Les temps forts

Du 01/06/2021 au 04/09/2021 è Pays de Saint-Louis

Balade ludique - Au fil de l'eau

01/01 > 31/12

Maison du patrimoine

01/01 > 31/12

08h-20h

Mer 14h-18h
Dim 10h-12h

03 89 70 04 49
www.saintlouis-tourisme.fr

Le Rhin dans tous ses états ! L'eau, omniprésente telle un fil
d'Ariane, vous accompagnera tout au long de votre voyage. Que
ce soit au bord de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau, le Rhin est un
terrain de jeu extraordinaire ! Et c'est à vélo que vous
découvrirez son histoire à travers des énigmes parsemées tout
le long du chemin. Parcours familial en trois versions adapté
aux enfants de 4 à 12 ans. Livret disponible gratuitement en
téléchargement ou à l'office de tourisme.

06 36 60 14 14
www.kembslamaisondupatrimoine.fr

Découverte du passé de la Commune depuis l'époque romaine
jusqu'à nos jours : l'histoire de la vie des kembsois pour
répondre à votre curiosité.

Gratuit
Office de tourisme, Village Neuf
Location vélos & trottinettes à
assistance électrique - La Villa K

01/01 > 31/12

Gratuit
Kembs
Balade ludique - Petit tour des 3 pays

01/01 > 31/12

00h01-23h59

08h-20h

03 89 70 93 45
www.bistrotlacave.com

03 89 70 04 49
www.saintlouis-tourisme.fr

Pour découvrir la région des 3 Frontières, vous promener à la
Petite Camargue, ou pour partir à la conquête de Bâle… Pensez
écolo ! Louez les vélos électriques et trottinettes de la Villa K !
Uniquement sur demande.

C’est sous forme d’énigmes parsemées le long du chemin, que
vous découvrirez la Région des 3 pays ! Une balade à vélo
d’environ 12 km pour toute la famille (enfants de 4 à 12 ans ).
Petits et grands pourrons jouer à « saute-mouton » avec les
frontières et apprendre en s’amusant. Un bon moment en
perspective à partager en famille ! - Venez récupérer la balade
à l’office de tourisme.

8€ / heure, 20€ / demi-journée et 30€ / journée entière
La Villa K, Saint Louis

Gratuit
Office de tourisme, Village Neuf

Basel Bike Tours - Le picnic suisse dans
le vignoble

01/04 > 31/10

14h-18h

0369459270
https://alsacyclotours.alsace/

0369459270
https://alsacyclotours.alsace/

177€
Basel
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01/04 > 31/10

10h-15h

Le “Bike Tour“ idéal pour séduire les épicuriens et tous les
curieux désireux de (re)découvrir les fameux fromages et
chocolats suisses, accompagnés de délicieux vins produits
localement. Cette dégustation se fera au sommet du vignoble,
offrant une vue imprenable sur la veille ville de Bâle et la
frontière française.

Réservation / billetterie à l'OT

Basel Bike Tours - Art et Vin

Un tout nouveau circuit a été ajouté au “City Tour“ qui est la
découverte d’un vignoble, accompagnée d’une dégustation de
vins au sein d’un domaine viticole familial, du côté allemand.
Également au programme, une balade de la vieille ville de Bâle,
sa campagne et enfin la traversée du “village d’artistes“
d’Ötlingen.

132€
Basel

Coup de coeur
www.saintlouis-tourisme.fr - 81 rue Vauban 68128 Village Neuf - 03 89 70 04 49
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Basel Bike Tours - City Tour

01/04 > 31/10

Visite guidée de la casemate

01/05 > 30/09

09h30-12h30

Dim 10h-12h30 13h30-18h

0369459270
https://alsacyclotours.alsace/

03 89 07 44 32
www.maginot68.com

Un tour à travers la vieille ville, le long du Rhin et des
monuments les plus emblématiques de Bâle ou encore les
points historiques où l'Allemagne, la France et la Suisse ne font
plus qu'un. Découvrez l'histoire de la ville, les endroits secrets
et hors des sentiers battus.

Une visite passionnante d'une heure trente, proposée par des
férus d'histoire locale et de matériel militaire. La casemate
d'Uffheim située sur l'ancienne ligne Maginot a été totalement
restaurée par une poignée de bénévoles passionnés. Le site se
trouve dans son état d'origine, armé et équipé comme à
l'époque : char, blockhaus, tourelle pour mitrailleuse, etc.

