
Les manifestations ont lieu par tous temps, sauf en cas 
d‘orage. Sauf indication contraire, aucune inscription n‘est 
nécessaire.
Pensez à vous habiller en fonction de la météo, à porter 
des chaussures solides et confortables. Veuillez participer 
uniquement si vous êtes en bonne santé et renseignez-
vous avant votre visite sur les règles concernant le covid. 
Par mesure de sécurité, emportez un masque de protection.

Photos: BUND Hochrhein

Question?  adressez-vous au BUND Hochrhein :
Bureau BUND Hochrhein
Hebelstr. 23a, 79618 Rheinfelden
Tél. +49 (0)7623/62870 
mobile : +49 (0)160/4933925
Email : bund.hochrhein@bund.net
www.bund-hochrhein.de

Pour recevoir régulièrement des infos sur la région du 
Haut-Rhin, abonnez-vous à notre newsletter sur 
www.bund-hochrhein.de/service/newsletter

Soutenez-nous en faisant un don :
IBAN DE49 6849 0000 0021 4833 03
BIC: GEN0DE 61 BSK

Vendredi 22 juillet, 17h-20h        Visite guidée
Zone de protection des eaux 2
Visite de la zone de protection des eaux 
2 (pelouse maigre riche en espèces) au-
tour de la station de pompage „Ruhm“ 
au nord de Schopfheim-Fahrnau et 
visite du bassin de rétention des eaux 
de pluie près de la gare de Hausen.

Rendez-vous : parking du terrain de 
football de Fahrnau, Grienmattstraße, arrêt S6 Fahrnau à 
5mn.

Vendredi 29 juillet, 9h-16h     Enfants
Une journée au long du ruisseau
Lors de notre journée dans le ruisseau, vous observerez, 
capturerez et identifierez des animaux dans le ruisseau et 
ferez également la connaissance de nouveaux et mysté-
rieux habitants du ruisseau. Vous pourrez construire des 
barrages et suivre un ruisseau jusqu‘à sa source, construi-
re un filtre à eau et des bateaux avec des matériaux natur-
els, explorer un étang et faire un feu sur une aire de repos.
Pour les enfants en âge de scolarité primaire, prévoir des 
bottes en caoutchouc ou des tongs, des vêtements adaptés 
aux conditions météorologiques, un casse-croûte, de l‘eau 
et une serviette.
Inscription obligatoire à bund.hochrhein@bund.net

Rendez-vous : parvis de l‘église de Lörrach-Hauingen 

Samedi 6 août, 16h-18h   Visite guidée à vélo
Autour de l‘eau de Lörrach
Venez pédaler avec nous le long de la „Wiese“ et apprenez 
toutes sortes de choses intéressantes sur la création des 
premiers moulins à moudre et à papier, le flottage du bois, 
la renaturation de la Wiese et la construction des pre-
miers ponts. Ensuite, nous mettrons en lumière l‘approvi-
sionnement en eau potable dans le parc paysager Grütt.

Rendez-vous : Office du tourisme de Lörrach

ERLEBNISPROGRAMM 2022
Mercredi 10 août, 14h-16h30 Enfants
Fischmobil „Le poisson en tournée“.
Avec les enfants, nous voulons explorer le cours d‘eau qui 
se trouve devant notre porte. Le Fischmobil se rend direc-
tement à Detzeln avec son laboratoire de recherche mo-
bile. Pendant une demi-journée, l‘habitat de la Steina sera 
exploré avec ménagement en compagnie de biologistes.
Prévoir des bottes en caoutchouc, 
des vêtements de rechange, un 
casse-croûte et des boissons.
Inscription obligatoire sous 
www.klimenz.de

Rendez-vous : salle de classe au 
bord du ruisseau, à côté de l‘aire de jeux de Detzeln.

