Les

Rendez-vous

de l’été Du 8.7 au 28.8

www.saintlouis-tourisme.fr

> VENDREDI 8 JUILLET*

Sur la piste de l’eau
Dans la zone de captage des eaux potables, partez sur la piste de l’eau
et à la rencontre des animaux actifs à la tombée de la nuit avec Christelle
Priot.
Horaire : 19h30 à 21h30 / Gratuit

> DIMANCHES 10 JUILLET, 14 AOÛT ET 28 AOÛT*

Initiation à la voile

Apprivoiser le Rhin n’est pas chose aisée. Guidé par le vent et aidé
d’un moniteur de la Base Nautique des 3 Frontières, naviguez sur ce fleuve
pas comme les autres !
Horaire : 14h à 17h / Tarif : 12e/pers

> LUNDIS 11 JUILLET ET 8 AOÛT*

Le canal du Rhône au Rhin en gyropodes segway
Découvrez la piste cyclable située le long du Canal du Rhône au Rhin
d’une façon originale et ludique avec le segway. Ce moment sera prolongé
d’un apéritif convivial aux bords de l’écluse principale de Niffer.
Horaire : 8h45 / Tarif : 19e/pers. (âge minimum requis pour les mineurs
accompagnés : 12 ans)

*Places limitées / Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme au 03 89 70 04 49

> MERCREDI 13 JUILLET*

Balade ludique accompagnée à vélo
Mène ton enquête en suivant le réseau de pistes cyclables du Pays
de Saint-Louis. Parcours familial d’une trentaine de kilomètres agrémenté
d’énigmes et d’un goûter sur le parcours. Trois enquêtes sont proposées
selon l’âge des enfants : 4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans.
Horaire : 14h à 17h / Gratuit

> MARDIS 12 JUILLET ET 16 AOÛT*

Visite des ouvrages hydroélectriques de Kembs
Découvrez avec nous les entrailles et le fonctionnement de la centrale
hydroélectrique, entre salle des machines et poste de commande.
Vous visiterez également les écluses de Kembs puis déjeunerez
dans un restaurant du secteur à l’issue.
Horaire : 9h30 à 11h30 / Tarif : 15€/pers (visite libre et repas hors boissons)
Autres dates disponibles en visite libre (renseignements et réservations
auprès des services EDF)

*Places limitées / Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme au 03 89 70 04 49

> DIMANCHES 17 JUILLET ET 7 AOÛT*

Le Rhin, fleuve d’aventure

En canoë bi-place, découvrez les habitats et les espèces insolites
qui peuplent le Rhin, accompagné par un guide nature de la Petite
Camargue Alsacienne et un moniteur diplômé du CADPA.
Horaire : 9h30 / Tarif : 34€/pers (repas tiré du sac). Matériel fourni.
Pour nageurs confirmés. Savoir nager au moins 25m et s’immerger
> SAMEDI 23 JUILLET

« A tour », tournée officielle du A Cœur
au festival conc’Air
Faites-vous photographier avec le symbole de la marque Alsace tout en
profitant de l’ambiance festive du festival Conc’Air.
Au programme : Yanis et Marina Kaye. A l’issue, participez au concours
photo instagram avec les hashtags #visitalsace, #atour2016 et #ambalsace.
Horaire : à partir de 19h / Gratuit
Lieu : Place du Forum à Saint Louis

*Places limitées / Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme au 03 89 70 04 49

> DIMANCHE 24 JUILLET*

Initiation au wakeboard
Reliés par une corde à un bateau à moteur et encadrés par les moniteurs
de la base nautique des 3 Frontières, vous glisserez sur l’eau grâce
à une planche de type surf ou skate. Cette matinée découverte sera suivie
d’un déjeuner dans un restaurant de la région en toute convivialité.
Horaire : 10h à 12h / Tarif : 25e/pers (avec repas hors boissons)
Savoir nager au moins 25m et s’immerger

> DIMANCHE 31 JUILLET*

Fête nationale Suisse sur le Rhin
Les Rhy taxis, emblèmes du paysage bâlois, transforment la ville
en une sorte de petite Venise suisse. Ils vous permettront d’accéder
rapidement et de façon originale aux nombreuses festivités bâloises,
dont le fameux feu d’artifices sur le Rhin.
Horaire : - 1er départ : 20h00 et retour de Bâle à 0h15
- 2ème départ : 20h30 et retour de Bâle 0h40
- 3ème départ : 21h et retour de Bâle 1h15
Embarquement : Huningue, au niveau de la Passerelle des 3 Pays
Temps de trajet : environ 15 mn.
Tarif : 10e/pers aller-retour
*Places limitées / Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme au 03 89 70 04 49

> DIMANCHE 7 AOÛT*

Balade à vél’eau
Convivialité, détente et découverte du patrimoine local seront au RDV
de cette balade à vélo d’une trentaine de kilomètres parsemée d’étapes
commentées et accompagnée par plusieurs membres de l’Office de tourisme.
Un restaurant du secteur vous accueillera pour le déjeuner.
Horaire : 9h / Tarif : 12e/pers (avec repas hors boissons)

> JEUDI 18 AOÛT*

After-work : descente en rafting
Quoi de mieux après une rude journée de travail que de se défouler
au Parc des Eaux Vives avec une descente en rafting ?
Sensations rafraîchissantes garanties ! L’activité sera suivie d’un dîner
dans un restaurant du secteur afin de partager vos impressions.
Horaire : 18h à 20h / Tarif : 25e/pers (avec repas hors boissons)
Savoir nager au moins 25m et s’immerger

> JEUDI 25 AOÛT *

After-work : Bâle au crépuscule
Entre monuments anciens et modernes, histoire et architecture, laissez-vous
guider à travers les méandres de Bâle. Afin d’en apprécier tout son charme,
une traversée du Rhin en fähri, traditionnel bac bâlois, sera intégrée à la visite.
Horaire : 19h – 21h / Tarif : 17e/pers
*Places limitées / Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme au 03 89 70 04 49

Nos partenaires

Office de tourisme du Pays de Saint-Louis
81 rue Vauban - 68128 Village-Neuf
Tél. +33 (0)3 89 70 04 49 - Fax +33 (0)3 89 67 30 80
www.saintlouis-tourisme.fr - info@saintlouis-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : lundi-samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 - mardi : 10h30-12h / 13h30-17h30

Restez connecté et suivez-nous sur : www.facebook.com/OT.3PAYS/
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L’Office de tourisme se réserve le droit
de reporter, modifier ou annuler tout
ou partie de la présente opération
pour cas de force majeure
ou toute autre cause indépendante de sa volonté.
Prudence au bord de l´eau !
Prévoir un chemin de repli sûr et respecter
la signalisation en bordure de fleuve
et des parties canalisées, ainsi que les consignes
de sécurité de chaque site.