87€
Basel

2<3€
Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim

Sorties pirogue sur le Rhin

02/05 > 30/09

Le Rhin dévoile ses trésors

07/05 > 30/09

14h-16h

08h-23h

www.cadpa.org

03 89 35 20 39
www.edf.fr/alsace-vosges

Faire de la pirogue tahitienne sur le Rhin au milieu des
péniches, voilà qui n’est pas banal. Ces embarcations
traditionnelles peuvent contenir huit personnes sont à
balancier et étaient utilisées principalement pour la pêche et
les voyages sur de courtes distances en Océanie. Le concept
est ancien mais le CADPA utilise les techniques et matériaux
d’aujourd’hui. On peut donc venir en famille ou entre amis
passer un bon moment sur l’eau.

Partez à l'aventure à vélo au départ de Kembs et découvrez
l'histoire et l'environnement de la vallée du Rhin. Accessible,
familial, il vous permettra d’apprendre tout en vous amusant ! Il
vous suffit d’un téléphone avec une batterie chargée à 100% et
c’est parti ! Vous flashez le QR Code, vous testez 3 étapes. Vous
accédez au pass découverte (valable 24h – 10€ par équipe).

30€
Petit Port sur le Rhin, Huningue
Location vélo à assistance électrique Camping du Canal

19/05 > 30/09

10h-13h 14h-17h

10€
Camping du Canal, Kembs
Grand jeu concours photo

01/06 > 31/08
0389670675
www.eurodistrictbasel.eu

07 83 89 72 50
www.camping-du-canal.fr

Profitez de votre passage au Camping du Canal pour y louer un
vélo à assistance électrique à la demi-journée ou la journée
complète. Découvrez ainsi le patrimoine fluvial de la région
ainsi que ses alentours, et pourquoi pas faire un saute-mouton
avec les frontières suisse et allemande se trouvant à proximité.
A la conquête de 3 pays avec un vélo.

10€<15€
Camping du Canal, Kembs
Réservation / billetterie à l'OT
page 2

Partez à vélo à la découverte de la Région des Trois Pays,
prenez vos meilleures photos et tentez de remporter l'un des
nombreux prix !

Gratuit
Région des 3 Pays, Village Neuf

Coup de coeur
www.saintlouis-tourisme.fr - 81 rue Vauban 68128 Village Neuf - 03 89 70 04 49
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Séances encadrées de kayak,
hydrospeed, SUP

01/06 > 30/09

Location kayak, hydrospeed, SUP

01/06 > 30/09

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
13h30-20h15
Sam, Dim 10h-18h15

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
13h30-20h15
Sam, Dim 10h-18h15

03 89 89 70 20
www.ville-huningue.fr

03 89 89 70 20
www.ville-huningue.fr

En famille, en club ou entre amis, une séance encadrée est la
manière la plus rassurante d'aborder les sports d'eau vive et de
pagaie en profitant d'un maximum de conseils et de plaisir !
Canoë-kayak, rafting, hydrospeed ou stand up paddle, tous les
sports d'eau vive et de pagaie se pratiquent à partir de 9 ans
avec l'équipe d'animation du Parc des Eaux Vives qui dispose du
matériel adapté à tous les niveaux de pratique.

Rafting, canoë-kayak, hydrospeed, stand up paddle : en Alsace,
les sports d'eau vive et de pagaie se pratiquent au Parc des
Eaux Vives. Débutants comme initiés, trouvez votre sport
aquatique vous correspondant le plus ! En eau calme ou dans
les remous de la rivière, la location est là pour vous équiper au
mieux pour votre activité.

28,60€ < 69,70€
Parc des Eaux Vives, Huningue
Festival international de photos
animalières et de nature

15/06 > 15/11

9,20€<19,70€
Parc des Eaux Vives, Huningue
Basler Personenschiffahrt - Balade
du soir

18/06 > 28/08

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 17h
www.200photographiespourlanature.com

70 photographes, professionnels et amateurs passionnés
célèbrent la biodiversité à l’échelle mondiale, si fragile en
raison des bouleversements géopolitiques et climatiques. Le
plus simple est de découvrir cette expo à ciel ouvert en
enfourchant votre vélo - location possible à partir du Camping
du Canal de Kembs

0041616399500
www.bpg.ch

Faites une mini croisière avec la BPG et venez découvrir Bâle
sous un angle inhabituel ! Montez à bord du Rhystärn et
dégustez le petit menu de délices locaux pendant que vous
naviguez vers le coucher du soleil. L'embarcation s'arrêtera au
Schifflände toutes les heures à partir de 17 heures.