Samedi 13 août, 15h-18h    Adolescents
Wiese-Velo-Quest
Vous avez envie de suivre des indices sur le terrain à vélo, 
d‘apprendre des choses intéressantes sur la rivière Wiese 
et de faire des choses sympas ? Alors participez à notre 
Wiese-Quest : il y a de superbes prix à gagner !
De Schopfheim à Brombach, pour les jeunes (env. 12-16 ans). 
Apporter un vélo et une boisson.

Rendez-vous : Pont de la Wiese à Entlegast (prolongement 
de la Wallstraße depuis le centre-ville de Schopfheim).

Samedi 3 septembre, 9h30-12h       Visite guidée
A la Découverte de la Petite Camargue
Un guide vous attendra à l’aire d’accueil, vous chemine-
rez sur les sentiers jusqu‘à la Pisciculture Impériale, à la 
découverte de la faune et de la flore de la saison. Vous 
découvrirez les richesses naturelles maintenues dans la 
plaine de l‘Au par la présence de la nappe phréatique pro-
che et de l‘eau du Rhin.
Ensuite vous aurez la possibilité de visiter les expositions
«Mémoire du Rhin» et/ou «Mémoire de Saumon».  

Rendez-vous : Aire d‘accueil, parking du Stade de l‘Au

Lundi 5 septembre, 10h30-12h ou 13h-14h30   Enfants
Écomobile
L‘Ecomobile vient à Detzeln ! Nous voulons montrer 
à quel point la nature locale est variée et fascinante et 
découvrir ce que nous pouvons nous-mêmes faire pour la 
protéger. Car on ne peut protéger que ce que l‘on connaît 
et apprécie. 
Prévoir des bottes en caoutchouc, un casse-croûte et une 
boisson. Inscription obligatoire sous www.klimenz.de

Rendez-vous sur le parking du barrage, à l‘entrée de Detzeln.

Dimanche 11 septembre 2022, 14h-17h    Familles
Randonnée dans le canyon
Randonnée d‘aventure pour familles (enfants à partir de 8 
ans) avec Karsten König, „Vereins-Ranger“ et expert de la 
vallée de la Steina.
Inscription nécessaire sous www.klimenz.de

Rendez-vous : Steinatalstraße Tiengen-Detzeln (L159) env. 
50m avant la bifurcation en direction de Lauchringen (K6595).

Mardi 20 septembre, 18h-20h    Excursion
Revitalisation de la Wiese entre protection de 
l‘eau potable et de la nature et loisirs de proximité
La Wiese était autrefois une rivière à écoulement libre. 
Jusqu‘au 19e siècle, elle a été canalisée pour des raisons 
de protection contre les crues. Ces dernières années, des 
revitalisations ont eu lieu sur certains tronçons dans le 
canton de Bâle-Ville. Lors d‘une promenade le long de la 
Wiese, Mirica Scarselli, responsable du service des eaux 
de surface à l‘Office de l‘environnement et de l‘énergie, et 
Annarita Vintan-Koger, chef de projet à l‘Office des ponts 
et chaussées, présentent les mesures réalisées et prévues 
dans les différents tronçons. Thomas Schwarze, directeur 
de Pro Natura Bâle, parlera de la participation de l‘organi-
sation de protection de la nature.

Rendez-vous : Arrêt de bus Stücki, Bâle, bus 36, 46  
Fin : Prairie à hauteur du parc animalier

Les associations se présentent
Les Amis de la Terre (BUND) s‘engagent pour la protec-
tion de la nature et des espèces, la protection des habitats 
menacés et leur mise en réseau. Le BUND sert d‘inter-
locuteur aux citoyens et aux autorités pour les questions 
environnementales.

L‘association Klimenz-Erlebbare Umweltbildung fait de 
l‘éducation à l‘environnement ludique, tangible et durable 
et la met en œuvre par des excursions, des ateliers et des 
conférences dans le district de Waldshut.

Le Centre trinational pour l‘environnement (CTE) 
conçoit et gère des tâches exigeantes de protection, de 
développement, de conseil et de formation au niveau 
transnational. 

