
 

 Création collective d’un sentier des plantes sauvages  

  Avec la participation des habitants et associations de la vallée de Munster, nous souhaitons 
créer un sentier illustré mettant en valeur les plantes sauvages et végétaux locaux comestibles et/ou 
aux vertus cosmétiques facilement reconnaissables. Il s’agira également de mettre à l’honneur les 
éléments naturels, vent et soleil, et inviter à l’observation, en installant cadran solaire et girouette 
sur le parcours.  

       Il s’agit de recueillir les expériences et les histoires, ainsi que l’adhésion d’habitants  de la 
vallée de Munster  pour élaborer avec eux les éléments à partager dans la balade illustrée. C’est en 
s’appuyant sur le dialogue et le partage d’expériences que nous ferons émerger un sentier nature 
intimement local et fruit d’un investissement collectif. Le sentier  traversera les forêts communales 
de Munster et d’Eschbach au val. Nous ferons la reconnaissance des lieux en proposant à un 
collectif de personnes de la vallée de Munster d’y participer, pour repérer les endroits ou disposer 
les panneaux. Avant accrochage, les panneaux seront présentés lors d’une exposition publique.   

     Une fois réalisé, le sentier sera support à des balades pour les promeneurs, les scolaires, les 
personnes ayant intérêt à profiter de la générosité de la nature pour enrichir leur quotidien culinaire 
et cosmétique. Il sera illustré de manière à le rendre ludique sous la forme d’une invitation à entrer 
dans la nature comme dans un monde ou l’imaginaire et la féérie sont de mise, inspirant l’envie de 
respecter la nature nourricière. Le chemin emprunté pour la balade sera choisi pour ne pas présenter 
de difficulté particulière afin d’être accessible à tous.  

 Cette aventure se veut également résolument contemporaine et trouvera un prolongement via le site 
internet de l’association vallée de Munster en transition. Le site offre déjà la possibilité de partager 
des recettes et autres informations en lien avec les produits naturels locaux. Ce projet accentuera 
cette offre par la possibilité renouvelée d’alimenter le site de manière collective à l’échelle de la 
vallée et plus largement, en recettes, méthodes de fabrication de cosmétiques, produits d’entretien à 
base de végétaux locaux. Le processus sera signifié sur le sentier et lors des réunions publiques.   

    Le projet est porté bénévolement par les membres de l’association vallée de Munster en 
Transition, avec le soutien du Parc naturel des ballons des Vosges, de la ville de Munster et 
d’Eschbach-au-val.  

 La création collective du sentier est ouverte à tous, nous vous informerons rapidement des 
premières rencontres qui vont être organisées.  

Au plaisir de vous y rencontrer.  

Grégory BAÏOTTO pour l’équipe de l’association vallée de Munster en Transition



Prévisionnel des actions 

Hiver 2016/2017 : présentation du projet dans différentes manifestations publiques

Printemps 2017 : Organisation de 2 temps collectifs en invitant les habitants et association de la 
vallée de Munster sur les thèmes « Plantes et végétaux locaux que vous connaissez et utilisez » et 
« Histoires et contes locaux ». Les rencontres auront lieu à Munster et Eschbach au val. 

Eté  2017:  Choix  public  de  la  girouette  et  du  cadran  solaire,  sortie  reconnaissance  des  plantes 
sauvages dans la vallée de Munster pour introduire les plantes qui seront mises à l’honneur dans le 
parcours, et reconnaissance du sentier collectivement. 

Septembre 2017: Création des panneaux illustrés par une artiste. Présentation lors d’une exposition 
publique à Eschbach au val ou Munster. 

Automne 2017: Mise en place collective du parcours avec des volontaires  

Ouverture  du  sentier  octobre/novembre  2017.  Une  inauguration  sera  organisée  en  invitant 
l’ensemble des participants. 
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