Gratuit
Canal de Huningue, Huningue
Location Paddle

01/07 > 04/09
Jeu, Ven, Sam 17h-20h
www.cadpa.org

Si vous êtes autonomes ou que vous préférez simplement louer
du matériel, la location est faite pour vous ! La location de
Stand Up Paddle se fait à "Huningue plage", devant la
passerelles des Trois Frontières, par créneau d'une heure.
Retrouvez le CADPA tous les jeudis, vendredis et samedis en
juillet et en août. Pensez à réserver en avance !

15€
Camping au Petit Port, Huningue
Réservation / billetterie à l'OT
page 3

9 .Basel - Schifflände, Basel
Anim'été Juniors 9-15

07/07 > 25/08
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
09h30-12h 14h-16h30
03 89 89 70 20
www.ville-huningue.fr

Que ce soit le matin ou l'après-midi, l'équipe d'animation pourra
programmer le sport d'eau vive ou de pagaie le mieux adapté au
niveau du groupe et à la météo pour les 9 à 15 ans. Il est
obligatoire de savoir nager au moins 25 mètres et d'être
capable de s'immerger sous l'eau, ainsi que de ne faire l'objet
d'aucune contre-indication médicale. Une autorisation parentale
sera demandée.

18,60€ < 20,60€
Parc des Eaux Vives, Huningue

Coup de coeur
www.saintlouis-tourisme.fr - 81 rue Vauban 68128 Village Neuf - 03 89 70 04 49
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Anim'été Kids 6-9

07/07 > 25/08
Mer 09h30-12h
03 89 89 70 20
www.ville-huningue.fr

La formule est simple : chaque mercredi matin de juillet à août,
un sport de pagaie est découvert en eau calme de manière très
ludique et adaptée au niveau du groupe et à la météo pour les
6 à 9 ans. Il est obligatoire de savoir nager au moins 25 mètres
et d'être capable de s'immerger sous l'eau, ainsi que de ne faire
l'objet d'aucune contre-indication médicale. Une autorisation
parentale sera demandée.

18,60€ < 20,60€
Parc des Eaux Vives, Huningue
Wake & Surf sur le Rhin

Odyssée électrique

08/07 > 27/08
Jeu, Ven, Sam, Dim
16h-17h30 16h-19h
03 89 35 20 39
www.edf.fr/alsace-vosges

Les visites en vélo électrique d'une durée de 3 heures vous
permettront d'allier le plaisir de la découverte scientifique avec
le bonheur d'une promenade en vélo en fin de journée ! Des
guides spécialisés dans le domaine de la production
d'électricité, de l'environnement et de la biodiversité vous
accompagneront du début à la fin du parcours. Possibilité de
location de vélo à assistance électrique au Camping du Canal
de Kembs.

Prix location vélo
Camping du Canal, Kembs

12/07 > 30/09
09h-17h
03 89 67 37 76
basenautiquedes3frontieres.fr

L'une des rares bases nautiques en France où il est possible de
naviguer sur le Rhin. Vous pourrez pratiquer en toute sécurité
le ski nautique, le wakeboard ou encore vous adonner aux joies
de la voile, encadré par des moniteurs diplômés.

30€
Base Nautique des 3 Frontières, Village Neuf

Réservation / billetterie à l'OT
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Mercredi 2 juin
Balade

INITIATION À LA PÊCHE

6€<10€

03 89 48 41 36

09h-17h

Les Etangs, Kembs
De juin à août, rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour apprendre à pêcher. Venez en famille ou entre
amis, de 5 à 15 personnes maximum, dans une ambiance très conviviale. La pêche se fait en mode « no kill » (aucun
poisson à emporter), et est accessibles à tous à partir de 10 ans. Il n’est pas obligatoire de savoir nager, les étangs étant
peu profonds.

Dimanche 13 juin

Visite

MAISON DU PATRIMOINE & RELAIS DE LA POSTE AUX CHEVAUX

5€

03 89 70 04 49

09h30-12h

Maison du Patrimoine, Kembs
"La mémoire d’un lieu ce n'est pas que des pierres mais c’est avant tout celle des hommes." C'est dans cet esprit que
nous vous proposons, en premier lieu, une visite de la Maison du Patrimoine de Kembs avec ses salles consacrées à
l'histoire locale. En deuxième lieu, venez découvrir un ancien relais de poste aux chevaux du 18ème siècle, riche de 270
ans d'histoire. Un apéritif vous sera servi en fin de visite.