L‘association de protection des eaux du nord-ouest de 
la Suisse s‘engage pour la promotion d‘une protection 
globale des eaux
Les eaux souterraines ou les eaux à libellules en font éga-
lement partie.

Pro Natura Bâle s‘engage dans la politique cantonale 
de protection de la nature et de l‘environnement afin 
d‘améliorer les conditions-cadres pour la protection des 
habitats et des espèces dans le canton de Bâle-Ville - et ce 
depuis 1955 déjà.

L‘association de la Petite Camargue Alsacienne (PCA) 
s‘est fixé comme objectif la sauvegarde et la protection du 
territoire transfrontalier et la transmission des richesses 
naturelles aux générations futures.

La plupart des manifestations sont gratuites. 
Un grand merci à nos donateurs :

Samedi 8 octobre, 14h-16h Familles
Excursion sur le thème du castor
Nous nous promènerons sur les traces des castors avec 
Bettina Sättele du bureau spécialisé dans les questions 
relatives aux castors et à la protection des zones alluviales.
Inscription obligatoire sous www.klimenz.de

Rendez-vous : terrain de sport de Detzeln sur la L159 
avant l‘entrée du village.

Au fil  
de l‘eau
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Au fil  
de l‘eau



Au fil de l‘eau...

Il s‘agit de sortir dans la nature pour découvrir comment 
l‘eau façonne notre monde et comment nous, les hom-
mes, abordons le thème de l‘eau et des cours d‘eau, et ce 
au-delà des frontières. Cette année, nous avons fait appel 
à des partenaires trinationaux et proposons une vaste 
offre de randonnées, de visites guidées et de cours sur le 
thème de l‘eau. 

Dimanche 22 mai, 11-13h  Excursion
La Wehra : eau sauvage ou triste filet d‘eau ?
Avec le barrage du BUND, nous longeons la Wehra et 
découvrons sa dynamique sur le dernier tronçon entre le 
Hotzenwald et le Rhin. Qu‘est-ce qui est naturel et qu‘est-
ce qui a été créé par l‘industrie et d‘autres interventions 
humaines ? Nous n‘observerons pas seulement le cours 
d‘eau, mais aussi les particularités biologiques et géologi-
ques des environs.

Rendez-vous : parking de la pharmacie Brennet à Wehr 
(coin Rötelbachstr. / Baslerstr.) 

Dimanche 26 juin, 15h-18h     Familles
Expérience biodiversité : flore et faune dans 
l‘étang, le ruisseau et la forêt
Après-midi découverte pour les amis de la nature, les pro-
tecteurs des espèces, les enfants et les familles, les randon-
neurs de la fête des pères amoureux de la nature avec Jörg 
Kasseckert, Erlebbare Umweltbildung e.V.

Apporter son propre casse-croûte (grillades) et des bois-
sons. Inscription obligatoire à www.klimenz.de

Rendez-vous : Station 7, étangs Fockelten près de Detzeln

Jeudi 9 juin, 16-18 heures    Excursion
Colonisation de l‘azuré du casque grâce à la revi-
talisation
L‘Agrion de Mercure, une espèce menacée à l‘échelle 
européenne, a colonisé le Langen Erlen grâce aux revitali-
sations. Comment cela a-t-il été 
possible ?
Visite guidée avec Daniel Küry et 
Raphael Krieg, Wasserschutzver-
band Nordwestschweiz.

