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L'Alsace au fil de l'eau
LARGUEZ LES AMARRES ET DÉCOUVREZ LA RÉGION
EN VOGUANT SUR SES RIVIÈRES ET SES CANAUX.
IDÉAL À FAIRE EN FAMILLE. ParSabrina Bailleul

> En pénichette, sur le canal
de la Marne au Rhin
Lutzelbourg-Saverne-Strasbourg-Lutzelbourg, c'est l'itinéraire idéal pour une croisière
culturelle de sept jours. Lors de
vos escales, visitez la cristallerie de Lutzelbourg, appréciez
les panoramas des paysages
houblonniers, et découvrez le
château fort de Saverne, qui
offre une vue imprenable sur la
plaine d'Alsace et le Plan incliné
de Saint-Louis Arzviller.
L'Alsace en capitale, location
d'une pénichette pour deux
adultes et deux enfants, à partir 1405 € la semaine.
www.locaboat.com
> En bateau sans permis sur
le canal de Colmar
Long de 23 km, ce canal se
découvre depuis le charmant
petit port de Colmar. Après une
promenade à bord de la gondole
locale sur la Lauch, dans le
quartier de la Petite Venise (6 €
par personne, www.barquescolrnar.fr), embarquez sur votre
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bateau privé et longez les
vignobles, les maisons à colombages... Libre à vous de vous
arrêter pour pique-niquer le
long des berges
La journée (9 h-18 h) pour six
personnes, à partir de Colmar,
147 €. Tél. : 03 89 20 82 20.
www.port-plaisance-colmar.fr
> En barque, de Sarrewerden
à Sarre-Union
Embarquez à bord d'une barque
en bois à fond plat pour voguer,
deux heures durant, sur la Sarre.
L'animateur qui vous accompagne vous dira tout du patrimoine de cette rivière paisible,
de son histoire et de sa richesse
naturelle. Ne manquez pas les
sorties thématiques : découverte
de nuit des chauves-souris, contes
au crépuscule, sorties gourmandes et écotouristiques...
La balade de deux heures environ, à partir de 8 € par personne (4 € pour les moins de
14 ans). Tél. 03 88 00 40 39.
www.tourisrrte.alsaoe-bossue.net
• Plus d'infos sur ww» touresne-alsace com
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