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GRAND RIED Office de tourisme

Des activités nature, loin du tourisme de
masse

Valérie WACKENHEIM

La plupart des sorties nature, à l’instar de celle dédiée à l’observation des chevreuils, sont maintenues.
Photo archives DNA

Les bureaux de l’Office de tourisme du Grand Ried ont rouvert leurs portes et
proposent déjà des activités de plein air. Avec ses réserves naturelles, ses
pistes cyclables et sentiers de randonnées, le territoire ne manque pas
d’atouts pour satisfaire l’envie de nature qui s’est fait jour après le
confinement.

Les quatre bureaux de l’Office de tourisme du Grand Ried (OTGR) ont rouvert leurs

portes début juin. Pour protéger salariés et visiteurs, un protocole sanitaire a été mis

en place dans le cadre de la crise du Covid-19.

Sur leurs portes d’entrée, des affiches rappellent la nécessité de porter un masque

et de respecter les distances de sécurité. Du gel hydroalcoolique est aussi à

disposition. « Le nombre de personnes pouvant être accueilli en même temps a été

limité à trois ou quatre, il est fonction de la taille de chaque bureau, confie Aurélie

Chevassus, directrice de l’OTGR. Un sens de circulation a été mis en place avec

une signalétique spécifique au sol. À Benfeld, l’espace d’attente et celui dédié aux

enfants ont été supprimés. Au niveau des comptoirs d’accueil, des plaques en

Erstein-Benfeld
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plexiglas ont été installées. Nous portons des masques, nous disposons de lingettes

désinfectantes jetables et réutilisables, de sprays désinfectants… Autant de

nouveaux équipements fabriqués dans leur majorité, par des entreprises locales. »

Côté brochures ? À droite de l’entrée du bureau de Benfeld, on trouve celles

dédiées aux visites locales. « Là, au centre, nous avons disposé celles concernant

les activités de toute la région. Ces deux documents, très demandés, à savoir, la

carte de l’Alsace et les pistes cyclables, ont été entièrement déployés et affichés. Il

y a un exemplaire de chaque pour éviter les manipulations. Les personnes nous

désignent celles qui les intéressent et nous leur remettons. On privilégie aussi le

paiement sans contact », explique Stéphanie Guimier, responsable communication

de l’OTGR et du bureau de Benfeld.

Le guide des activités et sortie reprend l’ensemble de ce que propose le territoire du

Grand Ried qui s’étend d’Erstein à Marckolsheim. Sur la première page, un

message en lettres rouges indique que cette programmation est susceptible d’être

perturbée en raison de la crise sanitaire. Les activités qui n’auront pas lieu ? « Et

ce, non pas par manque de volonté mais pour des raisons d’hygiène et de sécurité,

précise Aurélie Chevassus : l’atelier d’orpaillage, la visite commentée devant le

château d’Osthouse, celle du polder, des usines municipales d’Erstein et de la

sucrerie, les promenades en barques à fond plat.  »

Les visites de l’église de Saint-Ludan à Hipsheim seront également proposées.

Archives DNA

Les balades contées familiales mais aussi les sorties proposées par le guide nature

ersteinois Pierre Hieber ou celles assurées par le Conservatoire des sites alsaciens

(CSA) à Erstein, Rhinau ou Gerstheim sont maintenues, tout comme les visites de

l’atelier jus de fruit à Rossfeld, celles de l’église Saint-Ludan de Hipsheim, du centre

historique de Benfeld, du micro musée de Grussenheim, de la Maison d’arts

populaires de Boofzheim, de la synagogue d’Erstein ou de l’entreprise Baumalu de

Baldenheim. Le labyrinthe de maïs et le nourrissage des animaux à la ferme Kieffer

sont toujours d’actualité tout comme les visites et dégustations assurées par

l’Auberge de campagne du Grand Ried de Marckolsheim et la Ferme Cocci’Saveurs

de Witternheim. Jusqu’à nouvel ordre, les activités seront limitées à neuf

participants, le port du masque sera obligatoire, les distanciations devront être

respectées. Du gel sera mis à disposition. Il faudra également réserver sa place via

l’OTGR.

https://www.dna.fr/edition-de-colmar/2018/10/17/le-micro-musee-inaugure
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À cela s’ajoutent les circuits du patrimoine, les randonnées pédestres sur des

sentiers balisés, les réserves naturelles… « Sans oublier notre réseau de pistes

cyclables et les formules escapades gourmandes qui allient location de vélos

électrique et déjeuner soit sous la forme d’un pique-nique fourni par une ferme du

secteur soit un déjeuner chez un restaurateur partenaire, comme L’Aigle d’or à

Osthouse ou Le Vieux couvent », déclare Aurélie Chevassus.

Il est aussi possible de louer des vélos seuls. « Nous disposons en effet d’un parc

classique. La gamme de vélos électriques a été renouvelée avec un prestataire

alsacien. Ils sont équipés de sacoches et d’un système pour fixer les téléphones

portables. L’un d’entre eux permet d’installer deux enfants entre 24 et 36 mois. Ils

sont désinfectés entre chaque location. Deux nouvelles boucles cyclistes sont aussi

en train d’être finalisées… Ce tourisme de nature, loin de la foule, c’est l’atout de

notre territoire. Il correspond aux attentes du moment. Nous avons notre carte à

jouer », confie Aurélie Chevassus.

Si pour l’heure, les visites dans les bureaux reprennent timidement, les contacts

téléphoniques se multiplient. « Certains émanent de personnes qui viennent de

notre territoire, d’autres de la région de Strasbourg, note la directrice. Nous

espérons attirer les urbains et périurbains en recherche de calme et d’espaces

verts. »

www.grandried.fr

Crise du Covid-19 oblige, les quatre bureaux de l'Office de Tourisme du Grand Ried ont revu leur
organisation. Ici à Benfeld.  Crise du Covid-19 oblige, les quatre bureaux de l’Office de tourisme du

https://www.dna.fr/edition-d-erstein-et-de-benfeld/2019/08/23/les-tresors-du-sentier-pedestre-du-bronnwasser
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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Grand Ried ont revu leur organisation. Ici à Benfeld.  Photo DNA Les brochures reprenant les activités à
faire dans le territoire du Grand Ried sont disponibles.  Photo DNA

Les brochures reprenant les activités à faire dans le territoire du Grand Ried sont disponibles.  Photos
DNA Les brochures reprenant les activités à faire dans le territoire du Grand Ried sont disponibles. 

Photo DNA

Les visites de l’église Saint-Ludan de Hipsheim sont maintenues.  Photo archives DNA Les visites de
l’église de Saint-Ludan à Hipsheim seront également proposées. Archives DNA