Mercredi 16 juin

Balade

ESCAPADE NATURE - PETITE BOUCLE (WAHLBACH)

3€<6€ / repas

03 89 70 04 49

10h-12h

Mairie, Wahlbach
Ecotourisme ou nos liens avec la nature. En compagnie de votre guide Jean-Marc pour une promenade à pieds, venez
découvrir la faune et la flore avec ses plantes comestibles, des paysages impressionnants avec vues sur les Vosges, la
Forêt Noire et le Jura. Vous aurez des explications sur nos liens avec la nature, la topographie, la qualité de la terre, le
coté historique et bien d'autres surprises. Participation de minimum 5 personnes.

Dimanche 27 juin

14€

RHIN SAUVAGE, RHIN DOMESTIQUÉ - BALADE À VÉLO ACCOMPAGNÉE

03 89 70 04 49

09h30-14h

Port de plaisance, Kembs
Une randonnée guidée à vélo de 40km au bord du Rhin. Jadis complètement sauvage, ce fleuve fut domestiqué par
l'homme sous différents aspects : creusement du Grand Canal d'Alsace, construction d'écluses, production d'énergie
hydroélectrique, renaturation de l'Ile du Rhin... Les moniteurs guides de Bikoach vous accompagneront le temps d'une
demi-journée le long d'un parcours concocté spécialement pour vous. Participation minimum de 5 personnes.

Samedi 3 juillet

-

BASEL BY NIGHT - RHYTAXI

03 89 70 04 49

Piste du Rhin, Village Neuf
Profitez d'une mini croisière à bord d'un Rhytaxi, un petit bateau taxi couvert de 12 places, sur le Rhin et découvrez Bâle
de façon originale le temps d'une belle soirée d'été ! Montez à bord et dégustez une collation de délices locaux pendant
que vous naviguez soleil couchant. Départ et arrivée à la Piste du Rhin de Village-Neuf.

Dimanche 4 juillet
MAISON DU PATRIMOINE & RELAIS DE LA POSTE AUX CHEVAUX

Visite

5€

03 89 70 04 49

Maison du Patrimoine, Kembs
"La mémoire d’un lieu ce n'est pas que des pierres mais c’est avant tout celle des hommes." C'est dans cet esprit que
nous vous proposons, en premier lieu, une visite de la Maison du Patrimoine de Kembs avec ses salles consacrées à
l'histoire locale. En deuxième lieu, venez découvrir un ancien relais de poste aux chevaux du 18ème siècle, riche de 270
ans d'histoire. Un apéritif vous sera servi en fin de visite.
DÉCOUVERTE DU VIEUX RHIN EN CANOË
Sport
50€

09h30-12h

09h30-18h

Camping du Petit Port, Huningue
Jetez un autre regard sur le Rhin, ses habitats et ses espèces depuis des canoës biplaces, guidé par un animateur de la
Petite Camargue Alsacienne et encadré par les moniteurs diplômés d'Etat du CADPA de Huningue. - Pour nageurs
confirmés - pique-nique tiré du sac - sortie à la journée -

Réservation / billetterie à l'OT
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Mercredi 7 juillet
Visite

ESCAPADE CITADINE À BÂLE

10€<15€ / repas

03 89 70 04 49

Gare de Saint-Louis, Basel
Découvrez le centre historique de ville de Bâle à pieds : cloître, Hôtel de ville, maisons anciennes, Walk of Fame bâlois,
Fontaine Tinguely, ses superbes places, le Basler Munster, cathédrale emblématique du canton. Tout cela en compagnie
de votre guide Jean-Marc. Participation de minimum 5 personnes.
Balade

INITIATION À LA PÊCHE

6€<10€

03 89 48 41 36

09h-17h

Les Etangs, Kembs
De juin à août, rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour apprendre à pêcher. Venez en famille ou entre
amis, de 5 à 15 personnes maximum, dans une ambiance très conviviale. La pêche se fait en mode « no kill » (aucun
poisson à emporter), et est accessibles à tous à partir de 10 ans. Il n’est pas obligatoire de savoir nager, les étangs étant
peu profonds.

