Maison de la Nature du Ried
et de l’Alsace centrale
35 Ehnwihr - 67600 Muttersholtz
03 88 85 11 30
lamaison@maisonnaturemutt.org
www.maisonnaturemutt.org
@MaisonNatureRied

Commune de Muttersholtz

39 rue Welschinger - 67600 Muttersholtz
03 88 85 10 13
www.muttersholtz.fr @Muttersholtz

ACCÈS
• À Muttersholtz à 10 minutes de Sélestat
et 35 min de Strasbourg et Colmar
• Gare TER de Sélestat
• Bus TIS : Ligne B - Arrêt Ehnwihr
• Parking à vélos
• Aire de covoiturage
• Borne de recharge pour véhicule électrique
• Borne de réparation de vélo

À FAIRE À PROXIMITÉ
• Sentier pieds nus : SensoRied
• Balades balisées autour
de Muttersholtz (départ au parking)
• Sentier de découverte :
Histoires de mobilité
• Sortie en barque avec le Batelier du Ried
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OUVRIR LES YEUX • COMPRENDRE SON ENVIRONNEMENT • AGIR POUR LA TERRE

Maison de la Nature du Ried

Illustrations : M. Gally - Photos : A. Bohner, B. Kœnig - Graphisme : atelierc.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

CONTACTS

CIRCUIT PÉDESTRE
ET VISITE GUIDÉE
MUTTERSHOLTZ

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

Visite guidée et animée
ARPENTER

Une visite :

• pour découvrir concrètement la transition écologique et solidaire,
• adaptée aux besoins de votre groupe : énergie, biodiversité,

Paondu-jour

Maison à isolation en paille
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Maison de la Nature
Sélestat

mobilité, éducation, résilience...
• pour des publics variés : collégiens, lycéens, étudiants,
élus, techniciens, associations, entreprises, groupes
d’adultes...
• animée par des professionnels de l’éducation
à l’environnement.
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Mairie
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Gymnase

Plan du sentier

Sentier

Sentier de découverte

Infos pratiques

Tarifs (hors visite d’élus et techniciens

• Boucle courte (rouge) : 2h - 4,5 km

des collectivités)

• Boucle longue (rouge + jaune) : 3h - 7 km

• À partir de 210 € la demi-journée

• Difficulté : facile, faisable à vélo

• Pour un groupe de 30 personnes

• Départ : depuis l’aire d’écomobilité (parking de la Maison de la Nature)
• Balisage : suivre
• Gourde et casquette (à cause du réchauffement climatique)

ou une classe

Rivière phréatique
du Langertgraben

• Accès libre et gratuit

Centrale hydroélectrique du B15

Fin du pétrole pas cher, dérèglement climatique, perte de la biodiversité, montée de l’individualisme, hausse des inégalités… Laboratoire d’expérimentation, la
Commune de Muttersholtz et ses habitants apportent des réponses concrètes et
positives à ces défis. Lors de cette belle balade dans et autour de Muttersholtz,
découvrez ces initiatives pour une transition choisie où chacun trouve sa place.

• Possibilité de repas à la Maison

de la Nature

Infos et réservations

• Élus et techniciens : contactez la mairie
• Scolaires et groupes constitués :

contactez la Maison de la Nature