Rendez-vous : arrêt Niederholz-
boden, Riehen (tram 6)

Samedi 11 juin, 14h à 17h   Familles/Enfants
Sur les traces du ruisseau 
Avez-vous envie d‘explorer l‘espace vital du ruisseau ? Avec 
beaucoup de plaisir et de sens de la découverte, nous ap-
prendrons à connaître de nouvelles espèces et construirons 
des petits radeaux avec des matériaux naturels pour les met-
tre à l‘eau. Nous verrons bien ce que nous découvrirons avec 
la loupe à godets et jusqu‘où nos mini-bateaux dériveront !
Pour les familles avec enfants et les enfants de 6 à 10 ans.
Apporter : Sandales de bain ou bottes en caoutchouc et 
chaussettes de rechange, vêtements imperméables, boisson.
Inscription obligatoire à foejub@truz.org

Rendez-vous : Parking du club de sport canin de Weil am 
Rhein, Am Sohleck 16

Mercredi 15 juin, 15h30-18h     Familles 
Experiences autour de l‘eau
Le Centre trinational pour l‘environnement invite les 
familles avec enfants (6-10 ans) à un cours d‘expériences 
sur l‘eau avec 17 stations. Les expériences scientifiques 
abordent des thèmes tels que la tension superficielle, la 
densité, la pression de l‘eau ainsi que le comportement de 
l‘eau avec l‘air. Il y aura également une cascade de ventou-
ses, une course de relais aquatique et un cierge magique 
géant qui brûle également sous l‘eau.

Inscription obligatoire à foejub@truz.org

Rendez-vous : TRUZ, Mattrain 1, Weil am Rhein

Mardi 21 juin, 19h     Conférence
Utilisation de l‘eau de pluie
L‘eau de pluie est l‘une de nos ressources naturelles les 
plus importantes - nous l‘utilisons souvent avec négligen-
ce, à quoi s‘ajoutent, dans le cadre du changement clima-
tique, des phases de sécheresse prolongées plus fréquentes 
dans notre région et, d‘autre part, de fortes pluies.
M. Stefan Brückmann, directeur du département de l‘eau 
et des techniques environnementales, Ramboll Studio 
Dreiseitl, Überlingen, nous informera sur les alternatives 
concrètes et les solutions réalisables.

Lieu : Trompeterschloss Bad Säckingen

Jeudi 23 juin, 17h-18h30    Excursion
Sur la trace des hirondelles de rivage et du castor 
Réserve naturelle „Kapellengrien“ - Dans l‘ancien langage 
alémanique, le terme „griene“ désignait des „îles sablon-
neuses, graveleuses, couvertes seulement de quelques 
buissons“. Le Centre trinational pour l‘environnement 
invite à découvrir ces reliques du paysage rhénan origi-
nel et leur grande importance pour la nature. Lors d‘une 
randonnée facile, nous explorons le mur d‘hirondelles de 
rivage. Sur le chemin en direction du Rhin, nous traverse-
rons la „Trockenaue“ et partirons à la recherche des traces 
du castor. 
Inscription obligatoire à nature@truz.org.

Vendredi 24 juin, 17h-19h30       Visite guidée
Usine hydraulique „Herzenau“.  
Visite de l‘usine hydraulique de Schopfheim entre Gün-
denhausen et Maulburg. Le maître de l‘eau en chef répon-
dra aux questions. D‘où vient notre eau potable, comment 
est-elle traitée, que signifient les zones de protection des 
eaux 1-3 ?

Rendez-vous : parking en face de l‘auberge Löwen, Schopf-
heim, arrêt S6 Schopfheim West à 5mn.

Samedi 25 juin, 12h30     Familles
Les étangs du Tüllinger
Johannes Meyer de la Streuobstklassenzimmer et Birgit 
Frosch du TRUZ nous invitent à faire un tour au Tüllinger. 
Nous y observerons différents modèles d‘étangs qui ont été 
créés et leur rôle dans la mise en réseau des biotopes.

Rendez-vous : Lindenplatz, Obertüllingen

Vendredi 1er juillet, 16h15       Visite guidée
L‘eau dans le maraîchage

Le thème de l‘eau devient de plus en plus brûlant pour 
l‘agriculture dans notre région, en particulier pour la 
culture maraîchère. Dans la plus grande entreprise de lé-
gumes bio de l‘arrondissement, 
nous nous informons sur les 
techniques d‘irrigation utilisées 
et sur la manière dont on essaie 
d‘économiser l‘eau, aussi bien 
dans la culture sous abri (sous 
verre / film) qu‘en plein champ.

