REMARQUES IMPORTANTES
AVANT D’EMBARQUER!

Balades
Nature
Patrimoine

Départ Place de la Mairie (Centre du village)
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TARIFS :
UN

Adulte 17 €
Enfant 9 € OFFERT
(de 4 à 12 ans)

à chaque
participant

Durée du circuit
env. 2 h 30

Parking gratuit
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Possibilité d’offrir
des sorties
en bon cadeau

P

✔ Le port de vêtements appropriés est recommandé.
✔ Le port du gilet d’aide à la flottabilité (fourni) est obligatoire.
✔ L’Association décline toute responsabilité pour la détérioration ou la perte d’objets personnels.
✔ Le Plan d’Eau de Plobsheim est un biotope protégé. C’est
une zone de silence à respecter.
✔ En cas de pluie les sorties peuvent être maintenues, des
protections peuvent être fournies.

De mai à octobre
Les mercredis et samedis à 14h et 16h
selon affluence
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Votre balade débutera place de
la mairie où vous rencontrerez Ie
meneur et ses chevaux ainsi que
votre manager, vos compagnons
de route pour la promenade en
calèche. C’est au rythme des
sabots des chevaux que vous
traverserez le village.
Arrivée au Golf du Kempferhof,
petite halte pour la visite de la
chapelle. Elle intriguera les curieux, plaira aux passionnés
d’histoire et d’art et fascinera toutes celles et ceux qui
ignoraient son existence.
La balade se poursuivra
ensuite à travers le Golf pour
se diriger vers le Plan d’eau
de Plobsheim.
Après une courte pause à la
buvette « Aux Sept Ecluses »,
vous emprunterez la digue
des
hautes
eaux
afin
d’atteindre la rivière « Altrhein » où
vous rejoindrez
l’embarcadère par un petit
chemin ombragé.
Là, nos bateliers vous attendront pour vous accompagner à bord de nos barques
à fond plat pour une paisible
descente de la rivière sur
3 km.
De
retour
au village, c’est au point de départ qu’ils
vous déposeront. Les curieux pourront
découvrir, en face du débarcadère, un
regroupement exceptionnel de bornes
de Tulla, système ingénieux qui permetVenez
découvrir
tait de définir l’emplacement des limites
le martin-pêcheur
des communes frontalières.

Sortie limitée à 15 personnes
SUR RÉSERVATION
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en calèche et en barque
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