Samedi 10 juillet

Sport

COURS COLLECTIF D'INITIATION AU PADDLE

30€

14h-16h

Petit Port sur le Rhin, Huningue
Le Stand Up Paddle est une activité physique qui mobilise tout le corps sans s'en rendre compte. Un moniteur du CADPA
Huningue vous enseigne la technique du paddle : une discipline à la portée de tous, pour s'amuser en famille ou entre
amis. Le Stand up paddle se pratique dès 10 ans, il faut savoir nager et porter des chaussures fermées, ainsi qu'amener
un short et un t-shirt.

Dimanche 11 juillet

PATRIMOINE MILITAIRE - BALADE À VÉLO ACCOMPAGNÉE

16€ < 17€

03 89 70 04 49

09h-14h

Port de plaisance, Kembs
Vous pédalez dans le sillage des combattants de la Seconde Guerre Mondiale en compagnie de Patrice, votre guide vélo.
Cette balade à la journée de 45km vous permettra d'en apprendre un peu plus sur les intenses combats qui ont éclaté
sur ce lieu stratégique qu'étaient les bords du Rhin pour les belligérants. Participation minimum de 5 personnes.
ESCAPADE NATURE - GRANDE BOUCLE (OBERMORSCHWILLER)

Balade

5<8€ / repas

03 89 70 04 49

09h-12h

Mairie, Wahlbach
Lors d'une balade à pieds aux côtés de votre guide Jean-Marc, venez découvrir la faune et la flore des étangs
d'Obermorschwiller avec vue sur les Vosges, la Forêt Noire et le Jura. Vous aurez des explications sur nos liens avec la
nature, la topographie, la qualité de la terre, le coté historique et bien d'autres surprises. Participation de minimum 5
personnes.

Mardi 13 juillet

Gratuit

FÊTE NATIONALE AU CAMPING DU CANAL !

07 83 89 72 50

Camping du Canal, Kembs
Le camping vous accueille pour fêter ensemble le 14 juillet ! Prélassez-vous sur la terrasse du snack en sirotant une
boisson fraîche, en dégustant un snack (hamburger, panini, pizza...) ou une glace. Tout cela dans une ambiance musicale
festive toute la soirée !

Mercredi 14 juillet
RECONSTITUTION 39/45 À LA CASEMATE

Spectacle

2<5€

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d'Uffheim pour découvrir la vie au front.
Mise en scène par plus d'une centaines de "combattants" férus d'histoire.

Jeudi 15 juillet
RECONSTITUTION 39/45 À LA CASEMATE

Spectacle

2<5€

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d'Uffheim pour découvrir la vie au front.
Mise en scène par plus d'une centaines de "combattants" férus d'histoire.

Réservation / billetterie à l'OT
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Vendredi 16 juillet
RECONSTITUTION 39/45 À LA CASEMATE

Spectacle

2<5€

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d'Uffheim pour découvrir la vie au front.
Mise en scène par plus d'une centaines de "combattants" férus d'histoire.

Samedi 17 juillet
RECONSTITUTION 39/45 À LA CASEMATE

Spectacle

2<5€

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d'Uffheim pour découvrir la vie au front.
Mise en scène par plus d'une centaines de "combattants" férus d'histoire.

Dimanche 18 juillet
RECONSTITUTION 39/45 À LA CASEMATE

Spectacle

2<5€

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d'Uffheim pour découvrir la vie au front.
Mise en scène par plus d'une centaines de "combattants" férus d'histoire.
Sport

DÉCOUVERTE DU VIEUX RHIN EN CANOË

50€

09h30-18h

Camping du Petit Port, Huningue
Jetez un autre regard sur le Rhin, ses habitats et ses espèces depuis des canoës biplaces, guidé par un animateur de la
Petite Camargue Alsacienne et encadré par les moniteurs diplômés d'Etat du CADPA de Huningue. - Pour nageurs
confirmés - pique-nique tiré du sac - sortie à la journée -

Samedi 24 juillet
Gratuit

GÉODE IMMERSIVE AU LANDSKRON

0389201068

13h-18h

Landskron, Leymen
Le Château du Landskron vous permet de remonter le temps. De 13h à 18h, rendez-vous sous le dôme géodésique de la
société AV Exciters pour un voyage immersif gratuit dans les entrailles du monument ! Offrez un voyage inoubliable à vos
sens ! Allongés ou debout, vous serez transportés par un film projeté à 360°.

