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La « Forêt des Jeux - 
Espace d’Éco-Découvertes » 
attend ses premiers visiteurs !

L’Écomusée d’Alsace accueille un tout nouveau quartier dédié à la découverte de 

l’environnement : la « Forêt des Jeux – Espace d’Éco-Découvertes ».  

À la « Forêt des Jeux » on apprend, mais surtout on s’amuse et on explore en famille !
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EXPLORER LA NATURE PAR LES SENS

La « Forêt des Jeux » est un nouvel espace ludique et 
sensoriel destiné aux enfants. Il se visite aussi bien en 
famille, qu’en groupe scolaire ou extra-scolaire. Sur 
une surface d’1 hectare, les visiteurs pourront ainsi flâner 
entre des espaces de jeux en plein air et des moments 
d’animation et d’ateliers. 

Grâce aux bénévoles naturalistes, l’Écomusée d’Alsace 
s’affirme désormais comme un véritable havre de 
biodiversité, et compte  plus de 4 500 espèces 
répertoriées dans l’inventaire du patrimoine naturel. 
Le projet de la « Forêt des Jeux » s’inscrit dans les 
missions de l’Écomusée d’Alsace, qui sont, entre 
autres, de sensibiliser le public à la biodiversité et à 
la préservation de l’environnement. Petits et grands 
pourront ainsi s’amuser en plein cœur de la nature tout 
en apprenant à la protéger.



La « Forêt des Jeux » est le fruit d’une collaboration 
entre l’Écomusée d’Alsace et l’ACEF 68, partenaire du 
musée depuis plus de 20 ans. 
L’ACEF 68 est une association de personnels, actifs 
et retraités, issus des services publics. Elle procure 
à ses 7100 adhérents, des avantages individuels et 
collectifs dans le domaine économique et financier. 
Elle entreprend régulièrement des actions de solidarité 
associative et de promotion du service public. Enfin, 
elle exprime ses engagements par des projets 
d’investissements, de nature sociale et caritative, 
culturelle et patrimoniale, qu’elle réalise seule ou en 
partenariat avec des organismes sans but lucratif.

La forte relation entre l’Écomusée d’Alsace et l’ACEF a 
débuté en 2000 par le financement du remontage de 
la gare de Bollwiller au sein du musée. Dans le cadre 
d’une convention de mécénat et de partenariat, signée 
le mercredi 2 juin 2021, l’ACEF 68 confirme son soutien 
et son aide financière pour le développement de la 
« Forêt des Jeux » pour les trois prochaines années.  
En effet, ce projet s’inscrit dans les orientations de 
l’ACEF  68 de par son approche multi-culturelle de la 
biodiversité, novatrice et ludique, propre à sensibiliser 
les visiteurs du musée.

UN PROJET, FRUIT D’UNE 
AMITIÉ DE LONGUE DATE
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DES NOUVEAUTÉS POUR LES 
PROCHAINES ANNÉES
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Le chantier a commencé en novembre 2020 et se poursuivra pendant 3 ans, avec 
différentes phases de réalisation. C’est un espace évolutif qui va s’adapter aux 
saisons, aux événements et aux différents publics. 

Au sein du musée, il s’articule de la passerelle d’Artolsheim, jusqu’à la scierie et se 
divise en plusieurs zones :
- La « Fourmilière – Maison d’Accueil » est le bâtiment central, les médiateurs y seront 
présents lors des animations,
- La « Tanière » accueillera des expositions et des conférences, tandis que sa terrasse 
couverte servira d’espace de pique-nique pour les familles
- Le sentier pieds-nus éveillera les sens grâce aux diverses plantes qui le bordent, 
jusqu’à se transformer en un véritable chemin d’eau 
- Le parcours des aventuriers proposera divers agrès en bois pour grimper et tester 
son équilibre 
- Un radeau, des cabanes, une balançoire et plein d’autres choses attendent petits 
et grands pour s’amuser !

Et si désormais les enfants emmenaient leurs parents à l’Écomusée d’Alsace ? 
La « Forêt des Jeux » réserve encore une tonne de surprises à tous les aventuriers !



INFORMATIONS PRATIQUES

> Ouverture : 23 juin 2021
> Horaires : du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00
> Tarifs d’entrée : Adulte 15€ / Enfant (4 à 17 ans) 10€

www.ecomusee.alsace