Maraîcher Hoch-Rheinhard, Untere Letten 3, Fischingen 
(bus 15 à 15:37 de la gare centrale de Lörrach)

Samedi 2 juillet, 10h-16h30          Excursion+visite guidée
L‘eau, notre bien le plus précieux
Comment arrive-t-elle dans nos foyers sous forme d‘eau 
potable ? Que se passe-t-il lorsqu‘elle quitte notre foyer ?
Lors d‘une visite guidée, le maître de l‘eau de Murg, R. 

Schelling, nous expliquera 
les voies et le traitement des 
eaux usées dans la commune 
de Murg. Nous nous rendons 
ensuite à la mise à disposition 

de l‘eau potable : nous visitons les réservoirs surélevés de 
Murg et de Hänner. Le long de l‘oued Hännemer, nous 
nous promènerons ensemble jusqu‘à la zone de source 
d‘eau potable.
Inscription obligatoire à martinamatt@online.de

Rendez-vous : 10h à la station d‘épuration de Murg,  
12-13h Pause de midi (boissons et casse-croûte à dispositi-
on). Ensuite, trajet en voiture privée vers les réservoirs d‘eau. 
Rendez-vous pour l‘après-midi : 14h, parking Im Sand 
(Hänner en direction de Hottingen). 

Vendredi 8 juillet, 20h-22h    Excursion
Regards transfrontaliers sur, au bord et dans 
l‘eau
De l‘eau des rivières, des ruisseaux, des sources, des 
étangs et des eaux usées. Espace vital pour les coquillages, 
les oiseaux, les amphibiens, les castors, les chauves-souris 
et bien d‘autres encore.  Du côté suisse, nous observerons, 
sous la conduite experte et locale d‘Ambros Ehrensperger, 
des valeurs naturelles et des beautés en traversant le Rhin 
du côté allemand et profiterons de l‘ambiance particulière 
du soir sur le Rhin jusqu‘à l‘embouchure du Fisibach. 
Apporter ses propres jumelles. 

Rendez-vous sur le parking de la chapelle Saint-Antoine, 
Hohentengen. 

Samedi 9 juillet, 14h-15h30    Excursion
Les veines vertes de Rheinfelden
Changement climatique, biodiversité, disparition des 
espèces ... qu‘est-ce que cela signifie pour nous ? Des 
couloirs verts et des ruisseaux, sans oublier la zone 
riveraine du Rhin, traversent Rheinfelden et la relient à 
la campagne à l‘extérieur de la ville. Le long de ces veines 
vertes, nous nous promenons à la recherche de diversité 
et cherchons des réponses.
Inscription nécessaire sous www.vhs-rheinfelden.de.

Rendez-vous : Bureau BUND, Hebelstr. 23a, Rheinfelden

Samedi 9 juillet, 19h     Conférence
Effets du climat sur les habitats aquatiques et les 
poissons
Conférence d‘Ingo Kramer, biologiste et directeur de la 
fédération de pêche du Bade-Wurtemberg.

Rendez-vous : Cabane de pêcheurs au Dreispitz, Albbruck

Samedi 16 juillet, 16h-17h30    Exposition
Exposition „Danger dans le fleuve“.
Visite guidée de l‘exposition temporaire du musée Schiff à 
Laufenburg/Suisse.
Il s‘agit du rendement et du risque du Rhin pour les pê-
cheurs, les flotteurs, les bateliers, les voyageurs et les tou-
ristes. Le Rhin vu de son côté rude, lorsque les bateliers 
et les flotteurs dominaient 
encore le Rhin jusqu‘à au-
jourd‘hui.

Rendez-vous à 15h45 sur 
l‘ancien pont du Rhin à Lau-
fenburg, côté suisse (gare à 
proximité). 