Dimanche 25 juillet
PROMENADE EN TRAIN À VAPEUR ET VÉLO - BALADE À VÉLO ACCOMPAGNÉE

24€

03 89 70 04 49

Office de tourisme, Village Neuf
Votre guide Patrice, vous propose une balade à vélo originale à la demi-journée à travers la vallée allemande de la
Kander dans le Markgräflerland voisin, combinant train touristique à vapeur et vélo. On embarque avec les vélos dans le
train pour un aller simple, on pique-nique à Kandern et retour en Alsace à vélo ! Attention : Les vélos à assistance
électrique ne pourront pas être embarqués dans le train. Participation minimum de 5 personnes.

Samedi 31 juillet

-

FÊTE NATIONALE SUISSE - RHYTAXI

03 89 70 04 49

Piste du Rhin, Village Neuf
Les taxis fluviaux vous permettront d’accéder rapidement et de façon originale aux nombreuses festivités bâloises
proposées dans le cadre de la Fête Nationale Suisse, dont le fameux feu d’artifices sur le Rhin. Uniquement sur
réservation.
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Dimanche 1er août
Sport

DÉCOUVERTE DU VIEUX RHIN EN CANOË

50€

09h30-18h

Camping du Petit Port, Huningue
Jetez un autre regard sur le Rhin, ses habitats et ses espèces depuis des canoës biplaces, guidé par un animateur de la
Petite Camargue Alsacienne et encadré par les moniteurs diplômés d'Etat du CADPA de Huningue. - Pour nageurs
confirmés - pique-nique tiré du sac - sortie à la journée MAISON DU PATRIMOINE & RELAIS DE LA POSTE AUX CHEVAUX

Visite

5€

03 89 70 04 49

09h30-12h

Maison du Patrimoine, Kembs
"La mémoire d’un lieu ce n'est pas que des pierres mais c’est avant tout celle des hommes." C'est dans cet esprit que
nous vous proposons, en premier lieu, une visite de la Maison du Patrimoine de Kembs avec ses salles consacrées à
l'histoire locale. En deuxième lieu, venez découvrir un ancien relais de poste aux chevaux du 18ème siècle, riche de 270
ans d'histoire. Un apéritif vous sera servi en fin de visite.

Mercredi 4 août

Visite

ESCAPADE CITADINE À BÂLE

10€<15€ / repas

03 89 70 04 49

Gare de Saint-Louis, Basel
Découvrez le centre historique de ville de Bâle à pieds : cloître, Hôtel de ville, maisons anciennes, Walk of Fame bâlois,
Fontaine Tinguely, ses superbes places, le Basler Munster, cathédrale emblématique du canton. Tout cela en compagnie
de votre guide Jean-Marc. Participation de minimum 5 personnes.
Balade

INITIATION À LA PÊCHE

6€<10€

03 89 48 41 36

09h-17h

Les Etangs, Kembs
De juin à août, rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour apprendre à pêcher. Venez en famille ou entre
amis, de 5 à 15 personnes maximum, dans une ambiance très conviviale. La pêche se fait en mode « no kill » (aucun
poisson à emporter), et est accessibles à tous à partir de 10 ans. Il n’est pas obligatoire de savoir nager, les étangs étant
peu profonds.

Samedi 7 août

-

BASEL BY NIGHT - RHYTAXI

03 89 70 04 49

Piste du Rhin, Village Neuf
Profitez d'une mini croisière à bord d'un Rhytaxi, un petit bateau taxi couvert de 12 places, sur le Rhin et découvrez Bâle
de façon originale le temps d'une belle soirée d'été ! Montez à bord et dégustez une collation de délices locaux pendant
que vous naviguez soleil couchant. Départ et arrivée à la Piste du Rhin de Village-Neuf.
Sport

COURS COLLECTIF D'INITIATION AU PADDLE

30€

14h-16h

Petit Port sur le Rhin, Huningue
Le Stand Up Paddle est une activité physique qui mobilise tout le corps sans s'en rendre compte. Un moniteur du CADPA
Huningue vous enseigne la technique du paddle : une discipline à la portée de tous, pour s'amuser en famille ou entre
amis. Le Stand up paddle se pratique dès 10 ans, il faut savoir nager et porter des chaussures fermées, ainsi qu'amener
un short et un t-shirt.

