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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30 /06/2020 

Cap estival sur le Pays Rhénan : les trésors à deux pas de chez vous 

L’Office de Tourisme du Pays Rhénan a préparé un super cocktail pour s’aérer l’esprit, bouger et 

se ressourcer. Un savant mélange vitaminé d’activités pour tous les publics en quête de 

nouveautés ainsi que des bons plans pour soutenir l’artisanat et les producteurs locaux. Cet 

essentiel des activités et animations se retrouve dans le livret « Cap sur le Pays Rhénan ». 

 

Se ressourcer à l’air libre et près de l’eau 

 Les sorties pour les passionnés de Nature  

Pour ces balades, c’est Jean-Jacques qui emmène son public à la découverte du patrimoine naturel 

de la plaine rhénane dans les secteurs de Neuhaeusel et Stattmatten.  

o 25/07/20 – 14h-15h30 : le sentier botanique de Stattmatten en été 

o 22/08/20 – 9h-11h : les digues du Rhin : l’éclat des papillons 

 

 Les forêts tropicales à 2 pas de chez nous : la découverte de la Réserve Naturelle Nationale 

d’Offendorf 

Plongez dans la forêt luxuriante du Rhin, au printemps, en été ou à l’automne, toutes les saisons y 

sont magnifiques ! Au fil d’une balade d’environ 2h30, un garde-animateur de la réserve naturelle 

fait découvrir la faune et la flore de cet espace protégé, ainsi que les mesures de protection qui s’y 

appliquent. 3 dates à retenir : 07/07/20 - 18/08/20 – 25/08/20. La visite démarre toujours à 9h. 

 Les chercheurs d’Or gris : visite exceptionnelle d’une gravière  

Partout sur le territoire du Pays Rhénan, les gravières sont le reflet de l’activité économique 

symbolique du secteur. On y extrait encore aujourd’hui l’« or gris du Rhin ». Il est extrêmement rare 

de pouvoir pénétrer sur ces sites en activité. L’Office de Tourisme du Pays Rhénan soutient les actions 

transfrontalières avec la ville partenaire de Rheinau, c’est pourquoi cette visite est organisée à la 

gravière allemande Hermann Peter de Rheinau-Freistett. Visite en langue allemande. 2 dates : 

21/07/20 –28/07/20.  Démarrage à 10h. Public à partir de 18 ans. 

 Idéal pour les amateurs de la petite reine : au fil du Rhin Supérieur à vélo (bilingue F & D) 

A vélo et sans difficulté, empruntez les chemins vous menant des écluses de Gambsheim au bac de 

Drusenheim. Au cours d’une boucle d’une trentaine de kilomètres, des rives allemandes aux rives 

françaises du Rhin, c’est Michael notre Rheinpark-Guide allemand (mais il parle aussi français !) qui 
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emmène le public sur un bel itinéraire et présente les intérêts et les curiosités tout au long du 

parcours. Repas tiré du sac. Durée : environ 5h. 2 dates : 22/07 - 12/08. Départ à 10h.  

 Echappée en canoë, libre ou accompagnée 

A tout moment de l’été, se rafraîchir sur l’eau au milieu d’une rivière du Pays Rhénan, c’est ça, la 

liberté et le bonheur de vivre. Dans le respect de l’environnement et la discrétion, la descente de la 

Moder en canoë permet de rencontrer grues, hérons et autres mammifères aquatiques et de prendre 

conscience qu’il faut protéger cet écosystème. En famille ou entre amis, c’est la sortie idéale pour se 

ressourcer.  

Vivre au plus près l’artisanat local 

L’atout phare en matière d’artisanat local du Pays Rhénan, c’est évidemment la Poterie de 

Soufflenheim ! Pour soutenir les circuits courts, commencer par les connaître et les comprendre est 

le préalable. C’est rendu possible par les visites en immersion où le savoir-faire ancestral, allié aux 

techniques, formes et motifs modernes, ainsi que les différentes étapes de fabrication sont 

présentées. Tous les mardis et jeudis de l’été à 14h30 (hors jour férié), à la Poterie Siegfried-Burger 

à Soufflenheim.  Et toutes les autres poteries accueillent aussi le public dans leurs boutiques.  

« Le Tour des potiers » emmène le visiteur à tout moment de l’année à travers les rues du village, de 

potier en curiosité, d’anecdote en fait historique. Une découverte en toute liberté. 

Se divertir par l’art et la musique 

 Spectacle vivant et interactif : A l’Abordage le 16/07 de 11h à 12h à la Zone de Loisirs Staedly à 

Roeschwoog 

Entrer dans les contes et légendes de piraterie, de fantômes et d’aventuriers, au bord de l’eau, quoi 

de plus divertissant pour les enfants ! La conteuse emmène son public par-delà les mers et les océans 

dans un univers magique avec une mise en scène et un décor rappelant un vrai repère de pirates. 

Spectacle payant.  