Dimanche 17 juillet          Tour en canoë
Découvrir le Rhin sauvage en canoë 
Le TRUZ et la Petite Camargue Alsacienne proposent une 
excursion en canoë avec l‘organisation de canoë „CADPA“. 
Nous commençons l‘excursion à Huningue et pagayons 
en direction du nord, d‘abord à travers la zone industrielle 
et portuaire de Weil am Rhein. A la hauteur de Märkt, 
nous rencontrons les mêmes barrières que le saumon et le 
castor et devons faire passer notre embarcation devant le 
barrage. Depuis le Vieux Rhin, nous explorerons ensuite 
ensemble le cours sauvage du Rhin et ses habitats natur-
els. 
Inscription obligatoire à nature@truz.org.



Au fil de l‘eau...

Il s‘agit de sortir dans la nature pour découvrir comment 
l‘eau façonne notre monde et comment nous, les hom-
mes, abordons le thème de l‘eau et des cours d‘eau, et ce 
au-delà des frontières. Cette année, nous avons fait appel 
à des partenaires trinationaux et proposons une vaste 
offre de randonnées, de visites guidées et de cours sur le 
thème de l‘eau. 

Dimanche 22 mai, 11-13h  Excursion
La Wehra : eau sauvage ou triste filet d‘eau ?
Avec le barrage du BUND, nous longeons la Wehra et 
découvrons sa dynamique sur le dernier tronçon entre le 
Hotzenwald et le Rhin. Qu‘est-ce qui est naturel et qu‘est-
ce qui a été créé par l‘industrie et d‘autres interventions 
humaines ? Nous n‘observerons pas seulement le cours 
d‘eau, mais aussi les particularités biologiques et géologi-
ques des environs.

Rendez-vous : parking de la pharmacie Brennet à Wehr 
(coin Rötelbachstr. / Baslerstr.) 

Dimanche 26 juin, 15h-18h     Familles
Expérience biodiversité : flore et faune dans 
l‘étang, le ruisseau et la forêt
Après-midi découverte pour les amis de la nature, les pro-
tecteurs des espèces, les enfants et les familles, les randon-
neurs de la fête des pères amoureux de la nature avec Jörg 
Kasseckert, Erlebbare Umweltbildung e.V.

Apporter son propre casse-croûte (grillades) et des bois-
sons. Inscription obligatoire à www.klimenz.de

Rendez-vous : Station 7, étangs Fockelten près de Detzeln

Jeudi 9 juin, 16-18 heures    Excursion
Colonisation de l‘azuré du casque grâce à la revi-
talisation
L‘Agrion de Mercure, une espèce menacée à l‘échelle 
européenne, a colonisé le Langen Erlen grâce aux revitali-
sations. Comment cela a-t-il été 
possible ?
Visite guidée avec Daniel Küry et 
Raphael Krieg, Wasserschutzver-
band Nordwestschweiz.

Rendez-vous : arrêt Niederholz-
boden, Riehen (tram 6)

Samedi 11 juin, 14h à 17h   Familles/Enfants
Sur les traces du ruisseau 
Avez-vous envie d‘explorer l‘espace vital du ruisseau ? Avec 
beaucoup de plaisir et de sens de la découverte, nous ap-
prendrons à connaître de nouvelles espèces et construirons 
des petits radeaux avec des matériaux naturels pour les met-
tre à l‘eau. Nous verrons bien ce que nous découvrirons avec 
la loupe à godets et jusqu‘où nos mini-bateaux dériveront !
Pour les familles avec enfants et les enfants de 6 à 10 ans.
Apporter : Sandales de bain ou bottes en caoutchouc et 
chaussettes de rechange, vêtements imperméables, boisson.
Inscription obligatoire à foejub@truz.org

Rendez-vous : Parking du club de sport canin de Weil am 
Rhein, Am Sohleck 16

Mercredi 15 juin, 15h30-18h     Familles 
Experiences autour de l‘eau
Le Centre trinational pour l‘environnement invite les 
familles avec enfants (6-10 ans) à un cours d‘expériences 
sur l‘eau avec 17 stations. Les expériences scientifiques 
abordent des thèmes tels que la tension superficielle, la 
densité, la pression de l‘eau ainsi que le comportement de 
l‘eau avec l‘air. Il y aura également une cascade de ventou-
ses, une course de relais aquatique et un cierge magique 
géant qui brûle également sous l‘eau.