Dimanche 8 août

03 89 70 04 49

10h-12h

Mairie, Wahlbach
Ecotourisme ou nos liens avec la nature. En compagnie de votre guide Jean-Marc pour une promenade à pieds, venez
découvrir la faune et la flore avec ses plantes comestibles, des paysages impressionnants avec vues sur les Vosges, la
Forêt Noire et le Jura. Vous aurez des explications sur nos liens avec la nature, la topographie, la qualité de la terre, le
coté historique et bien d'autres surprises. Participation de minimum 5 personnes.
LES ÉCLUSES DU RHIN - BALADE À VÉLO ACCOMPAGNÉE
22€
03 89 70 04 49

09h-14h

ESCAPADE NATURE - PETITE BOUCLE (WAHLBACH)

Balade

3€<6€ / repas

Port de plaisance, Kembs
Depuis l'Antiquité. le Rhin a toujours été une voie de circulation importante et un point névralgique pour le commerce et
le transport de marchandises. L'histoire récente du Rhin a vu sa navigation régulée par des écluses toutes plus
étonnantes les unes que les autres. C'est ce que Patrice, votre guide vélo, vous propose de découvrir en sa compagnie à
l'occasion d'une sortie de 55km pour cyclistes aguerris. Participation minimum de 5 personnes.
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L'agenda

Du 01/06/2021 au 04/09/2021 è Pays de Saint-Louis

Dimanche 15 août
Sport

DÉCOUVERTE DU VIEUX RHIN EN CANOË

50€

09h30-18h

Camping du Petit Port, Huningue
Jetez un autre regard sur le Rhin, ses habitats et ses espèces depuis des canoës biplaces, guidé par un animateur de la
Petite Camargue Alsacienne et encadré par les moniteurs diplômés d'Etat du CADPA de Huningue. - Pour nageurs
confirmés - pique-nique tiré du sac - sortie à la journée -

Dimanche 22 août
Sport

DÉCOUVERTE DU VIEUX RHIN EN CANOË

50€

09h30-18h

Camping du Petit Port, Huningue
Jetez un autre regard sur le Rhin, ses habitats et ses espèces depuis des canoës biplaces, guidé par un animateur de la
Petite Camargue Alsacienne et encadré par les moniteurs diplômés d'Etat du CADPA de Huningue. - Pour nageurs
confirmés - pique-nique tiré du sac - sortie à la journée -

Samedi 28 août
-

FIN DE SAISON AU CAMPING DU CANAL

07 83 89 72 50

Camping du Canal, Kembs
Venez passer la dernière soirée de la saison estivale au Camping du Canal, un moment convivial autour d'un bon repas,
préparé sur place, au soleil couchant. Rien de mieux pour finir les vacances en beauté !
Sport

COURS COLLECTIF D'INITIATION AU PADDLE

30€

14h-16h

Petit Port sur le Rhin, Huningue
Le Stand Up Paddle est une activité physique qui mobilise tout le corps sans s'en rendre compte. Un moniteur du CADPA
Huningue vous enseigne la technique du paddle : une discipline à la portée de tous, pour s'amuser en famille ou entre
amis. Le Stand up paddle se pratique dès 10 ans, il faut savoir nager et porter des chaussures fermées, ainsi qu'amener
un short et un t-shirt.

Dimanche 29 août

22€

LES BRASSERIES DU RHIN AU JURA - BALADE À VÉLO ACCOMPAGNÉE

03 89 70 04 49

Port de plaisance, Kembs
On connaît souvent l'Alsace à travers sa fameuse "Route des Vins". Mais saviez-vous que l'Alsace pouvait également
s'enorgueillir d'avoir une "Route des Bières" ? Patrice, votre guide vélo préféré, vous propose de découvrir quelques
brasseries artisanales en sa compagnie. Attention, il s'agit d'un parcours exigeant de 70km. Sortie non-adaptée pour les
VTT, uniquement les vélos de route et les vélos à assistance électrique. Participation minimum de 5 personnes.

Mercredi 1er septembre

ESCAPADE NATURE - GRANDE BOUCLE (OBERMORSCHWILLER)

Balade

5<8€ / repas

03 89 70 04 49

09h-12h

Mairie, Wahlbach
Lors d'une balade à pieds aux côtés de votre guide Jean-Marc, venez découvrir la faune et la flore des étangs
d'Obermorschwiller avec vue sur les Vosges, la Forêt Noire et le Jura. Vous aurez des explications sur nos liens avec la
nature, la topographie, la qualité de la terre, le coté historique et bien d'autres surprises. Participation de minimum 5
personnes.