 Pique-nique & concert sur la plage du Staedly à Roeschwoog le 08/08 de 19h à 23h 

Ambiance estivale et détendue pour cette soirée où chacun apporte son pique-nique, pose sa 

couverture et profite de l’air de la guitare acoustique. Regarder le coucher de soleil sur l’eau en 

sirotant une boisson fraîche, profiter des instants de sérénité en fin de journée. Pour ceux qui auront 

oublié l’essentiel, pas de problème, car il y aura de la petite restauration sur place, dans le respect 

des normes de sécurité sanitaire.  

 Balade contée : « D’katzemoeder : la mère aux chats est de retour » le 13/08 de 17h à 19h30 à 

Gambsheim (centre) 

La conteuse entraîne petits et grands dans les rues de Gambsheim, pour s’approcher du patrimoine 

local et les jolies maisons à colombages qui dévoileront leurs secrets. Anecdotes et humour sont au 

rendez-vous pour découvrir le village autrement. Le public pourra aussi profiter des possibilités de 

restauration sur place à l’issue de la balade. Participation payante. 

 Balade contée : Contes au fil de l’eau le 20/08 de 10h à 11h30 au barrage de Gambsheim 

Un rendez-vous insolite pour cette rencontre au fil de l’eau avec des contes pêchés dans le répertoire 

traditionnel d’ici et d’ailleurs. Comptines, devinettes et chansons ponctuent la racontée sur les rives 

du Rhin. Cette animation est prévue pour tout public et permet également de se promener sur les 

digues, cheveux au vent, le clapotis des vagues en fond sonore, tout pour se sentir en vacances ! 

Participation payante. 
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Suivre les pas de Vauban 

Saviez-vous que Vauban avait construit une fortification selon sa technique caractéristique dans la 

commune de Fort Louis ? La cité a été construite par le fameux ingénieur, architecte militaire, en 

1867 à la demande de Louis XIV sur une île du Rhin pour verrouiller la nouvelle frontière nord-est du 

royaume. Y logeaient jusqu’à 2000 soldats au plus fort de son activité ! Le Fort Carré est celui pour 

lequel il reste le plus grand nombre de vestiges visibles, que les petits comme les grands auront plaisir 

à explorer. Aujourd’hui, l’intérieur du Fort Carré fait penser à une grande arène tranquille et 

silencieuse recouverte d’herbe : un véritable havre de paix, une parenthèse dans le temps ! Agnès se 

fera un immense plaisir de guider les participants tout en évoquant les 300 ans d’histoire de la place 

royale.   

Rdv au parking du Fort Carré à Fort Louis le 23 juillet et le 13 août à 10h.  

Ça vaut le détour ! 

Le Pays Rhénan regorge d’autres richesses que le visiteur peut découvrir en toute autonomie. Les 

Balades Ludiques, des circuits de visite interactifs destinés au public familial, mènent petits et grands 

dans les villages typiques de Soufflenheim, Sessenheim, Gambsheim et sa voisine allemande 

Freistett. Les livrets-jeu sont disponibles dans les Bureaux d’Information Touristique de Gambsheim 

et Soufflenheim (et en téléchargement sur le site de l’office de tourisme 

www.visitpaysrhenan.alsace).  

Et saviez-vous que sur le territoire se trouvait un mini Fort Vauban ? Les fortifications construites 

dans la petite bourgade de Fort Louis sont accessibles librement et constituent en leur centre un 

véritable havre de paix, comme une arène verte, tranquille et silencieuse. Une curiosité à voir 

absolument ! 

Enfin, le Musée PASO de Drusenheim a rouvert ses portes ! L’art contemporain et le bleu du Rhin 

typique de l’artiste interpellent le visiteur et le transportent sur les flots du Rhin. Une exposition 

temporaire vient enrichir l’expérience : l’anniversaire de la libération de la ville de Drusenheim suite 

à la Seconde Guerre Mondiale est retracé par différents panneaux. 

Les Marchés hebdomadaires pour les gourmands : 

 Mercredi à Soufflenheim de 7h à 12h30 

 Jeudi à Herrlisheim de 8h à 12h et à Kilstett de 15h30 à 19h30 

 Vendredi à Offendorf de 8h à 10h / à Drusenheim de 15h30 à 19h / à Rheinau-Freistett (Allemagne) 

de 8h à 13h 

Les plans d’eau pour se rafraîchir : 

 La zone de loisirs à Gambsheim, 10a rue de la Gravière – 67760 Gambsheim 

 La zone de loisirs à Roeschwoog, 30 rue de l’étang – 67480 Roeschwoog 

Tous les détails sur les lieux de départ, horaires et conditions de participations se trouvent dans 

la brochure téléchargeable « Cap sur le Pays Rhénan ».  

Visuels téléchargeables ici  

Retrouvez aussi ces informations sur www.visitpaysrhenan.alsace – contact : accueil@ot-paysrhenan.fr  
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