Inscription obligatoire à foejub@truz.org

Rendez-vous : TRUZ, Mattrain 1, Weil am Rhein

Mardi 21 juin, 19h     Conférence
Utilisation de l‘eau de pluie
L‘eau de pluie est l‘une de nos ressources naturelles les 
plus importantes - nous l‘utilisons souvent avec négligen-
ce, à quoi s‘ajoutent, dans le cadre du changement clima-
tique, des phases de sécheresse prolongées plus fréquentes 
dans notre région et, d‘autre part, de fortes pluies.
M. Stefan Brückmann, directeur du département de l‘eau 
et des techniques environnementales, Ramboll Studio 
Dreiseitl, Überlingen, nous informera sur les alternatives 
concrètes et les solutions réalisables.

Lieu : Trompeterschloss Bad Säckingen

Jeudi 23 juin, 17h-18h30    Excursion
Sur la trace des hirondelles de rivage et du castor 
Réserve naturelle „Kapellengrien“ - Dans l‘ancien langage 
alémanique, le terme „griene“ désignait des „îles sablon-
neuses, graveleuses, couvertes seulement de quelques 
buissons“. Le Centre trinational pour l‘environnement 
invite à découvrir ces reliques du paysage rhénan origi-
nel et leur grande importance pour la nature. Lors d‘une 
randonnée facile, nous explorons le mur d‘hirondelles de 
rivage. Sur le chemin en direction du Rhin, nous traverse-
rons la „Trockenaue“ et partirons à la recherche des traces 
du castor. 
Inscription obligatoire à nature@truz.org.

Vendredi 24 juin, 17h-19h30       Visite guidée
Usine hydraulique „Herzenau“.  
Visite de l‘usine hydraulique de Schopfheim entre Gün-
denhausen et Maulburg. Le maître de l‘eau en chef répon-
dra aux questions. D‘où vient notre eau potable, comment 
est-elle traitée, que signifient les zones de protection des 
eaux 1-3 ?

Rendez-vous : parking en face de l‘auberge Löwen, Schopf-
heim, arrêt S6 Schopfheim West à 5mn.

Samedi 25 juin, 12h30     Familles
Les étangs du Tüllinger
Johannes Meyer de la Streuobstklassenzimmer et Birgit 
Frosch du TRUZ nous invitent à faire un tour au Tüllinger. 
Nous y observerons différents modèles d‘étangs qui ont été 
créés et leur rôle dans la mise en réseau des biotopes.

Rendez-vous : Lindenplatz, Obertüllingen

Vendredi 1er juillet, 16h15       Visite guidée
L‘eau dans le maraîchage

Le thème de l‘eau devient de plus en plus brûlant pour 
l‘agriculture dans notre région, en particulier pour la 
culture maraîchère. Dans la plus grande entreprise de lé-
gumes bio de l‘arrondissement, 
nous nous informons sur les 
techniques d‘irrigation utilisées 
et sur la manière dont on essaie 
d‘économiser l‘eau, aussi bien 
dans la culture sous abri (sous 
verre / film) qu‘en plein champ.

Maraîcher Hoch-Rheinhard, Untere Letten 3, Fischingen 
(bus 15 à 15:37 de la gare centrale de Lörrach)

Samedi 2 juillet, 10h-16h30          Excursion+visite guidée
L‘eau, notre bien le plus précieux
Comment arrive-t-elle dans nos foyers sous forme d‘eau 
potable ? Que se passe-t-il lorsqu‘elle quitte notre foyer ?
Lors d‘une visite guidée, le maître de l‘eau de Murg, R. 