Samedi 4 septembre

-

BASEL BY NIGHT - RHYTAXI

03 89 70 04 49

Piste du Rhin, Village Neuf
Profitez d'une mini croisière à bord d'un Rhytaxi, un petit bateau taxi couvert de 12 places, sur le Rhin et découvrez Bâle
de façon originale le temps d'une belle soirée d'été ! Montez à bord et dégustez une collation de délices locaux pendant
que vous naviguez soleil couchant. Départ et arrivée à la Piste du Rhin de Village-Neuf.
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L'agenda

Du 05/09/2021 au 30/09/2021 è Pays de Saint-Louis

Dimanche 5 septembre
03 89 70 04 49

ET SI VAUBAN AVAIT ÉTÉ JARDINIER...

09h30-11h30

Place Abbatucci, Huningue
L'office de tourisme et la ville de Huningue vous invitent à découvrir l'histoire de Vauban à travers une balade idyllique à
travers les jardins. Suivez le guide et les clous qui vous indiqueront l'itinéraire à parcourir, apprenez en plus sur
l'histoire de Huningue, de Vauban et de sa grande passion pour la botanique, le fleurissement et même l'écologie.
Finissez la visite autour d'un verre de l'amitié lors de l'apéritif !

Mercredi 15 septembre

ESCAPADE NATURE - PETITE BOUCLE (WAHLBACH)

Balade

3€<6€ / repas

03 89 70 04 49

10h-12h

Mairie, Wahlbach
Ecotourisme ou nos liens avec la nature. En compagnie de votre guide Jean-Marc pour une promenade à pieds, venez
découvrir la faune et la flore avec ses plantes comestibles, des paysages impressionnants avec vues sur les Vosges, la
Forêt Noire et le Jura. Vous aurez des explications sur nos liens avec la nature, la topographie, la qualité de la terre, le
coté historique et bien d'autres surprises. Participation de minimum 5 personnes.

Samedi 18 septembre

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE À LA CASEMATE

Exposition

gratuit

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Journées de découverte à la à la Casemate d'Uffheim qui est l'un des plus ancien ouvrage d'infanterie de ce type.
Construit dans le Sundgau entre 1936 et 1940, cet édifice a permis de renforcer la ligne Maginot de l'époque.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - MAISON DU PATRIMOINE Exposition

gratuit

06 36 60 14 14

10h-12h30
13h30-18h

14h-17h

Maison du Patrimoine, Kembs
Visite de la Maison du Patrimoine de Kembs avec ses salles consacrées à histoire locale de la période romaine à nos
jours.

Dimanche 19 septembre
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE À LA CASEMATE

Exposition

gratuit

03 89 07 44 32

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
Journées de découverte à la à la Casemate d'Uffheim qui est l'un des plus ancien ouvrage d'infanterie de ce type.
Construit dans le Sundgau entre 1936 et 1940, cet édifice a permis de renforcer la ligne Maginot de l'époque.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - MAISON DU PATRIMOINE Exposition

gratuit

06 36 60 14 14

10h-12h30
13h30-18h

10h-17h

Maison du Patrimoine, Kembs
Visite de la Maison du Patrimoine de Kembs avec ses salles consacrées à histoire locale de la période romaine à nos
jours.
Sport

SLOW UP DES 3 PAYS

Gratuit

+41 61 283 00 00

Pays de Saint Louis-Huningue
A vélo ou à rollers, les circuits du Slow Up permettent d’emprunter des parcours inédits de la région des 3 Pays dans
une ambiance de fête – circulation interdite aux véhicules motorisés. - Du côté français, deux points d'information et de
restauration vous accueillent : Stade de la Frontière à Saint-Louis et Place Abbatucci à Huningue.

Dimanche 26 septembre
3 PAYS À VÉLO - BALADE À VÉLO ACCOMPAGNÉE

14€

03 89 70 04 49

09h-14h

Port de plaisance, Kembs
Cette balade à vélo d’une trentaine de kilomètres permettra aux cyclotouristes de franchir trois pays différents dans la
même journée et d’admirer les beaux paysages jurassiens tout en reliefs ou encore ceux de la Forêt Noire du sud. Ce
tour à vélo sera encadré par Patrice, moniteur diplômé chez Bikoach qui sera aux petits soins pour mener sa petite
troupe jusqu’à Burg Rötteln, point culminant de la balade. Participation minimum de 5 personnes.
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