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CANTON D’ERSTEIN ET RIED DE MARCKOLSHEIM

L’Office de tourisme du Grand Ried
dévoile son programme estival

Valérie WACKENHEIM

Trente-deux circuits pédestres sont répertoriés sur le territoire du Grand Ried, comme ici le circuit des oies
sauvages de Hindisheim. Photo archives DNA

Atelier de cuisine sauvage, balades contées, découverte des réserves naturelles
d’Erstein et de Rhinau, visite de la cité 14 ou du centre-ville de Benfeld… Pas
moins d’une trentaine de sorties seront possibles cet été dans le Grand Ried.
Malgré la crise sanitaire, des nouveautés figurent au programme.

Le calendrier 2021 des sorties et activités dans le territoire du Grand Ried est

désormais disponible. Sur la quarantaine d’activités proposée d’ordinaire, seule une

dizaine n’a pas pu être reprogrammée du fait de la crise sanitaire.

Parmi ces dernières figurent l’atelier d’orpaillage de Benfeld, mais aussi les sorties en

barque à fond plat au départ de Rhinau et d’Erstein. Une partie des visites dites

« industrielles », celles de la sucrerie et des usines municipales d’Erstein (UME) ou

encore de l’usine de casseroles Baumalu de Baldenheim, ne pourront pas non plus se

tenir cet été. Seul EDF proposera en août et en juin des visites guidées et animées de

la centrale hydroélectrique de Rhinau.

Sélestat
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« Sinon, les thématiques restent inchangées, indique Marie-Josée Journet,

responsable du bureau ersteinois de l’Office de tourisme du Grand Ried (OTGR) et

directrice adjointe de cette structure. On retrouve les sorties nature dans les réserves

d’Erstein et de Rhinau ou encore celles dédiées à la source phréatique du

Sauerbrunnen ou au réveil des chevreuils. »

Trente-deux circuits pédestres jalonnent également le territoire du Grand Ried.

Plusieurs parcours à vélo sont également disponibles : quatre boucles fléchées à

partir de l’EuroVélo route 15 mèneront les promeneurs vers Boofzheim, Rhinau ou

Marckolsheim. À cela s’ajoutent les circuits créés par l’OTGR en partenariat avec

l’association Vélo Evasion Rhinau. « Il existe également de nombreuses pistes

cyclables entre les différentes communes du territoire », précise Marie-Josée Journet.

Les visites culturelles, à l’instar de la synagogue d’Erstein, de l’église Saint Ludan de

Hipsheim, du centre historique de Benfeld, du Micro-musée de Grussenheim et les

balades contées au départ de Marckolsheim figurent bien au programme. « Des

discussions sont également en cours avec la Pastorale du tourisme pour voir

comment notre patrimoine religieux pourrait être mis en valeur », ajoute Isabelle

Misme, présidente de l’OTGR, conseillère municipale hipsheimoise siégeant

également au sein de la ComCom du canton d’Erstein (CCCE).

La miellerie de Rossfeld et l’huilerie artisanale de Wittisheim ouvriront également leurs

portes tout comme la ferme AGF de Rhinau et la ferme Kieffer de Limersheim. « Cette

dernière maintient l’activité nourrissage des animaux mais ne pourra pas ouvrir son

labyrinthe », précise Aurélie Chevassus.

Pour les amoureux des jardins, la rubrique dédiée sur le site internet de l’OTGR et

dans la version papier de son guide de présentation générale « A la découverte du

Grand Ried » a été étoffée offrant aux amateurs la possibilité de découvrir 15 sites

d’exception.

Fruit d’un travail d’équipe, ce calendrier, malgré la situation sanitaire, intègre plusieurs

nouveautés. Riedman, auteur-photographe bien connu dans la région, mènera ainsi

les passionnés à travers les plus belles prairies du secteur. Pierre Hieber, guide

nature par ailleurs président de l’association Nature Ried d’Erstein (ANRE), s’associe

cette année avec Annie Marchand, phytothérapeute et sophrologue.

Ensemble, ils proposeront une découverte du Ried et de ses plantes comestibles et

soignantes. Ils inviteront également à la découverte de la vie des arbres et de ses

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2020/08/08/le-circuit-des-oies-sauvages
https://www.dna.fr/edition-d-erstein-et-de-benfeld/2019/08/24/une-escapade-dans-le-kaiserstuhl-le-nouveau-circuit-velo-propose-par-l-office-de-tourisme-du-grand-ried-pifo
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utilisations comestibles et thérapeutiques. Ces deux intervenants reviendront, lors

d’une troisième proposition de sortie, sur les rapports entre l’homme et l’arbre.

Le jeu de piste virtuel lancé début mai par l’agence EDF « Une rivière, un territoire »

Vallée du Rhin est toujours d’actualité. Deux boucles cyclistes de 14 km et 26 km au

départ de Rhinau mèneront le promeneur de trésors en trésors. Des vélos à

assistance électrique et classiques peuvent être loués au départ du bureau rhinois de

l’OTGR.

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/05/08/un-jeu-de-piste-virtuel-pour-decouvrir-les-tresors-de-la-bande-rhenane