Schelling, nous expliquera 
les voies et le traitement des 
eaux usées dans la commune 
de Murg. Nous nous rendons 
ensuite à la mise à disposition 

de l‘eau potable : nous visitons les réservoirs surélevés de 
Murg et de Hänner. Le long de l‘oued Hännemer, nous 
nous promènerons ensemble jusqu‘à la zone de source 
d‘eau potable.
Inscription obligatoire à martinamatt@online.de

Rendez-vous : 10h à la station d‘épuration de Murg,  
12-13h Pause de midi (boissons et casse-croûte à dispositi-
on). Ensuite, trajet en voiture privée vers les réservoirs d‘eau. 
Rendez-vous pour l‘après-midi : 14h, parking Im Sand 
(Hänner en direction de Hottingen). 

Vendredi 8 juillet, 20h-22h    Excursion
Regards transfrontaliers sur, au bord et dans 
l‘eau
De l‘eau des rivières, des ruisseaux, des sources, des 
étangs et des eaux usées. Espace vital pour les coquillages, 
les oiseaux, les amphibiens, les castors, les chauves-souris 
et bien d‘autres encore.  Du côté suisse, nous observerons, 
sous la conduite experte et locale d‘Ambros Ehrensperger, 
des valeurs naturelles et des beautés en traversant le Rhin 
du côté allemand et profiterons de l‘ambiance particulière 
du soir sur le Rhin jusqu‘à l‘embouchure du Fisibach. 
Apporter ses propres jumelles. 

Rendez-vous sur le parking de la chapelle Saint-Antoine, 
Hohentengen. 

Samedi 9 juillet, 14h-15h30    Excursion
Les veines vertes de Rheinfelden
Changement climatique, biodiversité, disparition des 
espèces ... qu‘est-ce que cela signifie pour nous ? Des 
couloirs verts et des ruisseaux, sans oublier la zone 
riveraine du Rhin, traversent Rheinfelden et la relient à 
la campagne à l‘extérieur de la ville. Le long de ces veines 
vertes, nous nous promenons à la recherche de diversité 
et cherchons des réponses.
Inscription nécessaire sous www.vhs-rheinfelden.de.

Rendez-vous : Bureau BUND, Hebelstr. 23a, Rheinfelden

Samedi 9 juillet, 19h     Conférence
Effets du climat sur les habitats aquatiques et les 
poissons
Conférence d‘Ingo Kramer, biologiste et directeur de la 
fédération de pêche du Bade-Wurtemberg.

Rendez-vous : Cabane de pêcheurs au Dreispitz, Albbruck

Samedi 16 juillet, 16h-17h30    Exposition
Exposition „Danger dans le fleuve“.
Visite guidée de l‘exposition temporaire du musée Schiff à 
Laufenburg/Suisse.
Il s‘agit du rendement et du risque du Rhin pour les pê-
cheurs, les flotteurs, les bateliers, les voyageurs et les tou-
ristes. Le Rhin vu de son côté rude, lorsque les bateliers 
et les flotteurs dominaient 
encore le Rhin jusqu‘à au-
jourd‘hui.

Rendez-vous à 15h45 sur 
l‘ancien pont du Rhin à Lau-
fenburg, côté suisse (gare à 
proximité). 

Dimanche 17 juillet          Tour en canoë
Découvrir le Rhin sauvage en canoë 
Le TRUZ et la Petite Camargue Alsacienne proposent une 
excursion en canoë avec l‘organisation de canoë „CADPA“. 
Nous commençons l‘excursion à Huningue et pagayons 
en direction du nord, d‘abord à travers la zone industrielle 
et portuaire de Weil am Rhein. A la hauteur de Märkt, 
nous rencontrons les mêmes barrières que le saumon et le 
castor et devons faire passer notre embarcation devant le 
barrage. Depuis le Vieux Rhin, nous explorerons ensuite 
ensemble le cours sauvage du Rhin et ses habitats natur-
els. 
Inscription obligatoire à nature@truz.org.
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