

4



Samedi 5 septembre 
•  Habsheim : 14h30-16h30 

Rendez-vous sur le parking de la  
résidence Bellevue 41 rue du Colonel  
Fabien à Habsheim 
Découverte des collines en famille

Mercredi 9 septembre
•  Zimmersheim : 10h-12h 

Rendez-vous à l’église  
Jouer avec les arbres de la forêt  
au Waldeck

•  Rixheim : 14h30-16h30 
Rendez-vous sur le parking de la  
résidence Bellevue 41 rue du Colonel  
Fabien à Habsheim 
Partons à la découverte de la nature en 
famille entre verger, champs et forêt

•  Baldersheim : 15h-17h 
Rendez-vous à l’église  
Découvrir les prés de l’Ill

Samedi 12 septembre
•  Mulhouse : 10h-12h 

Rendez-vous à la gare de Mulhouse  
(devant le hall d’arrivée) 
Balade sonore,  
Mulhouse une ville à écouter

Mercredi 16 septembre
•  Ruelisheim : 15h-17h 

Rendez-vous à l’église  
Découverte des trois rivières

•  Zillisheim : 15h-17h 
Rendez-vous sur le parking Grand Canon  
en direction de l’Altenberg  
La forêt du Grand Canon

Samedi 19 septembre
•  Berrwiller : 10h-12h 

Rendez-vous à la salle de sport 
Balade nature dans les vergers  
autour du village

Mercredi 23 septembre
•  Kingersheim : 14h30-16h30 

Rendez-vous sur le parking rue de Pfastatt, 
en face de la salle polyvalente le Hangar, 
à côté de la caserne des pompiers 
Balade Nature au Poumon vert

Samedi 26 septembre
•  Galfingue : 10h-12h 

Rendez-vous devant l’église  
Balade en forêt de Galfingue à la découverte 
des fruits sauvages d’automne 

Mercredi 30 septembre
•  Brunstatt-Didenheim : 9h30-11h30 

Rendez-vous à l’église  
Découverte de l’Ill sauvage

•  Pulversheim : 15h-17h 
Rendez-vous sur le parking le long de la 
Thur et de la voie verte (D 429) 
Les rives de la Thur

•  Dietwiller : 15h-17h 
Rendez-vous à la mairie 
Les collines de Dietwiller

Septembre
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Mercredi 14 octobre
•  Heimsbrunn : 14h-16h30 

Rendez-vous sur le parking Notre-Dame  
du Chêne Heimsbrunn 
Balade nature en forêt, autour du grand 
chêne de 600 ans

•  Mulhouse : 15h-17h 
Rendez-vous à la gare de Mulhouse  
(devant le hall d’arrivée) 
La nature au Drouot

Lundi 19 octobre
•  Lutterbach : 15h-17h 

Rendez-vous sur le parking du parcours vita 
A la rencontre des arbres de la forêt du 
Nonnenbruch

•  Reiningue : 10h-12h 
Rendez-vous à l’église  
Les dents de la Doller : le castor et 
autres habitants de la rivière

Mercredi 21 octobre
•  Flaxlanden : 14h-16h30 

Rendez-vous à l’école de Flaxlanden  
Balade nature famille entre Zillisheim  
et Flaxlanden

•  Battenheim : 15h-17h 
Rendez-vous à l’église  
Les berges du Quatelbach

Vendredi 23 octobre 
•  Pfastatt : 15h-17h 

Rendez-vous à l’église  
La forêt du Nonennbruch,  
le Dollerbaechlein

Mardi 27 octobre
•  Riedisheim : 15h-17h 

Rendez-vous sur le parking au-dessus  
du cimetière 
Balade sensorielle dans les collines

Mercredi 28 octobre 
•  Lutterbach : 15h-17h 

Rendez-vous à l’église 
Découverte de la petite Doller

Jeudi 29 octobre
•  Illzach : 10h-12h 

Rendez-vous à l’église de Modenheim 
Le sentier de l’oiseau  
(le Muehlenfeld)

•  Kingersheim : 15h-17h 
Rendez-vous sur le parking  
rue de Pfastatt, en face  
de la salle polyvalente le Hangar,  
à côté de la caserne des pompiers 
Balade Nature au Poumon vert

Vendredi 30 octobre 
•  Richwiller : 15h-17h 

Rendez-vous à l’église 
Les étangs du Seeboden

Octobre
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Les sorties sont organisées par groupe de seize personnes maximum. 
La participation est gratuite,  

l’inscription préalable est obligatoire et s’effectue par mail :

 
inscription@lemoulinnature.fr

 
Pour les sorties organisées par le CINE 

de la Petite Camargue Alsacienne  :
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr  

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

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

Pour les journées vélo, merci de  
vous munir d’un panier repas.

Inscrivez-vous !
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